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ACTIONS DES CHRETIENS POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT
« ACPD- CAPD » GOMA
E-mail : e.muhima @yahoo.fr , acpd20007@gmail.com, lmuhima@ymail.com

Tél. : 00243 997 671 655, 00243 853 336 828 , 00243 823 708 256
GOMA NORD- KIVU
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

RAPPORT SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET LA SITUATION SECURITAIRE
EN PROVINCE DU NORD-KIVU, AVRIL 2012
Malgré la volonté des dirigeants et les appels au calme, la Province du Nord-Kivu ne cesse de sombrer dans le cycle infernal des violations des
droits de l’homme et de la dégradation de la situation sécuritaire. Le mobile des acteurs présumés et les conséquences immédiates de ces actes ne
font que créer un sentiment d’antipathie dans le chef de ces populations qui subissent les affres de ces actes de vandalisme et ce au regard des
dirigeants jugé complice. Les déclarations de ces derniers ne changeront rien. Pour les populations ceux-ci ne font que « trop parler sans rien
faire ».
Voici donc notre rapport du mois d’AVRIL 2012.

DATE

PRESUMES AUTEURS

RESULTATS

SOURCE

01

En plein Parc National des Un mini bus a été attaqué.
Virunga en territoire de
RUTSHURU.

LIEU

FAIT

Hommes armés

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

01

MABUKU et MAMBALE, 3 femmes violées,
Villages en territoire de 4 hommes coupés à la machette

Soldats FARDC

Pillage de l’argent, portables et autres
objets de valeur. A la vue du véhicule du
PNVi en patrouille, les assaillants se
sont volatilisés dans le Parc.
La population accuse les soldats
FARDC de l’Unité de Génie du camp

Entretiens
téléphoniques

avec

2
BENI.

et 1 jeune homme porté disparu.

01

MAVIVI, 12 Km du chef- 2 hommes blessés par balles dont
lieu du territoire de BENI.
un gardien de TOP SIG et un
Policier.

01

MUENDA, Village
territoire de BENI.

01

NGELEZA, Village situé à
17 Km de Butembo en
territoire de BENI.
NYARUHANGE, 54 Km
du chef-lieu du territoire de
RUTSHURU.

01

01

du 2 soldats FARDC dont un
Capitaine et un Sergent abattus
par balles.

2 hommes tués par balles et 4
cases incendiées.

5 combattants des Mai Mai
SOKI,
2 soldats FARDC dont 1 officier
du grade de Major tués par
balles.
KALAU, Village situé à 9 4 personnes égorgées et un jeune
Km du Chef-lieu du garçon de 13 ans blessé par
territoire de BENI.
balles.

02

NYANZILA, Village situé Pillage de plusieurs biens de
à 70 Km du Chef-lieu du valeur
territoire de WALIKALE.

02

KANYATSI, Village du Un voleur a été lapidé à mort.
Groupement MALIO en
territoire de BENI.

02

KANYATSI, Village du Mme
Anonciate
territoire de RUTSHURU.
NYIRABATUTSI a été blessée

Hommes armés

Un soldat FARDC.

Familles en colère

Hommes armés

Hommes armés

Population en colère

Son mari

MABANGO d’être auteurs de ces actes
de vandalisme.
Suite à l’attaque de deux véhicules de la
Banque Internationale de Crédit qui
revenaient de Butembo vers l’aéroport
de Mavivi en Ville de Beni.
Le soldat, en état d’ébriété, ne voulut
pas de reproche émanant de son
Commandant, il tira directement sur lui.
Les autres voyant ce forfait, vengèrent le
Commandant en abattant le tueur.
Résultat des échauffourées opposant
deux familles suite à un conflit foncier.

notre correspondant.
Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.
Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant
Suite aux affrontements opposant les Nos activistes au
combattants Mai Mai SOKI aux soldats niveau de l’Antenne.
FARDC dans les villages de Buganza,
Nyaruhange et Nyarukwangara qui
causent la fuite de leurs populations.
Les bourreaux étaient à la recherche de Entretiens
Michel KAKULE, agent à la Croix téléphoniques avec
Rouge. Ne l’ayant pas trouvé, ils ont notre correspondant
égorgé ses dépendants et tirant plusieurs
balles dont l’un des enfants fut atteint.
Il y a eu incursion nocturne d’hommes Nos activistes au
munis d’armes blanches qui se sont niveau de l’Antenne.
introduits dans le village et commirent
leur forfait en toute quiétude.
Ce voleur de grand chemin qui semait la Entretiens
terreur est tombé aux mains de la téléphoniques avec
population vers 04 :00 qui en a fini avec notre correspondant.
lui.
Le mari était hostile au fait que sa Nos activistes au
femme ne mettait au monde que des niveau de l’Antenne.

3
et sa fillette tuée par couteau.

02

Commune MUSUSA, Ville 2 hommes ont été blessés par
de BUTEMBO en territoire armes blanches.
de LUBERO.

Nuit du
02 au
03

Quartier
MAPENDO, 2 hommes pris en otage et
Localité de NYAMILIMA, Pillage de plusieurs habitations
45 Km du chef-lieu du
territoire de RUTSHURU.

Combattants FDLR

03

KINYANDONI,
Village 17 boutiques et une pharmacie
situé à 8 km du Chef-lieu ont été pillées.
du
territoire
de
RUTSHURU.

Combattants FDLR

03

Quartier KASIKA en Ville Mr Joël MASIRIKA a été blessé
de GOMA.
par balles.

Bandits armés

04

NYANZALE,
localité Enlèvement
de
2
agents
située à 135 Km de Goma humanitaires des Médecins Sans
en
territoire
de Frontière.

Hommes armés

Bandits armés.

filles.
Pour
manifester
son
mécontentement, il a coupé les lèvres de
sa femme et mit fin à la vie de sa fille
cadette.
Il est en fuite dans la brousse.
Ces bandits se faisaient passer pour
agents de l’ordre. Un d’eux AMANI
VAGHENI Alain a été appréhendé par
les agents de l’ANR quand les autres
sont en cavale. Au sein de leur
habitation, il y a eu découverte des
armes blanches avec lesquelles ils
opéraient.
Les assaillants ont pris d’assaut la
localité suite à la défection de plusieurs
soldats FARDC du 804è Régiment et
ont récupéré les positions abandonnées
par ces soldats. Ils opéraient en toute
quiétude.
Les malfrats se sont emparés du village
suite à l’absence des agents de l’ordre,
ils ont pris un Capitaine de la Police
Nationale avec qui ils sont allés au
Bureau où ils récupéré 3 armes et leurs
chargeurs pleins de balles.
Au vu du laxisme observé dans le chef
des autorités, la population a barricadé
les artères principales.
Il a été visité la nuit par ces hors la loi
pour des raisons non encore élucidées.
Le blessé poursuit ses soins dans une
structure médicale.
Le logisticien et l’infirmier responsable
se sont vus pris en otage par des
ravisseurs. Suite à l’ultimatum lancé par

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nous-même.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

4
RUTSHURU.

05

Quartier NDOSHO en Ville 2 hommes blessés par balles.
de GOMA.

Soldats FARDC

05

BUSENDO, en plein Parc 1 homme, passager, tué par
National des Virunga.
balles, 1 homme, chauffeur,
blessé par balles,

Hommes armés

Nuit du
06 au
07

Avenue KABUTEMBO,
Mr Osée MIGINA, motard de
Quartier BUJOVU en Ville son état, a été abattu par balles
de GOMA.
dans un bistrot.

Un bandit armé vêtu en tenue
militaire

07

BUTEMBO, 305 Km de
Goma en territoire de
LUBERO.

Mr MUMBERE ZAWADI,
gardien du Club SOCAZAKI a
été abattu par balles.

Hommes armés

07

KATUKANDU, Village du
Groupement UFAMANDU
en territoire de MASISI.

2 hommes abattus par balles.

hommes armés

07

NDURUMO, Village situé

6 combattants FDLR tués.

Combattants NDC (Mai-Mai

les responsables des MSF de suspendre
les activités, ces deux agents ont été
relâchés.
Résultat de l’échange de tirs entre les
soldats FARDC du 802è Régiment qui
venaient perquisitionner l’habitation du
Colonel GAKURU. Alors le Policier
commis à sa garde se mit à effectuer des
tirs de sommation. Ces blessés étaient
dans un cachot du Sous Commissariat de
la Police.
Suite à l’attaque de trois véhicules qui se
rendaient de Goma à Butembo. Aux
crépitements des balles, un passager a
été atteint et mourut et un chauffeur fut
blessé.
Le bandit avait pour mission d’abattre
propriétaire du bistrot qui lui avait été
décrit comme portant une chemise de
couleur rouge, comme l’infortuné
motard apparemment tué par erreur. Le
tueur est aux arrêts.
L’infortuné revenait d’un match quand
ces malfrats se sont abattus sur lui. Ils
l’ont tabassé copieusement avant de le
cribler des balles.
Suite à l’absence de l’autorité de l’Etat,
les soldats FARDC issus du CNDP
sèment la terreur au sein de la
population et commettent des exactions.
Ils voulaient piller le village mais ces
deux infortunés furent victimes de leur
opposition à ces actes de vandalisme.

Nous-même.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nous-même.

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

Pendant les affrontements opposant ces Nos activistes au

5

Nuit du
07 au
08
Nuit du
07 au
08

à 75 Km du Chef-lieu du
territoire de WAILKALE.
Avenue MAPENDO,
KIWANDJA en Chef-lieu
du territoire de
RUTSHURU.
Route Butembo- Beni

Sheka)
Mr KASEREKA, 35 ans, a été
abattu par balles.

Mr KAMBALE BYAMBWERA,
chauffeur de son état, a été porté
disparu.

Hommes armés vêtus en tenue
militaire

Hommes en armes

08

Etat-major de la Mairie de 2 policiers, 1 soldat FARDC et
BUTEMBO en territoire de un
combattant
abattus
et
LUBERO.
plusieurs blessés par balles.

Combattants Mai Mai VARONDI

08

Quartier KYESHERO en Mme Jeanne MUHOZI et son
Ville de GOMA.
mari Valentin NDUWAYEZU
ont été blessés par balles.

4 bandits armés

08

Avenue
KIRAMBO, 2 personnes dont Mr SAMVURA
quartier MAPENDO en et Mme MADO blessées par
Ville de GOMA.
balles.

Hommes armés

deux groupes armés.

niveau de l’Antenne.

L’infortuné, commerçant de son état, a Nos activistes au
été assassiné pour des raisons qui ne niveau de l’Antenne.
sont pas encore connues.
Celui-ci se rendait à Kisangani lorsque
des ravisseurs, ayant érigé une fausse
barrière, s’emparèrent de lui et
l’amenèrent vers une destination
inconnue. Ils exigent une rançon de
10.000 USD.
Les assaillants, après leur forfait, ont
récupéré le corps de l’un d’eux pour
effacer toute trace de leur identité, puis
se sont volatilisés dans la nature. Les
motifs de ce meurtre demeurent jusqu’à
ce jour inconnus.
Vers 08 :00, les malfrats sont venus dans
une Jeep PAJERO non immatriculée et à
vitres fumées, ont exigé de l’argent à ce
couple dont la femme est commerçante,
et ont commencé à tirer. La femme fut
atteinte au niveau du ventre. Le mari est
venu supplier les malfrats quand lui
aussi reçut des balles au bras gauche. Ils
poursuivent leurs soins à l’Hôpital
HEAL AFRICA.
Vers 18 :00 des hommes armés ont
envahi le domicile de Mr Samvura qu’ils
ont blessé au bras par balles et du fait
que la dame constatait le fait, les
assaillants lui logèrent une balle au
niveau de la mâchoire.
Les deux infortunés poursuivent des

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nous-même.

Nous-même.
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08

BUNAGANA, Bourgade
située à 27 km du Chef-lieu
du
territoire
de
RUTSHURU.

09

RUMANGABO, Bourgade 2 hommes blessés par balles et
située à 48 Km de Goma en plusieurs biens pillés.
territoire de RUTSHURU.

09

MUKOHWA, Village situé 2 combattants APCLS et
à 4 Km du territoire de 1 soldat FARDC tués et
MASISI.
2 armes récupérées.

Soldats FARDC et combattants
APCLS

09

Avenue du Commerce en 1 femme blessée par balles,
Ville de GOMA.
1 lap top volé et
1 arme FA 1960 récupérée.

5 hommes armés vêtus en tenue
civile

09

Tronçon
Binyampuri- 6 soldats FARDC et
Lubonga en territoire de 2 combattants NDC tués.
WALIKALE.

Soldats FARDC et Combattants
NDC

09

KILIMANYOKA, 10 km
de Goma en territoire de
NYIRAGONGO.
KANYABAYONGA, Cité
située à 150 km de Goma
en territoire de LUBERO.

11

2 soldats FARDC tués,
6 soldats FARDC blessés,
12 soldats capturés et plusieurs
armes AK 47 récupérées.

3 personnes tuées et plusieurs
autres blessées.
2 personnes tuées dont un garde
du Parc National des Virunga et
une femme.

Soldats FARDC

Hommes armés

Hommes armés

soins.
Une partie des soldats FARDC issus du
CNDP ont fait défection et tentèrent de
faire un combat pour s’emparer de cette
position stratégique, ce qui occasionna
la réplique de ceux restés loyaux au
Gouvernement.
Suite à l’attaque d’un camion qui se
rendait à Goma.
Les blessés sont acheminés à l’Hôpital
de Rutshuru par la MONUSCO.
Lors des affrontements opposant les
combattants aux soldats FARDC.
Les villages de Bukombo, Loashi et
Mabambya sont repris des mains des
combattants APCLS.
Tentative de hold-up d’une Institution
de Micro finance appelée CODEFI vers
16 :00. Les assaillants se faisaient passer
pour des clients quand soudain ils
commencèrent leur vandalisme. Les
agents de l’Institution eurent la vie
sauve grâce à l’intervention de la Police
et un des malfrats a été arrêté.
Un convoi des soldats FARDC en
patrouille est tombé dans une
embuscade tendue par les combattants
NDC.
Il s’agit d’un obus lancé sur un mini bus
en provenance de Rutshuru. Les raisons
ne sont pas connues d’ailleurs.
Ce garde de parc a menacé des passagers
des minibus de payer une rançon, chose
jadis prohibée. Voyant qu’on s’oppose à
lui, il ira prendre son arme et tira, une

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nous –même.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nous-même.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

7

11

Nuit du
11au 12

Route Masereka-Butembo Une moto ravie et 250 USD
en territoire de LUBERO.
pillés.
BINYAMPURI,
Village
situé à 66 km du Chef-lieu
du
territoire
de
WALIKALE.
Quartier MATEMBO,
Commune MULEKERA en
Ville de BENI.

3 hommes armés

9 soldats FARDC ont été tués par
balles.

Combattants NDC de SHEKA

Mr Salomon KIVEHO, 75 ans,
blessé par balles et une femme
blessée par baïonnette.

Hommes armés

13

Vallée de la Semliki en 1 soldat FARDC tué par balles et
territoire de BENI.
plusieurs blessés.

Mai Mai MUHAMBA LIYAKI.

14

En plein Parc National des Un jeune homme blessé par une
Virunga,
territoire
de lance, pillage de plusieurs biens
RUTSHURU.
de valeur

Hommes armés

14

KAMANGO, Village en Un homme a été abattu par
territoire de BENI.
balles.

Bandits armés

14

KIBACHIRO, Village de la Un homme a été abattu par

Un soldat FARDC du grade de

femme fut atteinte et mourut. Les
convoyeurs des mini bus lui infligèrent
des coups et sera remis dans cachot de la
police où il mourut.
Un motard est tombé en embuscade
quand trois hommes armés lui ont ravi
l’argent et la moto.
Suite aux affrontements opposant les
soldats FARDC aux combattants NDC
de SHEKA.
Suite à une perquisition illégale faite par
des assaillants qui a duré plus d’une
heure. Plusieurs objets de valeur pillés.
Les infortunés sont internés dans des
structures médicales.
Suite à une attaque tôt ce matin d’une
position des soldats FARDC basés dans
ce milieu.
Par peur de l’insécurité qui prévaut dans
le Parc National des Virunga, 12
véhicules se sont constitués en convoi
qui vont tomber dans une embuscade à
l’endroit appelé 17 Km. Un convoyeur
d’un mini bus en discussion avec un des
assaillants ce dernier lui a enfoncé une
lance dans son pied.
L’infortuné a attrapé des bandits armés
en train de voler les produits dans son
champ de cacao. Voulant les interdire,
ils ont tiré sur lui et il succomba sur le
champ. Un des malfrats est aux arrêts à
la Police, attendant son transfèrement à
l’Auditorat de Beni.
L’infortuné se rendait au champ. Le

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

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

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

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant

Nos

activistes

au

8
Collectivité
BASHALI balles.
MOKOTO en territoire de
MASISI.

Lieutenant

Tronçon
Luvungi- 2 soldats FARDC tués et 2 autres
Binyampuri, 64 Km du décapités.
Chef-lieu du territoire de
WALIKALE

Combattants NDC

Nuit du
14 au
15

Quartier NDOSHO en Ville un jeune homme a été abattu par
de GOMA.
balles.

hommes armés

15

En plein Parc National des Pillage de 2 véhicules.
Virunga,
territoire
de
RUTSHURU
KAGANDO, Village du Un enfant de 3 ans tué et une
Groupement TONGO en femme blessée par balles.
territoire de RURSHURU.

Hommes armés

Nuit du
15 au
16
16

Quartier Les VOLCANS, M. Bedja BUTERA a été abattu
en Ville de GOMA.
par balles.

Hommes armés

BULONGO, Village situé à Cambriolage de la maison d’un
30 Km du chef-lieu du commerçant.
territoire de BENI.

3 soldats FARDC

18

NDOLUMA, Village situé Embuscade tendue à un camion.
à 80 Km de Butembo en
territoire de LUBERO.

Hommes armés

18

RUGARI, Bourgade située Cambriolage

4 hommes armés

15

de

la

Paroisse

Hommes armés

soldat l’ayant confondu avec
combattant APCLS tira sur lui.

un niveau de l’Antenne.

Les soldats FARDC ont lancé une
offensive contre ces combattants mais
en vain. Actuellement ce sont les
combattants NDC qui occupent tous ces
villages.
L’infortuné
faisait
partie
d’une
compagnie de 4 jeunes garçons quand ils
se heurtèrent à des hommes armés qui
les ont tabassés. Les autres ont réussi à
s’échapper, alors ils ont tiré sur celui qui
restait.
Cet acte s’est passé le jour suivant après
un cas similaire au même endroit et
commis par les mêmes auteurs.
Les assaillants étaient à la recherche du
père de famille, policier de son état. Ne
l’ayant pas trouvé, ils tirèrent plusieurs
balles dont l’enfant et sa femme furent
atteints.
Les raisons de cet assassinat demeurent
inconnues.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Les assaillants ont pillé 7 portables et
des cartes de recharge d’une valeur de
20.000 USD.
Deux de ces malfrats sont aux arrêts.
Les coupeurs de route ont emporté
argent et autres biens de valeur et ont
molesté les passagers avant de se
volatiliser dans la brousse.
Les 4 malfrats ont pillé des biens de

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nous-même.

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

Nous-même.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.
Nos

activistes

au

9
à 36 Km de Goma en Catholique.
territoire de RUTSHURU.

18

Tronçon Matanda-Mushaki Pillage
d’un
camion
de
en territoire de MASISI.
commerçants vers 20 :00,
Viol des femmes dont une est
morte.

hommes armés vêtus en tenue
militaire

Nuit du
18 au
19

BUSENENE, village du Un homme et une femme ont été
Groupement de TONGO en blessés par machette.
territoire de RUTSHURU.

Hommes armés par machette

20

KABAYA, Village situé à Un homme de 50 ans a été
20 Km de MUSHAKI en mutilé.
territoire de MASISI.

Soldats FARDC

21

MUHIMBIRA, Village du Un homme de 40 ans a été abattu
Groupement BWIZA en par balles.
territoire de RUTSHURU.

Bandits armés

Nuit du
21 au
22

BUTURANDE Cité de Un corps étendu sans vie dans la
KIWANDJA en chef-lieu brousse mais avec des traces de
du
territoire
de couteau.
RUTSHURU.

Population en colère

22

BINYAMPURI,
Village
situé à 66 Km du chef-lieu
du
territoire
de
WALIKALE.

9 soldats FARDC tués dont les
Colonels CHUMA commandant
du 4è Secteur et PILIPILI
commandant du 803è Régiment,

Combattants NDC

valeur : argent et portables. Ils ont été
appréhendés et acheminés à l’Auditorat
Militaire de Goma. Ils ont remis 2 armes
au Secteur de Police sur place.
Un camion se rendait à Goma quand il
tomba dans une embuscade. Les
malfrats se sont emparés des biens des
passagers et violé des femmes dont une
mourut des suites des sévices connus.
Suite à l’absence d’éléments de sécurité,
les assaillants en ont profité pour faire
une incursion au cours de laquelle ils ont
commis ces actes ignobles et pillé
plusieurs habitations. Les blessés sont
internés au centre de Santé de Kabizo.
Vers 17:30, des soldats FARDC ont
surgi dans le village pour piller les biens
des habitants de la population. Un des
soldats en état d’ivresse a coupé la lèvre
supérieure de la victime et lui a arraché
trois dents à l’aide d’une houe.
Vers 21:00 des malfrats se sont
introduits dans la maison de l’infortuné
et l’ont criblé des balles. Ils en sont
sortis sans rien prendre.
L’infortuné et son compagnon ont été
surpris lors d’actes de vol. La population
a eu recours à la justice populaire qui le
tuèrent et blessèrent l’autre qui poursuit
ses soins au Centre de Santé de
Kiwandja.
Suite à une embuscade tendue vers
19:30 quand ils étaient en mission
officielle de récupération des villages
sous occupation desdits combattants

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
niveau de l’Antenne.

10

22

2 Majors, 5 autres et 6 soldats
grièvement blessés par balles.
RUBARE, Localité située à Une jeune femme de 20 ans a été
7 Km du Chef-lieu du abattue par balles.
territoire de RUTSHURU.
de 1 soldat du grade d’Adjudant, 1
de combattant et un enfant de
militaire ont été tués et 15
personnes grièvement blessées
par balles et une femme
découpée par baïonnette.

Hommes armés

24

En
Commune
BUNGULU,
Ville
BENI.

24

Quartier MABANGA SUD 2 personnes ont été blessées par
au niveau de l’Eglise Néo balles.
Apostolique.

Bandits armés

24

BIHAMBWE,
bourgade Un camion de commerçants a été
située à 58 Km de Goma en pillé.
territoire de MASISI.

Soldats FARDC mutins

25

BUNA, Village situé à 20 4 femmes ont été blessées par
Km du Chef-lieu du balles.
territoire de BENI.

Hommes armés vêtus en tenue des
soldats FARDC

25

NYAKAJANGA,
4 soldats déserteurs et 2 soldats
Bourgade située à 51 Km loyaux tués par balles.
de Goma en territoire de
MASISI.

Soldats FARDC

Combattants armés

depuis le 14. Certains officiers auraient
même été décapités.
L’infortunée et son amie revenaient des
champs vers 15:00 quand des hommes
armés surgirent voulant les violer ; à
leurs cris, ils ont tiré sur elle et l’autre
s’est sauvée.
Résultat d’une attaque tôt ce matin vers
02:00 du camp militaire appelé
OZACAF où se trouvent la caserne et le
dépôt d’armes. Les assaillants ont été
repoussés et ont pris la direction de
Mangina tandis que le corps du
combattant tué a été brulé sous l’effet de
la colère.
Vers 16 :00 ces malfrats voulaient faire
un hold-up sur un véhicule de la
coopérative
MECRE-Virunga
qui
apportait des fonds à la Banque. Soudain
les malfrats ont tiré sur le véhicule
blessant le chauffeur. Un passant fut
touché par une balle.
Lors de leur défection, ces soldats ont
pillé du gros et du petit bétail, puis ce
camion pour le transporter. Le contenu
du camion a bien sûr été aussi volé.
Encore un épisode des pillages
systématiques et extorsions subis par la
population. Les blessées poursuivent
leurs soins au centre de Santé de
Mambale.
C’est le résultat de la fragilité dans
l’armée nationale qui occasionne des
affrontements entre soldats mutins et
loyaux. Cet état cause la fuite des

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nous-même.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.
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Quartier KATINDO
Ville de GOMA.
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Quartier MAPENDO vers 2 hommes ont été blessés par
Joli Hôtel en Ville de balles.
GOMA.
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KABINGO ; Village situé à
5 km de Ngungu en
territoire de MASISI.
NGUNGU,
Bourgade
située à 48 Km de Goma en
territoire de MASISI.

1 homme tué et un autre blessé
par balles.

Soldats déserteurs des FARDC

2 personnes tuées dont un enfant
et une autre blessée.

Soldats déserteurs des FARDC

NGUMO, Bourgade située
à 20 Km au sud Est du
Chef-lieu du territoire de
BENI.
KITCHANGA, Cité située
à 90 Km de Goma en
territoire de MASISI.
KAYNA, Cité située à 165
Km de Goma en territoire
de LUBERO.

1 Policier tué et 2 autres blessés
par balles.

Hommes armés

2 soldats tués et 9 autres blessés
par balles.

Soldats FARDC

3 personnes tuées par balles.

Hommes armés
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Nuit du

KASEGHE,

en Carjacking de la jeep de M.
Nicolas BWEMA.

Bourgade M. PALUKU KACHELEWA a

Bandits armés

Soldats FARDC de la Garde
Républicaine

Hommes armés

populations vers des localités voisines.
Les assaillants ont attaqué ce domicile
vers 21:00 et emporté la jeep qui sera
interceptée vers Mubambiro à 25 Km de
Goma en direction de Sake par des
soldats FARDC.
Ces soldats ont tabassé deux passants au
motif d’avoir volé le rétroviseur du
véhicule de leur commandant. A
l’approche des éléments de la Police, un
échange de tirs s’en est suivi. Les
soldats de la Garde Républicaine
demeurent introuvables.
Lors de l’attaque du village par des
mutins qui se déplaçaient vers
Kitchanga.
Attaque vers 19 :00 de la Bourgade par
ces soldats provenant de Numbi au SudKivu en direction de Kitchanga et qui
ont tiré plusieurs balles en l’air et
d’autres à bout portant pendant un long
moment.
Après l’avoir attaqué, des hommes
munis d’armes blanches ont occupé un
poste de police pendant au moins 20
minutes.
Suite aux affrontements opposant les
soldats loyaux aux déserteurs fidèles au
général Ntaganda.
Des hommes armés ont fait une
incursion nocturne dans cette cité, en
tirant plusieurs balles dont ces trois
victimes furent atteintes. Cet état causa
une panique au sein de la population.
Les assaillants se sont introduits dans la

Nous- même.

Nous- même.

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

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

Entretiens
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29 au
30

située à 187 km de Goma été abattu par balles.
en territoire de LUBERO.

30

Quartier NGONGOLIO en Une femme du troisième âge a
Ville de BENI.
été brûlée vive.

Justice populaire

maison de l’infortuné, lui ont exigé de
l’argent. N’en disposant pas, ils lui ont
logé trois balles sur la tête.
Celle-ci serait accusée d’être une
sorcière et d’avoir causé la mort de
plusieurs personnes dans la Ville. Le
dernier cas fut celui du dimanche 29-04
quand une jeune fille est morte.

téléphoniques avec
notre correspondant.
Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

REMARQUES :
1- Depuis le 31-03, il se remarque une défection des soldats FARDC issus du CNDP. Il s’agit de manifester leur mécontentement au mandat d’arrêt lancé à
l’encontre du Général Bosco NTAGANDA poursuivi par la CPI. Ce dernier a regagné son fief de Kitshanga à 90 km de Goma en territoire de RUTHSURU, de
même que le Commandant du Bataillon basé à Bunagana, à 27 km du Chef-lieu du territoire de RUTSHURU à la frontière avec l’Ouganda, ainsi qu’une partie
de ses soldats, les autres s’y étant opposés.
2- Le 01-04, il se remarque un mouvement de population dans le territoire de BENI. Dans la Collectivité de BASWAGHA MADIWE, les populations fuient vers
MABUKU suite à l’activisme d’hommes armés qui pillent et sèment la terreur à l’endroit de ces populations civiles.
3- Le 03-04, à PAKISI, village situé à 7 Km du chef-lieu du territoire de BENI, un cultivateur a découvert, enfouis dans son champ, 3 armes, 4 chargeurs pleins
de cartouches, 3 tenues militaires et 3 cagoules, effets militaires distribués récemment aux soldats FARDC.
4- Le 07-04 la population du Groupement IHANA en territoire de WALIKALE a fui les affrontements opposant les combattants de NDC de SHEKA aux soldats
FARDC dans lesquels un élément de la Police à Nsindo a été abattu. De même, dans le Groupement BAKONJO, Collectivité BAKANO en territoire de
WALIKALE, les populations fuient en cascade les affrontements opposant les combattants FDLR aux combattants Rai MUTOMBOKI en provenance de
Shabunda au Sud Kivu.
5- Du 04 au 08-04, les FARDC ont connu un tas considérable des défections des soldats FARDC issus du CNDP :
En territoire de RUTSHURU :
Le Colonel Innocent GAHIMANA, commandant du 805è Régiment basé à Nyongera, à 2 Km de Kiwandja en territoire de RUTSHURU, a fait défection le 07-04 vers
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20:00 h avec 6 Officiers dont les Colonels NDAYISABA et MUHIRE, 6 Majors et plus de 60 soldats, et se sont dirigés vers Bunagana. Avant leur sortie, ils ont détruit
deux Jeeps Land Cruiser, plusieurs armes lourdes qu’ils n’ont pas pu emporter. Cette défection occasionna des affrontements à Bunagana entre ces fuyards et les
soldats loyaux dont 2 soldats sont morts, 6 ont été blessés et 12 ont été capturés. Plusieurs armes AK 47 ont été récupérées. La localité a été reprise le 08-04 vers 11:30
h par le Colonel Philémon YAV.
En territoire de MASISI :
Il y a eu défection des Colonels MUTONI de Mahanga, NTAMBWE de Nyabiondo et NZABANITA de la Police Nationale.
6- Le 08-04, pendant les heures matinales, le quartier KYESHERO en ville de Goma a vibré au son des crépitements des balles suite à la tentative de cambriolage
des domiciles. Il s’agit d’une conséquence de la défection des soldats FARDC issus du CNDP.
7- Du 09 au 10-04 certains soldats ayant fait défection se sont rendus, c’est le cas :
- du Colonel MUHIRE qui s’est rendu au niveau de Nyanzale accompagné des soldats de son rang
- du Colonel NDYISABA qui s’est rendu avec plus de ses 40 soldats.
Selon le colonel Philémon YAV, Commandant du 2è Secteur FARDC de Rutshuru, plus de 180 soldats se sont rendus.
Par contre, le colonel GAHIMANA a pris fuite en Ouganda où il a été arrêté avec les soldats de son rang qui l’accompagnaient.
8- Depuis le 10-04, un Chef de Quartier dans la localité de KISHARO, 26 Km du Chef-lieu du territoire de RUTSHURU, est porté disparu. Il est accusé d’être en
intelligence avec des groupes armés opérant dans ces contrées.
9- Le 11-04 deux assaillants ont été appréhendés dans une structure sanitaire de Butembo alors qu’ils y étaient soignés. Ils sont soupçonnés être au nombre de
ceux qui ont posé l’acte du 08-04 à l’Etat-major de la Mairie de Butembo. Ils ont avoué avoir leur bastion à MAMBASA en Province Orientale, être de
connivence avec certains opérateurs économiques de Butembo et mener des attaques pour avoir des armes pour « libérer la RD Congo ».
10- Du 12 au 17-04, des combattants APCLS ont affronté des soldats FARDC basés à Bushenge, une bourgade située à 6 Km au Sud de Mweso en territoire de
MASISI. Ils ont par la suite attaqué et incendié une position du 811ème Régiment des FARDC basé à Mbuhi, une bourgade située à 5 Km à l’est de Mweso.
Aussi, ils ont incendié 29 huttes des éleveurs quand ils ont attaqué Bibwe, une localité proche de Kitshanga.
11- Le 14-04, les combattants NDC se sont emparés des villages se trouvant dans le tronçon de Kibua à Luvungi en territoire de WALIKALE après d’âpres combats face aux
soldats FARDC depuis le 11-04. Les soldats FARDC promettent des opérations de grande envergure pour récupérer ces villages sous contrôle des assaillants NDC.
12- Le 18-04, les Colonels Bernard BYAMUNGU et Samuel NSABIMANA de même que le Lt Colonel Toussaint MUHINDO sont acheminés menottés à l’auditorat Militaire de
Goma venant de Bukavu où ils ont fait défection. Il convient de signaler que le Colonel Saddam RINGO et le Lt Colonel NGABO sont en cavale. Depuis le début de la vague
de défection, on enregistre 371 soldats qui se sont rendus au Sud-Kivu tandis que 230 militaires du Colonel KAHINA demeurent en cavale.
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13- Le 21-04, le Colonel Baudouin NGARUYE, Commandant du 3è secteur au Sud- Kivu, a fait défection étant parti avec 40.000 USD comme frais d’installation et la solde des
hommes de son rang de même que le Colonel Innocent ZIMULINDA , commandant du 811è Régiment. Ils ont tous rejoint la Cité de Kitchanga. Le 22-04 ce fut le tour du
Colonel MUTONI, Commandant du 812è Bataillon basé à Ngungu de faire défection pour rejoindre aussi la Cité de Kitchanga, bastion du Général NTAGANDA.
14- Les Cités de Kayna et Kirumba, situées à 168 et 175 km de Goma en territoire de LUBERO, sont insécurisées par des soldats FARDC du 806è Régiment. En attendant leur
déploiement dans le territoire de MASISI, ceux-ci soumettent les populations à des tracasseries, extorsions et travaux forcés. Ce 30-04 ils ont pillé 4 camions de marchandises
en provenance de Butembo.
15- Des combats sont signalés dans plusieurs endroits dans le territoire de MASISI et certaines localités sont sous contrôle des mutins fidèles au général

NTAGANDA. Citons notamment : Kabati, Karuba, Kingi, Kitchanga, Luhonga, Mitumbala, Muheto, Mushaki, Mweso et Nyamitaba. Tandis que les
combattants de Nduma Defence of Congo (NDC) de SHEKA s’emparent des localités de Binyampuri, Kibua, Lubonga, Luvungi, Mera et Nsindo en territoire
de WALIKALE. Néanmoins il est à signaler que, suite à des combats intenses, certaines localités ont été reprises par l’armée régulière. C’est le cas notamment
de localités du territoire de MASISI.

SIGLES :
ANR : Agence Nationale de Renseignements
FDC : Forces pour la Défense du Congo
NDC: Nduma Defence of Congo, ou Mai Mai SHEKA.
TOP SIG : Top Service International de Gardiennage
Goma, le 02-05-2012
Pour l’ONG ACPD

Me Edmond MUHIMA,
Directeur Général.

