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ACTIONS DES CHRETIENS POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT
« ACPD- CAPD » GOMA
E-mail : muhima 81@yahoo.fr , acpd20007@gmail.com
Tél. : 00243 997 671 655, 00243 853 336 828, 00243 823 708 256

GOMA NORD- KIVU
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

RAPPORT SUR LA SITUATION SECURITAIRE ET LES VIOLATIONS DES DROITS DE
L’HOMME EN PROVINCE DU NORD KIVU,
DECEMBRE 2011
Après les élections tant attendues en République Démocratique du CONGO avec les promesses de la paix et de la sécurité, certains coins du
pays, dont la Province du Nord Kivu, ne cessent de connaitre des cas de violations massives des droits de l’homme et une altération des situations
sécuritaires.
Il sied de rappeler que la sécurité constitue un des éléments moteurs au développement de tout pays, de toute entité et de tout peuple. L’insécurité
risque de créer un sentiment d’animosité dans l’esprit de bien des gens et les amènera soit à une justice populaire, soit à une détention illicite
d’armes pour leur sécurité ou leur protection.
Ci-contre nous donnons la situation de DECEMBRE 2011.
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DATE LIEU
01-12
02-12

02-12

02-12

05-12

05-12

05-12

FAIT

BUTEMBO,
en Trois hommes ont été
territoire de LUBERO copieusement battus, vol d’une
moto et de 500 USD
Avenue
CAJED,
Un homme armé a été lapidé
Quartier NDOSHO en
Ville de GOMA.

BISIE, carré minier en
Quatre (4) jeunes hommes ont
territoire
de
été tués par balles.
WALIKALE
BUNGAUSU, Village
Une femme de 28 ans a été
situé à 15 Km du
enlevée.
Chef-lieu du territoire
de BENI
VUNANDE, Village 15 chèvres, 300 USD, extorsion
situé à 60 Km de des populations et quatre jeunes
Butembo en territoire hommes kidnappés.
de LUBERO.
VUTSORWA, Village
situé à 80 Km et
KABASHA, Village à
25 Km de Butembo en
territoire de LUBERO.
MBWAVINYWA,
Village situé à 30 Km
de Kayna en territoire
de LUBERO.

Un taxi venant de Butembo vers
Kirumba et un autre se rendant
de Butembo vers Beni ont été
attaqués.
Une femme blessée par
machette.

PRESUMES AUTEURS

RESULTATS

SOURCE

Hommes armés

Des hommes armés brutalisaient les
victimes lors de leur besogne et c’est
de cela qu’ils ont commis ce forfait
La victime se faisait passer pour un
client sur une moto. Arrivé le client
sortit un revolver voulant tirer sur le
motard qui, fort, réussit à ravir l’arme.
Il sera aidé par des passants qui ont
lapidé le malfrat à mort et laissèrent
l’arme sur lui.
Les raisons de cet assassinat crapuleux
demeurent inconnues.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.
Nous-même.

Des passants

Mai Mai SHEKA

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Cinq (5) combattants des ADF
/NALU

Celle-ci était au champ quand elle fut
prise et amenés vers une destination
inconnue.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Combattants FDLR

Lors d’une incursion nocturne dans le
village, les assaillants sont passés de
maison en maison pour piller les
habitations sans aucune mesure de
mesure de sécurité.
Les passagers se sont vus dépouiller de
tous leurs biens : argent, portables et
autres biens de valeur.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Hommes armés

Combattants FDLR

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

La victime, surprise dans son champ Entretiens
par des assaillants qui lui ont demandé téléphoniques avec
50 USD qu’elle n’avait, lui ont infligé notre correspondant
plusieurs
coups
de
machette.
L’infortunée poursuit ses soins dans
une structure médicale.

2
06-12

En Chef-lieu du
territoire d BENI

C’est le bilan des affrontements entre Entretiens
les soldats FARC et les combattants téléphoniques avec
Mai Mai en coalition avec les notre correspondant
ADF/NALU quand ceux-ci ont attaqué
la Ville de Beni vers 04 :00 et que ces
combattants ont assiégé la Ville.

Deux combattants Mai Mai et un
agent de la Direction Générale

des Recettes du Nord Kivu
(DGR-NK)
tués,
deux
combattants
capturés,
deux
armes AK 47 récupérées,
un soldat FARDC, un policier et
un agent du Fonds National

pour

l’Entretien

Routier

(FONER) blessés par balles.
07-12

MABOYA, Village
situé en territoire de
BENI

Trois(3) bandits armés tués et
trois
(3)
armes
AK-47
récupérées.

07-12

KALUNGUTA,
Village situé à 15 Km
du
chef-lieu
du
territoire de BENI
BUSENDO, en plein
Parc National des
Virunga

Echange des tirs entre les soldats
FARDC et des bandits armés

08-12

08-12

11-12

Echange des tirs entre les Gardes
du Par cet des pillards

KISHARO, Localité Pillage de plusieurs habitations
située à 26 Km du
Chef-lieu du territoire
de RUTSHURU.
BIAMBWE, Village Une personne tuée et quatre (4)
du Groupement de blessées par balles.
BASWAGHA
en
territoire de LUBERO.

Soldats FARDC

Gardes du Parc et combattants
FDLR

FDLR

Un soldat FARDC.

Ceux-ci figurent au nombre de ceux
qui ont évadé la prison centrale de
Kangwayi et qui sèment la panique au
sein de la population.
Les soldats FARDC étaient à la
poursuite des évadés de la prison de
Kangwayi quand ils se heurteront à
cette opposition armée.
Deux véhicules étaient tombés en
embuscade dans le Parc. Les
assaillants voulaient les piller quand
les gardes du Parc en pleine patrouille
les ont appréhendés.
Les assaillants ont pillé de l’argent et
du bétail et se sont retirés en toute
quiétude.

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

Nos
activistes
au
niveau de l’antenne

Vers 19 :00 , un soldat en état Entretiens
d’ébriété a tiré à bout portant sur des téléphoniques
avec
gens qui prenaient un verre dans une notre correspondant.
paillote. Au cours de cette fusillade,
deux femmes ont été prises de panique
dont l’une a fait fausse couche.
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11-12
Nuit du
11 au
12-12

MIKWETI, Village du
Groupement
WALOWA YUNGU
en
territoire
de
WALIKALE
KIWANDJA, près du
chef-lieu du territoire
de RUTSHURU

Quatre (4) personnes ont été
tuées par machettes.

Un jeune homme de 15 ans a été
tué par balles.

FDLR

Hommes armés

12-12

LUME, Localité située Un camion a été pillé.
à 40 Km du Chef-lieu
du territoire de BENI

12-12

Quartier KASIKA en Un jeune homme a été blessé par
Ville de GOMA
balles.

12-12

KIWANDJA, près du Assassinat crapuleux
Chef-lieu du territoire Willy vers 21 :00
de RUTSHURU.

14-12

KINGI,
Bourgade Attaque d’un camion de marque
située à 35 Km de FUSO.
Goma en territoire de
MASISI.

Hommes armés

15-12

KABATI,
située à
Goma en
MASISI.
KINGI,
située à
Goma en
MASISI.

Bourgade Attaque d’un camion.
42 Km de
territoire de

Hommes armés

Bourgade Un motard et son client ont été
35 Km de attaqués.
territoire de

Hommes armés

15-12

Hommes armés

de

Mr

Deux hommes armés et en tenue
civile
Hommes armés en tenue militaire

Celles-ci revenaient du Village de Nos
activistes
au
Buhimba où elles étaient parties se niveau de l’Antenne.
ravitailler en produits vivriers de
première nécessité.
Au cours d’un vol à mains armées
dans le quartier BUZITO que ce jeune
cria pour alerter la population, alors
les malfrats ont tiré sur lui.
Les ravisseurs, avant de piller tous les
biens des passagers, ont tiré plusieurs
balles en l’air pour contraindre le
chauffeur à stopper.
Ces hommes armés ont tiré sur le
jeune homme car il a refusé qu’on lui
prenne l’argent dont il disposait.
L’infortuné, Secrétaire de la société
Civile du territoire de Rutshuru
détiendrait des preuves que des soldats
FARDC ont voté. Pour étouffer cette
information, il fallait le liquider sur
ordre d’un officier de la place.
Ce camion revenait d’un marché et se
rendait à Goma quand il tomba dans
une embuscade. Tous les biens des
passagers, 700 USD et le téléphone du
chauffeur ont été pillés.
Le camion transportant de braise
tomba en embuscade tendue par des
hommes armés vêtus en tenue de
militaire.
Ces infortunés se rendaient de Goma
vers Kitshanga quand ils tombèrent
dans les mains des bourreaux qui les
dépouillèrent de tout ce qu’ils

Nos
activistes
au
niveau de l’antenne

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant
Nous-même.

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.
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17-12
18-12

18-12

18-12

18-12

19-12

20-12

20-12

Sur le tronçon Goma –
Rutshuru.
BUKUMBIRWA,
Village
du
Groupement IKOBO
en
terriotire
de
WALIKALE.
NYONGERA,à 2 Km
de Kiwandja, Cheflieu du territoire de
RUTHURU.
IRINGETI, Localité
située à 60 Km du
Chef-lieu du territoire
de BENI.
MUKUMBIRO,
Village à cheval entre
les territoires de BENI
et LUBERO.
KALONGE, Village
situé à 11Km de
Kayna en territoire de
LUBERO.

Pillage d’un mini bus.

Attaque d’un camion de marque
FUSO.

FDLR

KAKANO, Village de
la Collectivité de
BWITO en territoire
de RUTSHURU.
Village MAJENGO du
Groupement
de
MUSENGE
en
territoire
de
WALIKALE.

Deux (2) bandits armés ont été
abattus par balles.

Éléments de la Police Nationale.

Pillage des habitations et des
biens de la population et dont 14
personnes ont été prises en otage.

Mai Mai YAKUTUMBA

Hommes armés

Sept(7) personnes ont été tuées
par balles.

FDLR

Un homme a été abattu par
balles.

Hommes armés

Attaque armée contre trois (3)
hommes.

Hommes armés.

attaque du village

Un motard a été abattu par

Combattants DEKAVA
WALEVYA.

possédaient.
Les assaillants se sont emparés
seulement des biens des passagers.
Ces représailles sont le règlement
suite à l’assassinat du Colonel
SADIKI le mois passé.
L’infortuné, commerçant de son état,
revenait du marché de Kinyandoni.
Les assaillants ont pris sa moto et de
l’argent
Les victimes sont des éleveurs de gros
bétail qui se rendaient en territoire de
Beni pour vendre des bêtes quand ils
ont été attaqués.
Pillage de tous les biens par les
assaillants pour leur ravitaillement.

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

Nos
activistes
au
niveau de l’Antenne.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.
Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant

Ce camion de commerçant était tombé Entretiens
en embuscade quand il se rendait à un téléphoniques
avec
marché. Les assaillants ont emporté notre correspondant.
tous les biens des passagers.
Les assaillants tentaient de piller
certaines habitations qui, suite aux cris
de la population, se sont évadés
laissant trois armes AK 47.
Suite à une incursion nocturne des
assaillants.

Nos
activistes
au
niveau de l’Antenne.

Nos
activistes
au
niveau de l’Antenne.
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KINGI,
Bourgade balles.
située à 35 Km de
Goma en territoire de
MASISI.
Nuit du KINYANA, Village Deux(2) personnes tuées par
20 au situé à 12 Km du balles.
Chef-lieu du territoire
21-12
de RUTSHURU.
21-12

Av KINSHASA
Ville de GOMA.

en Vol de 1 700 USD, de bière et
autres effets

Nuit du BUOYO, Village près Un jeune homme de 24 ans a été
de KAMANDI en violé.
21 au territoire de LUBERO.

Hommes armés

Les raisons de cet assassinat crapuleux
ne sont pas encore élucidées

Hommes armés

Les assaillants après leur forfait n’ont Nos
activistes
au
rien emporté de la maison des niveau de l’Antenne.
infortunés.

Six (6) hommes armés

Soldats FARDC

22-12
22-12

KIMUA, Village du
Groupement
WALOWA YUNGU
en
territoire
de
WALIKALE.

Un homme de 28 ans a été abattu
par balles et une femme
Joséphine SHINJA copieusement
tabassée.

Quartier VIRUNGA Pillage de trois boutiques.
en Ville de GOMA.
22-12

FDLR

Soldats FARDC de la Garde
Républicaine (GR)

Lors d’une visite nocturne au domicile
de Mr Faustin LUANDA, agent à la
CENI. Les malfrats semblent avoir été
informés de la possession de ce
montant par cet agent. Ils y ont passé
plus d’une heure sans être inquiétés.
L’infortuné était attrapé une nuit par
des patrouilleurs qui le placèrent dans
un cachot. Il poursuit ses soins à
Kamandi. Ce sont des soldats commis
à la garde qui ont abusé de ce dernier
et qui sont en cavale après ce forfait.
Lors des affrontements entre les FDLR
et les combattants d’Auto défense.
Incendie
des
villages
de
Kimua,Mutoyo I et II, Mukoberwa,
Mikweti et Bulera. La femme poursuit
ses soins dans la structure sanitaire
d’un autre village.

Nous-même.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.

Nos
activistes
au
niveau de l’Antenne

Un de ces soldats en état d’ébriété Nous-même.
extorquait de l’argent aux passants qui
lui ravirent son arme. Ils l’ont remise
aux
autorités
compétentes
et
dénoncèrent ce cas. Alors, d’autres GR
vinrent pour venger cet acte et
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24-12

Quartier MABANGA Un jeune homme du nom de
SUD en Vile de Meschak a été abattu par bâton.
GOMA.

25-12

NTOTO, Village du
Groupement
WALOWA OROBA
en
territoire
de
WALIKALE.
Av Pique Bœuf 67,
Quartier VIRUNGA
en Ville de GOMA

26-12

26-12

Sa marâtre

26 combattants FDLR tués,
4 civils tués et une fille de 14 ans
blessés par armes.

Combattants ’’Autodéfense’’

Une femme, veuve de son état, a
été abattue par balles
et

Bandit armé

Un homme lapidé jusque mort
s’en est suivie.

Population en colère

Au
Chef-lieu
du Un soldat a été blessé par balles.
territoire de LUBERO.

Nuit du Quartier NDOSHO en Un bandit armé a été blessé par
Ville de GOMA.
balles.
26 au

Un Sous-Lieutenant des FARDC

Soldats FARDC.

27-12
Quartier
BUTURANDE
en
Chef-lieu du territoire
de RUTSHURU.
et
Du 26 LUKOFU
MUSHWA, Villages
au 28- situés à 30 K au SudOuest du Chef-lieu du
12
territoire de MASISI.

commirent ces actes de vandalisme.
Les raisons de ce meurtre demeurent Nous-même.
inconnues car la marâtre déclare que le
jeune homme est mort de suite de
l’hémorragie.
Suite aux attaques des combattants Nos
activistes
au
Autodéfense dans un camp des niveau de l’Antenne.
combattants FDLR.
Le bandit s’est introduit vers 23 :00
dans le domicile de la veuve, l’ayant
abattue pour des circonstances non
encore élucidées, voulut s’échapper.
Aux cris des enfants de la maison, les
voisins lui ont barré la route et l’ont
lapidé. Il mourut sur le champ.
Pour une dispute liée à de l’argent,
ledit Officier tira sur les jambes de son
subalterne.
Celui-ci figure au nombre de trois
autres qui opéraient la nuit dans le
quartier. Quand il fut atteint par les
balles, ses compagnons ont pris le
large en emportant l’arme.

Nous-même.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.
Nous-même.

Cinq (5) bandits armés ont été
appréhendés munis d’armes.

Jeunes du quartier.

Quand ils les ont appréhendés avec les Entretiens
armes qu’ils possédaient, les jeunes les téléphoniques
avec
ont remis à la Police sur place.
notre correspondant.

Deux (2) civils, un combattant
tués et trois civils blessés par
balles.

Soldats FARDC et combattants

Dans le cadre d’un conflit foncier, Nos
activistes
au
soldats FARDC appuyant des éleveurs niveau de l’antenne.
et
combattants
soutenant
des
agriculteurs ont échangé des coups de
feu.
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28-12

29-12

29-12
29-12

Quartier
BUTURANDE
en
Chef-lieu du territoire
de RUTSHURU.
ITALIRO,
Village
situé à 65 Km de
Butembo en territoire
de LUBERO.
Au
Chef-lieu
du
territoire de LUBERO.

Cinq (5) bandits armés ont été
appréhendés munis d’armes.

Jeunes du quartier.

Ces bandits ont été transférés au 805è Nos
activistes
au
Bataillon basé sur place avec les armes niveau de l’Antenne.
en leur possession.

Pillage d’un motard et de son
client.

Quatre bandits armés en tenue
militaire

Suite à une embuscade tendue aux Entretiens
gens qui empruntent cette route.
téléphoniques
avec
notre correspondant.

Un soldat FARDC a été tabassé

Au
Chef-lieu
du
territoire de BENI.

Policiers.

Quatre (4) hommes armés
Vol avec arme dans le domicile
d’un sujet Sud-Coréen.

Nuit du KISHARO, Localité Mr KABAGAMBE et son ami
située à 26 Km du ont été kidnappés.
29 au Chef-lieu du territoire
de RUTSHURU.
30-12

FDLR

30-12

TEDEU, Village du Un homme sexagénaire a été
Secteur BENI-MBAU battu à mort.
en territoire de BENI.

Bandits armés

30-12

BUHIMBA, village du Quatre
(4)
combattants
Groupement
Autodéfense tués et un autre
WALOWA YUNGU blessé par balles.
en
territoire
de
WALIKALE.

FDLR

Les policiers ont surpris en flagrant
délit d’adultère ce soldat avec l’épouse
d’un policier.
L’infortuné, un pasteur de Jardin de
Fleur a été visité de nuit. Les malfrats
ont volé 1.500 USD, 100.000 FC et un
sac contenant les documents du
Pasteur Sud-Coréen.

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

Malgré toutes les démarches, les Nos
activistes
au
recherches
pour
les
retrouver niveau de l’Antenne.
demeurent sans issue favorable car ils
sont dans une destination inconnue.
Les tortionnaires se sont introduits la
nuit dans le domicile des infortunés
pour exiger de l’argent. N’en ayant pas
trouvé, ils ont tabassé le couple. Le
papa a succombé de ces coups et la
femme poursuit ses soins.
Lors des affrontements entre les
combattants Autodéfense et les FDLR.
Le blessé est acheminé à Kashebere
pour des soins.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.

Nos
activistes
au
niveau de l’Antenne.

8
31-12

Quartier LAC VERT Mr KALUME a été blessé par
en Ville de GOMA.
balles.

Hommes armés vêtus en tenue de
Policier

Les raisons ne sont pas élucidées mais Nous-même.
l’infortuné poursuit ses soins dans une
structure médicale locale.

Remarques :
1-Le 01-12-2011 vers 16 :00, il y a eu braquage d’un véhicule du Programme Alimentaire Mondial (PAM) par trois hommes armés. Le chauffeur
fut torturé et laissé à Monigi en banlieue de la Ville de Goma en direction de Rutshuru et les malfrats sont partis avec le véhicule vers une
destination inconnue.
2-La situation sécuritaire demeure volatile dans les territoires de :
- LUBERO à Mangurejipa, les Mai Mai KIKURUKUKU (qui veut dire HIBOU en langue locale) sèment la terreur : pillage et extorsions.
Les populations sont utilisées comme bouclier humain lors des opérations des FARDC contre tous les groupes armés.
- WALIKALE : les villages de Chumba, Langira et Ndandu sont vidés de leurs populations suite aux affrontements entre les miliciens ’’
Autodéfense’’ contre les FDLR.
3-Le 01-12-2011 vol de minerais ; ceux-ci se trouvaient dans un dépôt près situé près du Rond-Point Signers à Goma. Une quantité de minerais a
été volée par six (6) hommes armés en tenue civile au comptoir AMUR II dans une Jeep Land Cruiser immatriculée 6944 AA 19.
4-A MUBI, localité située à 36 Km du Chef-lieu du territoire de WALIKALE, neuf (9) personnes ont été illégalement arrêtées par des soldats
FARDC. Celles-ci sont accusées d’avoir des accointances avec le chef Mai Mai SHEKA.
5-Des cas de torture sont signalés dans les territoires de Beni, Masisi et Rutshuru. Les tortionnaires sont des éléments de la Police Nationale
Congolaise (PNC), des soldats FARDC, des agents de l’ANR. Ils ont commis leurs forfaits, soit à leur domicile, soit dans des lieux de détention
autres que ceux légalement reconnus.
6-Depuis le 08-12-2011, des combats sont signalés dans les Groupements Nyamaboko I et II en territoire de Masisi. Ils opposent les combattants
FDLR aux Forces de la Défense Congolaise (FDC). Selon le porte–parole des FDC, les Groupements Nyamaboko I et II de même que le
Groupement Walowa Yungu en territoire de Walikale sont récupérés par les combattants FDC.
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7-Le 09-12-2011, à Mabuku en territoire de Beni, KASERKA NGWITE, des Mai Mai KIKURUKUKU se sont rendus avec une trentaine de
combattants et leurs dépendants, ce qui est le fruit des opérations des FARDC.
8- Des échanges des tirs ont eu lieu dans la concession MIHARA, à MISINGA, localité située à 117 Km de Goma en territoire de MASISI.
C’est suite à un conflit foncier opposant Mr MUBOLO aux populations habitant ladite concession. Voyant que toutes ses tentatives de
déguerpissement forcé ont été vaines, il a procédé à y envoyer des éléments armés qui se sont heurtés à une forte résistance. La police ne viendra
qu’avec un retard.
9-Le 20-12-2011, Mr Evariste KASEREKA VYAKWERE a été arête à Malekera, village du territoire de BENI. Celui-ci se faisait passer pour un
Chef des Mai Mai.
10-Depuis deux semaines, il se remarque des déplacements massifs des populations suite aux affrontements opposant des combattants FDLR à
un groupe armé appelé ‘’GUDE’’. Lors de ces affrontements, le Village de BUETHE du Groupement Walowa Yungu en territoire de
WALIKALE a été incendié et un combattant du groupe GUDE a été abattu ce 20-12-2011.
11-Le 21-12-2011 vers 14 :00, une Jeep de marque Land Cruiser non immatriculée, a été retrouvée sur l’Avenue Ruzizi dans le Quartier
MAPENDO près de la frontière avec le Rwanda en Ville de GOMA. Elle était braquée quand elle revenait de l’aéroport de Goma. Elle portait de
l’argent de la Banque Internationale pour l’Afrique au Congo (BIAC). Lors des enquêtes menées par la Police : trois (3) armes AK 47, trois (3)
tenues de militaires, trois (3) paires de bottine trouvées à bord de même que 50.000 Euros abandonnés par cinq (5) hommes dont l’identité n’est
pas révélée, qui ont quitté la jeep en portant une valise et dont son contenu de la valise n’est pas connu.
12-L’insécurité demeure persistante dans les villages de Luotu et Magheria en territoire de LUBERO causée par des bandits armés. Au seul mois
de décembre, il vient de se remarquer un braquage de quatre motos par des bandits qui se font passer à des clients.
13-Le 24-12-2011 sur l’Avenue UVIRA, Quartier MURARA en Ville de GOMA, une Jeep Land cruiser a été retrouvée vers 03 :00 du matin par
des jeunes en patrouille. A l’intérieur du véhicule, se trouvaient des balles et des munitions. Ils l’ont remis à la Police de la Mairie pour une
enquête préalable.
14-Le 26-12-2011 à l’entrée du Musée en Ville de Goma, il y a eu altercation entre un élément de la Police Militaire et des soldats FARDC.
L’élément de la Police Militaire a interpellé un soldat FARDC du fait de divaguer sans aucune autorisation préalable. Le soldat mécontent fit
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appel à ses compagnons qui se saisirent de ce Policier qu’ils amenèrent vers une destination inconnue. La population, pour manifester son ras-lebol, barricada la route Goma – Sake. La situation fut rétablie pendant la journée lors de l’intervention des autorités compétentes.
15-Le 26-12-2011, en Ville de Beni, des coups de feu ont été entendus. C’est suite à la grogne d’un groupe de Policiers qui n’ont pas reçu leur
solde pour fêter en famille. Une trentaine d’entre eux ont été interpellés pour audition.
16-La fille blessée aux affrontements du 25-12-2011 à Ntoto suite à l’attaque des combattants d’Autodéfense aux FDLR, a été acheminée à
l’Hôpital CBCA/NDOSHO par un hélicoptère de la MONUSCO, mais est morte de suite de ces blessures. Il sied de rappeler aussi que deux
enfants sont morts par noyade dans la rivière Luindi en fuyant ces affrontements.
17- A Kingi, bourgade située à 35 Km de Goma en territoire de MASISI, il se pratique des pillages et extorsions, et la population est soumise à
des amendes qui leur sont imposées par des soldats et policiers non encore intégrés, des attaques. Viols et vols sont signalés dans les villages
environnant toujours causés par les mêmes auteurs.
18-Dans la nuit du 28 au 29-12-2011 le village de Rusamambo, Groupement IKOBO en territoire de WALIKALE a été la cible d’hommes
armés. Ils ont tenté de piller les habitations mais ont été repoussés par les soldats FARDC. Par peur de représailles, les populations ne peuvent
plus accéder à leurs champs. Et en date du 30-12-2011, le village de NGENGE a été incendié par des FDLR suite aux affrontements qui les
opposent avec les combattants d’Autodéfense.

Goma, le 03-01-2012.

Pour l’ONG ACPD
Me Edmond MUHIMA,
Directeur Général.

