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« ACPD- CAPD » GOMA
E-mail : e.muhima @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 LES VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS DE L’HOMME ET L’INSECURITE EN
PROVINCE DU NORD KIVU, DECEMBRE 2012
La Province du Nord Kivu ne cesse de sombrer dans la violence armée. La situation de guerres à répétition qu’elle connaît affecte gravement le secteur de la
sécurité. Alors qu’elle aspire à la paix et à la tranquillité, la population ne cesse d’enregistrer jour pour jour des cas d’insécurité. Ceci est dû à la prolifération
des ALPC, à la sur-militarisation de nombreuses localités par des soldats loyaux et des groupes armés, et aux multiples armes distribuées à des détenteurs
illégaux. Il convient de soulever que le chômage contribue à l’insécurité car, ne disposant pas d’autre moyen pour subvenir à leurs besoins, de nombreux
laissés-pour-compte utilisent des armes, acquises à vil prix et se mettent à commettre des vols, voire des viols et des meurtres. Il convient également de
rappeler que le M 23, épaulé par des troupes rwandaises, a occupé Goma du 20 novembre au 1er décembre.
Référence faite au rapport ci-dessous du mois de DECEMBRE 2012.

DATE
Nuit du
1 au 2

LIEU

FAITS

Camp MUGUNGA, 15 7 femmes ont été violées.
Km de la ville de GOMA

PRESUMES AUTEURS
Hommes armés

RESULTATS

SOURCE

Des assaillants assimilés aux mutins du M 23 Nous- même.
se sont introduits nuitamment dans le camp de
déplacés. Ils ont pillé les vivres des déplacés,
ont obligé des jeunes à les transporter et violé
ces 7 femmes dans le camp avant de se retirer.
Les jeunes ont été libérés par après sans

2

Quartier KATOYI
ville de GOMA

2

Avenue
KARAMBI, 1 bandit a été tué par balles.
Quartier MUGUNGA en
ville de GOMA.

Nuit du
2 au 3

Avenue
NGANGI 5 bandits ont été brûlés vifs,
Quartier KASIKA en ville aucun n’a survécu.
de GOMA.

Nuit du
2 au 3

Quartier KASIKA en ville 1 homme a été tué par balles.
de GOMA.

Du
29/11
au 3/-12

KIUMA, village près du 31 personnes ont été tuées par
Chef-lieu du territoire de balles
MASISI.

Combattants NYANTURA et
jeunes Hunde.

3

KAHEKU, village situé Isidore KASEREKA a été tué
en territoire de BENI
par balles.

Hommes armés.

4

Avenue des 5 Chantiers, 1 homme a été lapidé à mort
Quartier NDOSHO en puis brûlé vif.
ville de GOMA.
KANYATSI, village situé 1 homme a été lapidé à mort.
à 135 km au sud de
Butembo en territoire de

Population en colère.

5

en 1 motard a été tué par balles.

Hommes armés.

Hommes armés.

Population en colère.

Eléments de la Police Nationale.

Population en colère.

aucune caution.
L’infortuné remettait la moto chez le
propriétaire vers 20:00 quand il tomba, en
cours de route, aux mains des bandits armés
qui ont mis fin à sa vie.
Après pillage des biens commis à l’égard des
paisibles citoyens, c’est lors du partage du
butin qu’un mécontent a logé des balles à cette
victime qui est l’un de ses compagnons.
Ceux-ci sont au nombre de ceux qui
commettaient des actes de vandalisme. Ils
furent appréhendés par la population qui, en
colère, les a brûlés vifs.
6 bandits qui cambriolaient des maisons ont été
appréhendés par des éléments de la Police
Nationale en patrouille. Le défunt avait voulu
tirer sur ces éléments en patrouille, alors l’un
d’eux le devança et tira sur ce bandit.
Les combattants NYANTURA ont fait
incursion dans le village précité et tué 5
personnes de l’ethnie Hunde. Alors les jeunes
Hunde se sont vengés et des affrontements ont
débouché à un drame qui a coûté la vie à 26
autres personnes.
C’est suite à une altercation dans une carrière
de mine d’or que le défunt trouva la mort.
Après ce drame et par peur de représailles,
certains creuseurs ont déserté le carré minier
pour se réfugier dans le village de Bighambwe.
Le défunt, bandit de grand chemin, a été
appréhendé par la population qui a exercé sur
lui la justice populaire pour se venger.
Ce bandit venait d’extorquer une moto.
Comme il n’était pas à son premier forfait, il
fut appréhendé par la population qui l’a lapidé

Nous- même.

Nous- même.

Nous- même.

Nous- même.

Nos
activistes
au
niveau de l’Antenne.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.

Nous- même.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.

6

LUBERO.
Avenue LOWA, Quartier 1 jeune homme de 22 ans a été
MABANGA SUD en tué par balles.
ville de GOMA

Nuit du
8 au 9

En ville de BENI.

9

Camp de déplacés de 1 personne tuée et 2 autres
MUGUNGA I en ville de blessées par balles.
GOMA.

Hommes armés.

Avenue
MULAMBA, 2 jeunes garçons ont été violés.
quartier VIRUNGA en
ville de GOMA.

Un jeune homme.

9

Monsieur KALIMA a été tué
par balles et un homme blessé.

9 hommes armés.

4 hommes armés et des jeunes
hommes

10

Avenue
NGANGI, 1 homme a été tué par balles.
Quartier MAJENGO en
ville de GOMA.

10

KARAMBI, village situé 1 femme a été violée et 1
à la périphérie de GOMA. homme blessé par balles.

Hommes armés.

11

Quartier

Hommes armés

KATWA, 1 homme, M. KASEREKA a

Eléments de la Police Nationale.

à mort pour se débarrasser de lui.
Les malfrats se sont introduits dans la maison
d’un commerçant où ils ont soutiré 30.000
USD. Le défunt venait de reconnaître certains
des malfrats. Pour dissiper les traces, ils ont
tiré sur lui.
Vers 01:00 des malfrats se sont introduits dans
la maison de l’infortuné et ont tiré sur lui.
Acheminé à l’hôpital, il rendit l’âme en cours
de route. Un des malfrats semblent avoir été
blessé par des jeunes du voisinage.
Vers 19 :00 des assaillants se sont mis à
attaquer le camp de déplacés, ce qui
occasionna un échange des tirs entre ces
assaillants et des éléments de la Police
Nationale.
Un jeune homme, se faisant passer enfant de la
rue, a profité de l’absence des parents et de
l’ignorance de ces 2 enfants dont l’âge varie
entre 8 et 11 ans pour assouvir ses appétits
sexuels. Appréhendé, il a été acheminé à la
Prison Centrale où il croupit.
La victime figurait au nombre des gens qui
poursuivaient un voleur. Des éléments de la
Police Nationale en patrouille sont venus à la
rescousse de la population, ils ont pris cet
homme pour le voleur et ont tiré sur lui.
Des assaillants venus du Parc des Virunga ont
attaqué le village, ils ont pillé plusieurs biens
des habitants et violé une femme. C’est lors de
l’intervention des éléments de la Police
Nationale que l’un des assaillants fut blessé par
balles.
Les bandits se sont introduits dans la maison

Nous- même.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.

Nous- même.

Nous- même.

Nous- même.

Nous- même.

Entretiens

13

13

Commune
MUSUSA,
ville de Butembo en
territoire de LUBERO.
KIWANDJA près du
chef-lieu du territoire de
RUTSHURU.
Quartier HIMBI en ville
de GOMA.

été poignardé.

2 personnes ont été blessées
par balles.

Mutins du M23

Bertin VIRUMA, Major de la
Police a été tué par balles.

Hommes armés

Nuit du
14 au
15

Avenue Pique Bœuf, 2 bandits de grand chemin ont
quartier VIRUNGA en été tués par balles.
ville de GOMA.

Eléments de la Police Nationale
en patrouille

Nuit du
14 au
15

Quartier MUGUNGA en 2 personnes ont été blessées
ville de GOMA.
par balles.

Hommes armés

15

Avenue BULENGO, près Un corps sans vie a été
du Lac Vert en ville de découvert.
GOMA.
IRINGETI, localité située 7
personnes
à 57 Km du chef-lieu du kidnappées.
territoire de BENI.

16

ont

été

KIROLIRWE, bourgade MUGABO KIRENGA a été
située à 57 Km de Goma tué par balles.
en territoire de MASISI.

ADF/NALU

Hommes armés

de l’infortuné. Comme il affichait une
résistance à leurs actes de vandalisme, il a été
poignardé.
Les victimes, une femme et son fils, ont été
visitées de nuit par ces assaillants. Les raisons
de cet acte demeurent inconnues.
Le défunt regagnait son domicile à bord sa jeep
privée quand il tomba dans le filet des
bourreaux. Ceux-ci ont utilisé son revolver
pour le tuer. Sa jeep a été retrouvée calcinée à
une distance du drame.
Lors de la patrouille vers 23:00, des éléments
de la Police se sont heurtés à une bande de
bandits qui cambriolaient une maison. Il y eut
un échange de tirs d’au moins dix minutes au
cours duquel ces bandits furent tués. Ils sont au
nombre des évadés de la prison lors de la prise
de la ville par le M23.
Des assaillants ont attaqué le camp des
déplacés de Mugunga III. Il y a eu échange des
tirs entre les éléments de la Police et ces
malfrats. C’est la 5è attaque en l’espace d’un
mois dans ce camp.
Le défunt, pêcheur de son état, a été retrouvé
ligoté et des traces de balles sur son corps. Ce
qui fait croire à un assassinat crapuleux.

téléphoniques
avec
notre correspondant

Les infortunés travaillaient dans les champs
quand ils furent surpris par ces assaillants.
Ceux- ci les ont amenés vers une destination
qui demeure inconnue jusque-là.
L’infortuné, commerçant de son état, revenait
de Goma et se rendait à Kitshanga quand il
sera assassiné en cours de route. Les raisons de
cet assassinat ne sont pas encore élucidées.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.

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

Nous- même.

Nous- même.

Nous- même.

Nos
activistes
au
niveau de l’Antenne.

Nuit du
16 au
17

BEKA, village situé à 15 3 filles ont été violées.
Km du chef-lieu du
territoire de BENI.

Hommes armés

Nuit du
16 au
17
17

MUSUKU, village situé à
l’ouest du territoire de
BENI.
Quartier MUGUNGA en
ville de GOMA.

5 femmes ont été violées et 2
personnes blessées par balles.

Hommes armés

1 homme, chauffeur de son
état, a été tué par balles.

Hommes armés

Nuit du
17 au
18

Vers l’Eglise Notre Dame 3 bandits ont été tués par
au quartier KATOYI en balles.
ville de GOMA

Eléments de la Police en
patrouille

18

Au niveau du Rond-Point 2 hommes dont DEMUZO et
BIRERE en ville de SAFARI ont été tués et 2
GOMA.
autres dont un Policier ont été
blessés par balles.

Hommes armés

18

Quartier NDOSHO
ville de GOMA.

en BAMPORE Vianney a été tué
par balles.

Hommes armés

18

BYUNGU, village situé 1 jeune homme a été tué par
dans le territoire de balles.
NYIRAGONGO.
KAZA ROHO, bourgade 48 mutins du M23 ont été tués.
située en territoire de

Mutins du M23

20

Soldats FARDC

Vers minuit, des hommes armés ont fait
incursion dans le village précité. A part le viol
de ces trois filles, ils ont en outre emporté
d’autres biens de valeur de la population.
des hommes armés ont causé ce drame au
cours d’une incursion nocturne

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.
Ce chauffeur était dans son travail habituel Nous- même.
quand il fut surpris et abattu par des hommes
armés. Ceux-ci ont pris ce véhicule pour
d’autres opérations de cambriolage et sont
partis avec ce véhicule qu’ils ont amené vers
une destination inconnue.
Vers 01:00, des bandits semaient la terreur et Nous- même.
cambriolaient des maisons de paisibles
citoyens. Ils ont été surpris par des éléments de
la police, ce qui occasionna un échange de tirs
au cours duquel ces assaillants furent abattus.
Les faits se sont produits lors d’un holdup d’un Nous- même.
véhicule de la BIAC qui venait de l’aéroport
vers le siège avec à son bord une forte somme
d’argent. Les malfrats ont tiré plusieurs balles
lors de leur acte. L’un des défunts était
chauffeur de ladite banque et l’autre un
passant.
L’infortuné avait le grade de lieutenant et était Nous- même.
instructeur de la Police Nationale. De retour à
son domicile vers 20:00, il se heurta à ses
bourreaux qui l’attendaient à l’entrée. Après
une vive altercation, ils finirent par l’abattre.
Les raisons de cet acte crapuleux demeurent Nous- même.
inconnues.
Ces mutins voulaient contourner les positions Nos
activistes
au
des soldats FARDC pour les attaquer par niveau de l’Antenne.

RUTSHURU.
20

Quartier MUGUNGA en 2 bandits ont été tués et 2
ville de GOMA.
personnes ont été blessées par
balles.

Nuit du
21 au
22

OICHA, Cité située à 27 1 homme a été décapité.
Km du chef-lieu du
territoire de BENI.

Hommes armés

22

KATWA, village situé à 5 1 homme a été tué par balles.
Km de Kirumba en
territoire de LUBERO.

Hommes armés

22

Quartier BUJOVU
ville de GOMA.

22

MURAMBA, près du lac 1 homme a été tué et 5 autres
Edouard en territoire de dont un soldat Forces Navales
LUBERO.
des FARDC ont été blessés par
balles.

Soldats de la Force Navale

22

SAKE, localité située à 27 1 soldat FARDC a été blessé
Km de Goma en territoire par balles.
de MASISI.

Un soldat FARDC

en 1 homme, motard de son état,
a été blessé par un couteau.

Soldats FARDC et hommes
armés

Enfants de la rue

derrière. Informés de cette manœuvre, les
soldats FARDC leur ont tendu une embuscade.
Deux hommes armés en tenue militaire ont
voulu cambrioler de l’argent de deux
cambistes. Alors les malfrats ont tiré sur eux et
les ont blessés. Des soldats FARDC vinrent au
secours et tirèrent sur l’un d’eux et la
population a lynché l’autre.
Dans la nuit des assaillants ont cambriolé la
maison de l’infortuné. Lors de l’opération, ils
ont placé des embûches devant les portes des
voisins pour les empêcher de venir au secours
du défunt et, le matin, on l’a trouvé dans sa
maison, décapité et un bras coupé.
L’infortuné se rendait de Kikuvo vers Kirumba
quand il se croisa avec des hommes armés en
cours de route. Ceux-ci ont directement tiré sur
lui pour des motifs non élucidés.
La victime portait un colis dans lequel se
trouvaient les habits de ses enfants. En cours
de route, attaqué par des malfrats voulant lui
ravir le colis, il leur a résisté et a été poignardé.
Les soldats de la force Navale ont tiré sur des
gens se trouvant dans une pirogue et un
homme mourut et cinq autres furent blessés.
Les soldats accusent le défunt être un chef
d’une milice en gestation et disent que ce sont
les occupants de la pirogue qui ont commencé
à tirer sur eux, blessant un de leurs
compagnons. Ils ont alors riposté.
Lors d’une beuverie, un soldat a tiré sur un de
ses collègues et l’a blessé. Ses compagnons
d’armes, le croyant mort, ont tiré plusieurs
balles par colère. Cet état a causé une psychose
dans la population.

Nous- même.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.
Nous- même.

Nos
activistes
au
niveau de l’Antenne.

Nous- même.

22

22

KATWIGURU, localité
située à 21 Km du cheflieu du territoire de
RUTSHURU.
RUGARI,
bourgade
située à 36 Km de Goma
en
territoire
de
RUTSHURU.

été

Mai Mai Shetani

L’infortuné, élève de son état, revenait de Nos
activistes
au
l’école quand ces malfrats l’ont pris et amené niveau de l’Antenne.
vers une destination inconnue.

PALUKU MALEMO a été
kidnappé.

Mutins du M 23

Ce dernier est infirmier dans un Centre de
Santé du lieu. Il a été arrêté pour des motifs
non élucidés et amené vers une destination
inconnue. Suite aux multiples interventions, les
assaillants déclarent qu’il est maintenant
détenu dans la Prison Centrale de Rutshuru.
Vers 21 :00, l’infortunée est tombée entre les
mains de ses bourreaux qui ont abusé d’elle
tour à tour. Secourue par une patrouille de la
police, elle a été conduite à une structure
sanitaire de la place.
Ces infortunés cambriolaient une habitation. A
l’approche des patrouilleurs, un échange de tirs
s’en est suivi au cours duquel les patrouilleurs
les ont abattus.
Durant cette nuit, des assaillants ont tiré sur le
jeune homme, élève de son état, cambriolé
plusieurs maisons et emporté plusieurs biens
de la population. La population pointe du doigt
certains soldats FARDC qui se sont ralliés à ce
groupe. Cet acte a causé la paralysie des
activités. Un motard, présumé co-auteur des
faits, est aux arrêts.
L’infortuné, bandit armé, s’est introduit dans
une maison pour cambriolage. Le propriétaire
poussa des cris, les gens surgirent à sa
rescousse et se saisissent du malfrat qu’ils ont
lynché à mort. L’arme qu’il détenait n’était pas
chargée.
C’est suite à une dispute conjugale entre le
mari, un soldat FARDC, et son épouse que le

Claude MUGISHO
kidnappé.

a

24

Avenue
KISIMBA, 1 femme a été violée.
quartier
MABANGA
SUD en ville de GOMA.

Nuit du
25 au
26

Quartier MAJENGO en 2 bandits ont été tués par
ville de GOMA.
balles.

Eléments de la Police en
patrouille

Nuit du
25 au
26

Quartier MUVINGI, cité Gervais KITENGE a été tué et
de KASINDI, 72 Km du 2 autres blessés par balles
Chef-lieu du territoire de
BENI.

9 hommes armés

Nuit du
25 au
26

Avenue MAENDELEO, 1 homme a été lapidé à mort.
quartier KYESHERO en
ville de GOMA.

28

KANYABAYONGA, cité 2 personnes ont été tuées par
située à 150 Km de Goma balles.

7 jeunes garçons

Population en colère

Un soldat FARDC

Nos
activistes
au
niveau de l’Antenne.

Nous- même.

Nous- même.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.

Nous- même.

Entretiens
téléphonique

avec

en territoire de LUBERO.
28

29

31

BUNYANGULA, cité de
Rutshuru, 72 Km de
Goma en territoire du
même nom.
KANYABAYONGA, cité
située à 150 Km de Goma
en territoire de LUBERO.
Avenue
CARMEL,
quartier HIMBI II en ville
de GOMA.

1 homme de 30 ans a été tué
par balles.

Un élément du M23

1 jeune homme a été tué par
balles.

Un élément de la Police
Nationale

1 voleur a été tué par balles.

Eléments de la Police Nationale

premier tira sur sa femme et a ensuite retourné
le canon contre lui-même.
Vers 20:00, ce malfrat s’est présenté devant le
domicile de l’infortuné. Le bourreau a voulu
entrer en forçant la porte. N’ayant pas réussi, il
tira au travers la porte.
Les circonstances de cet assassinat ne sont pas
connues. Toutefois, après ce forfait, le malfrat
s’est enfui vers une destination inconnue.
Le défunt faisait partie d’une bande de six
bandits armés qui voulaient cambrioler une
habitation quand ils furent surpris vers 20:00
par des éléments de la Police en patrouille. Le
reste de la bande est aux arrêts.

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

Entretiens
téléphoniques
avec
notre correspondant.
Nous- même.

REMARQUES :
1- Le 11-12-2012, nos sources nous ont renseigné avoir vu 10 camions de marque FUSO déposer des soldats en tenue de RDF (armée régulière rwandaise). Ces soldats
transportaient armes et munitions au niveau des postes de GASIZI et KANYANZA en territoire de NYIRAGONGO.
2- Le 12-12-2012, au niveau de Kibati, à 10 Km de Goma en territoire de NYIRAGONGO, c’est le tour de 5 autres camions de déverser des hommes armés venus toujours du
Rwanda portant eux aussi armes et munitions. Nos amis nous ont renseigné que des hommes armés étaient visibles dans la localité de Rusayo et que, la nuit, ils ont pris une
destination inconnue. Il convient de signaler que, sur plus de 80 Km de frontières entre la RD Congo et le Rwanda, les passages sont faciles par manque de frontière naturelle.
3- En décembre, la ville de GOMA et ses environs connaissait une recrudescence de l’insécurité causée à la fois par la multitude d’évadés de la Prison Centrale lors de la conquête
de la ville par le M23 les 19 et 20 novembre, par certains hommes armés issus du même mouvement afin de prouver l’incapacité du Gouvernement d’assurer la sécurité de ses
citoyens. C’est ainsi que certains, disposant d’armes, sont directement abattus par des éléments de la police en patrouille et d’autres sont victimes de justice populaire.
4- Le 17-12-2012, des bandits au nombre de 11, après avoir tué un chauffeur au niveau de MUGUNGA, ont utilisé le même véhicule pour d’autres fins de cambriolage. Ils ont
extorqué les pompistes de la station d’essence Musanganya située près de l’ISIG au quartier MURARA en ville de GOMA. Lors de leur opération, 4 ont orienté leurs armes
vers des passants, tandis que les autres sont entrés dans les bureaux où ils ont pris tout l’argent qu’ils ont trouvé. Il convient de signaler qu’ils ont occulté la plaque
d’immatriculation du véhicule avec un sachet noir.
5- Le 18-12-2012, le holdup commis après une embuscade contre un véhicule de la BIAC semble avoir rapporté à leurs auteurs une somme d’argent évaluée à au moins 1.200.000
USD. Ils ont pris la direction du Rwanda à partir d’une frontière dans le quartier KAHEMBE.

6- Le 20-12-2012 à Butembo en territoire de LUBERO, Edouard NYAMWISI a été arrêté au motif d’être de mèche avec le M23. Il a été transféré à la Prison de RUGHENDA. Il
convient de signaler que le présumé coupable est le grand frère d’Antipas NYAMWISI, ancien chef rebelle et ancien ministre rallié au M23.
7- Entre le 25 et le 26-12-2012, 24 bandits ont été appréhendés par des éléments de la police Nationale à Goma. Détenteurs d’armes, de munitions et d’effets militaires, ils
commettaient toutes sortes d’exactions. Ils figurent au nombre des évadés de la Prison Centrale de MUNZENZE à Goma et sont actuellement aux arrêts.
8- Dans la nuit du 28-12-2012, de nombreux pillages, extorsions, meurtres et tentatives de meurtre ont été signalés dans les quartiers MUZITO et MABUNGO dans la cité de
Kiwandja et plus de 15 maisons ont connu des cas similaires à KIRUHURA en chef-lieu du territoire de RUTSHURU. Il convient de signaler que tous ces actes sont l’œuvre
des mutins du M 23.

Goma, le 02-01-2013
Pour l’ONG ACPD

Me Edmond MUHIMA,
Directeur Général.

