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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

RAPPORT SUR LES VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS DE L’HOMME EN PROVINCE DU NORD-KIVU,
FEVRIER 2011
Le cycle de violences armées et de violations des droits de l’homme s’est poursuivi au Nord-Kivu.
Nous relatons ici les cas de violations des droits de l’homme et les incidents sécuritaires du mois de février 2011.
DATE
01-02

03-02

03-02

LIEU
KIMEKYA,
KITEREMA,
LUOFU,
RUSAMAMBU,
Villages à la charnière
des territoires de
LUBERO et
WALIKALE
Village BUSHENGE
situé à 3Km de
RUMANGABO en route
vers le chef-lieu du
territoire de
RUTSHURU
Groupement
BANYUNGU,
Collectivité OSSO en

FAITS

AUTEURS
PRESUMES

RESULTAS

SOURCE

Attaque de ces
villages.

FDLR

Pillage des biens de valeur et incendie de
ces villages.
Conséquence logique de l’absence des
soldats FARDC pouvant assurer la sécurité
car ceux sur place sont déployés vers
d’autres milieux et non encore remplacés.

Radio OKAPI captée à Goma, le 02-02-2011
vers 18:08

Assassinat crapuleux
d’une femme à bout
portant.

Hommes en
armes assimilés
aux FDLR.

Ces malfrats cherchaient une dame, fille de
la victime, suite à une créance. Ne l’ayant
pas trouvée dans le toit paternel,
ils ont tiré sur sa mère.

Nous-mêmes.

Echauffourées causant
des blessures graves
de trois (3) personnes.

Populations en
opposition.

Il s’agit d’un conflit coutumier opposant
un chef coutumier qui régnait à la place du
fils de son grand frère. Finie la régence, le

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

-1-

-2territoire de MASISI

03-02

GOMA, Quartier
NDOSHO à
MWANGURU

Déclenchement
accidentel d’une
grenade par Mr
MSAADA, soldat
FARDC.

Nuit du
03 au 0402

Collectivité
BASWAGHA en
territoire de BENI

Attaque de deux (2)
villages entre 22 :00 et
02 :00 :
1-MASIOLO
2-MAMUKOKO

Nuit du
03 au 0402

04-02

05-02

MIRANGI
BUSUNDULE, villages
en Collectivité de
BWITO et

MUGOGO en
Collectivité de BWISHA
en territoire de
RUTSHURU.
Tronçon GOMA RUTSHURU
BITOYI, village situé à 4
Km au sud du chef-lieu

Attaque de ces
villages.

Attaque d’un camion
transportant des
commerçants.
Un homme a été
assassiné à son

Mai Mai du Col
SAPERITA.
Hommes en
tenue de la Police
Nationale
Congolaise.
FDLR

Hommes en
armes non
identifiés.
Hommes en
armes non

fils voulant récupérer le pouvoir, le
premier s’opposa. Cette opposition causa
alors des bagarres entre les partisans des
deux parties.
Celui-ci, en état d’ébriété, s’étai rendu
dans un bistrot muni d’une grenade avec
laquelle il voulait intimider et extorquer les
paisibles citoyens. Ne sachant pas bien le
manier, l’engin a explosé dans ses mains,
provoquant sa mort et des blessures graves
à deux (2) personnes dont Mama NADIA
et Baba Dé base.
Ces blessés sont soignés à l’Hôpital CBK
NDOSHO.
Pillage des biens des populations : argent,
portables et bétail.
Psychose dans le chef des populations, qui
s’espérait sécurisée par les FARDC après
les déclarations :’’Beni sans ADF/NALU
et sans Mai Mai’’

Pillage des biens des populations
Ceux-ci auraient profité de l’absence des
soldats FARDC.
Le Bureau de la Police Nationale a été la
cible de ces attaques sans toutefois causer
de perte en vies humaines.
Village vide depuis trois (3) jours de ses
populations qui se dirigent vers l’Uganda
suite aux représailles dont elles sont
victimes de la part des hommes en armes.
Pillage des biens des commerçants.
L’infortuné a été surpris à son domicile
quand il dormait. Des hommes armés se

Nous-mêmes.

Radio OKAPI captée à Goma,le 04-02-2011
vers 13 :05

Radio OKAPI captée à Goma, le 04-02-2011
vers 17:15

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

-2-

-3du territoire de MASISI

domicile.

identifiés.

05-02

MUTIRI, village situé à
3 Km au Nord du Chef
lieu du territoire de
MASISI.

Un homme, motard de
son état, a été
assassiné vers 19:30

Hommes en
armes non
identifiés.

Nuit du
05 au 0602

OICHA, cité située à 27
Km du chef- lieu du
territoire de BENI.

Lynchage d’un soldat
FARDC de la 6è
Brigade vers 20:00

Population en
colère

Nuit du
05 au 0602

OICHA, Cité située à 27
Km du Chef lieu du
territoire de BENI.

Soldats FARDC

06-02

KAYNA, Quartier
SHABANDU, cité située
à 175 Km de GOMA en
territoire de LUBERO
FUKO, Quartier du cheflieu du territoire de
RUTSHURU

Insécurité
grandissante :
Mr Georgi,
superviseur de
l’Hôpital Général et
fils du Magasinier
dudit Hôpital ont été
victimes de ces
incidents
Assassinat d’un jeune
motard.

Hommes en
armes non
identifiés.

Manifestation de la population en colère,
Incendie des bureaux administratifs et de
la Police Nationale Congolaise.

Radio OKAPI captée à Goma le 07-02-2011
vers 19:05

Un homme mort
décapité par machette
vers 01:00

Hommes en
armes non
identifiés.

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

Assassinat d’une
femme.

Hommes en
armes.

Embuscade tendue à
un véhicule des
Agents
DDRRR/MONUSCO

Bandits armés
non identifiés.

L’infortuné était arrivé de Rugari,
bourgade à 36 Km de Goma, la veille avec
sa femme.
La nuit, les malfrats ont fait irruption à son
domicile et l’ont tué par machette pour des
circonstances non encore avouées.
Des coupeurs de route ont profité du
retrait des soldats FARDC de l’axe
Goma-Walikale. .
Dans le véhicule, se trouvaient le Chef de
nationalité libérienne, 2 Congolais et une
femme qu’ils acheminaient à Goma.
Les malfrats ont ravi de l’argent,

06-02

07-02

08-02

MIKUMBI, Village situé
à 132 Km de Goma en
territoire de WALIKALE
En plein Parc National
des Virunga (PNVi) près
du pont MABENGA.

sont introduits, ayant réussi à forcer la
porte et l’ont tué en le criblant de balles.
La victime, Président des motards qui,
surpris en cours de route, a été tué par
balles..
Un suspect a été la cible de la population :
trois (3) maisons de la famille du présumé
tueur ont été brûlées.
La victime était en train d’opérer dans un
domicile quand il a été surpris par des gens
à la rescousse du propriétaire déjà pris en
otage. Pour se sauver il commença à tirer
en l’air mais en vain.
- Des biens emportés,
- Plus de cinquante (50) maisons
cambriolées.

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

Nos partenaires de la SODPAD

Radio OKAPI captée à Goma,le 07-02-2011
vers 17 :22

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

Radio OKAPI captée à Goma,le 08-02-2011
vers 17 :11
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-4vers 09 :00
08-02

08-02

08-02

08-02

ABIALOS en
Groupement
BAMBUBA à 15Km du
chef-lieu du territoire de
BENI
GOMA, Quartier
MUGUNGA.

Quinze (15) personnes
portées disparues
depuis plus de deux
semaines.

ADF/NALU

Mr BUJE, motard de
son état a été
poignardé.

Un homme non
identifié.

KIPESE, près de
MASEREKA en
territoire de
LUBERO.
BUTEMBO en territoire
de LUBERO

Embuscade tendue à
un véhicule des
commerçants.

Coupeurs de
route.

Vers 19 :30, un
prisonnier a été abattu
dans la Prison
Centrale de
KAKWANGURA
Vers 20 :00 deux (2)
personnes blessées,
une par balles et une
autre par baïonnette.
Assassinat d’un chef
coutumier et une autre
personne blessée par
balles.
Echanges nourris de
tirs entre les soldats
FARDC et des
présumés combattants
FDLR.
Attaque de la localité
de 00:00 à 03:00 d’où
mort de deux (2) : Un

Un élément de la
Police Nationale
Congolaise.

08-02

Quartier KASHWA en
Chef lieu du territoire de
RUTSHURU.

Nuit du
08 au 0902

KINYANDONI,
bourgade située à 8 Km
du chef-lieu du territoire
de RUTSHURU.
KIBUTUTU, bourgade
située à 10 Km du cheflieu du territoire de
RUTSHURU.

Nuit du
08 au 0902

Nuit du
08 au 0902

KYONDO, localité
située à 7 Km de
BUTEMBO en territoire

Hommes en
rames non
identifiés.
Hommes armés
non encore
identifiés.

l’ordinateur et d’autres biens sans proférer
de menaces aux victimes.
Ces personnes seraient parties pour une
destination inconnue. Trois femmes et
quatre personnes d’une même famille
figurent dans ce groupe de 15 personnes.

Nos partenaires de la SODPAD

Vers 19:30, un client avait loué la moto de
l’infortuné pour transporter vers le
Quartier LAC VERT.
En cours de route, le client a molesté le
motard, s’est enfui avec la moto, laissant
son poignard sur sa victime qui poursuit
ses soins dans une structure sanitaire.
Les tortionnaires ont emporté de l’argent et
diverses marchandises.

Nous-mêmes.

Le prévenu KASEREKA MAPENDO, 22
ans, était détenu dans ladite Prison.
Il a été appréhendé quand il tentait de
s’évader en escaladant le mur ; un policier
commis à la garde a tiré sur lui.
Huit (8) habitations ont été cambriolées.
Les malfrats ont emporté des biens de
valeur.

Nos partenaires de la SODPAD

Les assaillants ont emporté des biens avant
de se retrancher dans la brousse.

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

Radio OKAPI captée à Goma,le 09-02-2011
vers 17 :16

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

Attaque entre les
deux parties.

Cette attaque a occasionné des
affrontements entre les combattants du
PARECO et les éléments de la Police

Radio OKAPI captée à Goma,le 09-02-2011
vers 17 :14.
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09-02

09-02
09-02

09-02

09-02

11-02

13-02

de LUBERO.

soldat FARDC et un
combattant.

RUTOBOKO, village du
groupement
NYAMABOKO I en
territoire de MASISI.
KANIRO, village en
territoire de MASISI
KABIZO, localité située
en Collectivité de
BWITO en territoire de
RUTSHURU.

Assassinat d’un
homme.

Combattants
FDLR

Assassinat d’un
homme vers 21:00.
Un élément de la
Police a été lapidé à
mort.

Hommes en
armes.
La population en
colère.

KISEGURO, bourgade
située à 15 Km du cheflieu du territoire de
RUTSHURU.
KATWIGURU, localité
située à 21 Km du cheflieu du territoire de
RUTSHURU.
ABIALOS SESETE
Groupement MBAU
en territoire de BENI.

Attaque du camp des
soldats FARDC

FDLR

Quartier MAVUNO,
Commune
BULENGERA à
BUTEMBO en territoire
de LUBERO.

BULINDA, Village en

Nationale Congolaise du souscommissariat de la Police.
Les combattants ont cambriolé le dépôt
d’armes, emporté trois (3) armes et
plusieurs munitions avant de se retrancher
dans la brousse.
Après cet assassinat crapuleux et suite à
l’absence notoire d’une protection des
populations, celles-ci ont jugé utile de se
réfugier dans des villages environnants.
Celui-ci a été abattu dans des circonstances
non encore élucidées.
Ce policier était porteur d’un mandat pour
arrêter un homme en conflit avec la loi.
Agressé par la population, il a tiré sur un
homme qui mourut et un autre qui fut
blessé. Alors la population s’est saisie de
lui, l’a lynché et détruit le Bureau de la
Police.
Les combattants FDLR semblent vouloir
s’être vengés suite aux récents
affrontements avec les FARDC.

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

Nos activistes au niveau de l’Antenne.
Radio OKAPI captée à Goma,le 10-02-2011
vers 17 :12

Trois soldats FARDC
et un combattant
FDLR tués.

Conséquence des affrontements entre les
soldats FARDC et les combattants FDLR.

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

Douze (12) corps sans
vie ont été découverts
dans une fosse
commune.
Mr Japhet
KAVUNGA a été tué
par une balle dans la
tête.

Selon certaines sources, il s’agit des corps
des personnes enlevées 3 jours plus tôt par
les ADF/NALU et dont parmi eux trois (3)
demeurent introuvables.
Les malfrats ont d’abord dépouillé la
victime de son portable et de sa carte
d’électeur quand il revenait d’une visite
vers 19 :00. Après leur forfait, les
bourreaux se sont volatilisés dans la
nature.

Communication par téléphone avec le
Président de la Société Civile de BENI

Incursion du village

Hommes en
armes non
identifiés.

Combattants

Radio OKAPI captée à Goma, le 14-02-2011
vers 17 :16

Pillage du village ; dans les affrontements

-5-

-6Groupement
NYAMABOKO II en
territoire de MASISI.
BURAYI, bourgade
située à 1Km du cheflieu du territoire de
RUTSHURU.

par des combattants
armés.

FDLR.

quatre (4) combattants et le Commandant
de la Police ont été tués.

Attaque d’un véhicule
transportant des
commerçants et des
marchandises.

Hommes en
armes non
identifiés.

14-02

KALEMBE, bourgade à
cheval entre les
territoires de MASISI et
WALIKALE à 123 Km
de GOMA

Deux (2) bandits à
mains armées ont été
tués.

Soldats FARDC

14-02

KATWIGURU,
localité située à 21Km du
chef-lieu du territoire de
RUTSHURU

Embuscade d’une
délégation de SOCO
International qui fait
des prospections pour
l’exploitation du
pétrole dans le Parc
des Virunga.

Combattants
FDLR.

15-02

MIRANGI, village situé
dans la Collectivité de
BWITO en territoire de
RUTSHURU

Une femme et son
enfant kidnappés.

Combattants
FDLR.

16-02

KISHARO, localité
située à 26Km du cheflieu du territoire de
RUTSHURU.

Incursion dans la
localité.

FDLR

16-02

MUDJA, bourgade située

Une femme,

Un soldat

Le véhicule se rendait au marché de
RUKORO en Groupement de JOMBA.
-Echange de tirs entre les soldats FARDC
et les assaillants,
-Trois (3) personnes, voulant s’abriter des
tirs, furent blessées,
-Les assaillants ont réussi à s’échapper et
le véhicule a poursuivi sa course après ces
incidents.
L’un nommé KAMALAIKA a été abattu
dans le village de MALEMO à 6 Km de
Kalembe et l’autre à BURONGA.
Ces bandits semaient la terreur dans les
populations civiles et étaient soupçonnés
d’être des combattants FDLR
Faisaient partie :
-4 militaires FARDC
-2 étrangers dont un Sud-Africain.
Les 4 militaires et un étranger ont pris la
fuite tandis que Mr Peter COOCK serait
dans les mains des assaillants qui exigent
la libération des leurs détenus dans la
Prison de Rutshuru ; leur voiture 4X4 a été
brûlée.
-Ces victimes ont été surprises à leur
domicile.
-Les dits combattants procèdent à un
prélèvement journalier de 500 Francs
Congolais (500 FC) comme taxe
parcellaire
Pillage de sept (7) bœufs,
Les assaillants opéraient en toute quiétude
profitant du vide laissé par des soldats
FARDC déployés vers d’autres lieux sans
être remplacés.
Le tortionnaire reste à Kibumba où il s’est

14-02

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

Entretien téléphonique avec un habitant du
lieu.

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

Radio OKAPI captée à Goma,le 16-02-2011
vers 17 :16

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

Nous-mêmes.

-6-

-7à 8 Km de Goma Rural.

institutrice de son état
a été violée
Environ sept (7)
femmes violées.

FARDC

enfui et n’est inquiété de rien.

Combattants
FDLR FOCA

Celles-ci s’étaient réfugiées dans ce village
suite aux exactions commises par les
tortionnaires, conséquence du déploiement
des soldats FARDC vers d’autres lieux
sans prévoir leur remplacement.
Suite à une incursion nocturne du village à
l’insu des populations et des agents de
l’ordre.
C’est dans une embuscade tendue à un
véhicule de l’ICCN à bord duquel
voyageaient huit (8) personnes.
Les malfrats ont en outre volé de l’argent,
des portables et d’autres biens des
passagers.
Les malfrats ont pillé le village, brûlé neuf
(9) cases avant de se retirer dans la
brousse.

Radio OKAPI captée à Goma, le 18-02-2011
vers 17 :15

Pillage des biens de valeur, du bétail et des
animaux de basse-cour.
Les femmes violées et les blessés sont
internés dans le Centre de santé de
MABOYA.
Les hommes armés se sont introduits en
tirant en l’air,
Beaucoup de biens pillés mais pas de perte
en vies humaines.
Un des motards a été blessé par baïonnette,
La femme a été pillée d’une forte somme
d’argent.

Radio OKAPI captée à Goma, le 22-02-2011
vers 17 :20.

Cela fait trois mois qu’il ne passe une nuit
sans cambriolage de maison.

Radio OKAPI captée à Goma, le 23-02-2011
vers 17 :20

17-02

BUSHANGALIRWA,
village du Groupement
IKOBO en territoire de
WALIKALE

Nuit du
17 au 1802
18-02

MULIMBI, village près
de TONGO en territoire
de RUTSHURU
KITOBOGO,
bourgade située à 2 Km
du chef-lieu du territoire
de RUTSHURU à la
lisière du Parc National
des Virunga.
BUCHURUZI
Village en groupement
de BWISHA à 7 Km du
chef-lieu du territoire de
RUTSHURU.
KANYIHUNGA,
Village situé à 30 Km du
chef-lieu du territoire de
BENI.

Un homme assassiné
et sa femme blessée
par balles.
Une personne tuée, le
chauffeur et son aide
blessés par balles.

Combattants
FDLR.

Attaque du village.

FDLR

Une personne tuée,
cinq (5) personnes
blessées et sept (7)
femmes violées.

MAI Mai
PARECO.

BURAMBA, localité
située à 30 Km du cheflieu du territoire de
RUTSHURU.
RUKORO, bourgade à 3
Km du chef-lieu du
territoire de
RUTSHURU.

Plusieurs maisons
systématiquement
pillées vers 20:00.

Combattants
FDLR.

Deux motards et leurs
passagers ont été
attaqués vers 07 :00
Une femme et un
motard ont aussi été
victimes.
Un civil a été blessé
par balles vers 02:00
du matin.

Hommes en
armes non
identifiés.

20-02

Nuit du
20 au 2102

Nuit du
21 au 2202
22-02

Nuit du
22 au 2302

KIRUMBA, Quartier
BIRERE en territoire de
LUBERO.

Hommes en
armes non
identifiés.

Hommes en
armes assimilés
aux soldats

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.
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-8FARDC.
Un soldat
FARDC

23-02

RUMANGABO,
bourgade située à 48Km
de Goma en territoire de
RUTSHURU

Un jeune homme de
22 ans a été
froidement abattu.

23-02

BENI Ville

Trois hommes
armés dont un
civil et deux
soldats FARDC

24-02

MUHETO,
Bourgade située à 30 Km
du chef-lieu du territoire
de MASISI.
OICHA, Cité située à 27
Km du chef-lieu du
territoire de BENI.

Assassinat de Jackson
MANGWENGWE, 17
ans révolus, élève à
l’Institut
KISOLOKELE en 5è
HTS
Coups de tirs à balles
réelles pendant les
heurs du marché.
Un soldat FARDC tué
et un autre blessé par
balles.

Soldats FARDC

Cambriolage d’une
maison vers 01 :00 du
matin

17 soldats
FARDC.

Nuit du
24 au 2502

Echanges de tirs
entre
belligérants.

26-02

NYAMILIMA,
Groupement
BINZA à 45 Km du
chef-lieu du territoire de
RUTSHURU.

Assassinat du Major
Emmanuel
N’SENGIYUMVA.

26-02

KASURA, village situé à
9 Km du chef-lieu du
territoire de MASISI

Assassinat d’un
homme de 40 ans
révolus vers 10:00.

Lors
d’affrontements
entre les FARDC
et des
combattants
FDLR.
Hommes en
armes non
identifiés.

26-02

Tronçon KALENGERA-

Quatre (4) personnes

Hommes en

Ce soldat aurait voulu ravir le téléphone du
jeune homme. Comme il résistait, le soldat
lui logea six (6) balles dans la poitrine et
est en fuite.
Les populations accusent les soldats
FARDC en formation du régiment de les
rançonner et les tracasser.
Les malfrats, ayant été appréhendés, sont
transférés à l’Auditorat Militaire Garnison
de Beni.

Nos activistes au niveau de l’Antenne.

Mr NZABIRINDA, muni de son revolver,
aurait tenté de limoger le chef de Centre de
Muheto. Celui-ci fit appel à des éléments
de la Police.
Des coups de feu ont été entendus cette
nuit quand des soldats FARDC ont
réclamé leur solde qui tardait à leur
parvenir.

Nos activistes au niveau de l’Antenne..

Avant de piller cette maison, les malfrats
ont tiré des coups de feu en l’air,
Pillage des biens de valeur et d’une somme
de 50 USD. Les assaillants ont été déférés
à l’Auditorat de Garnison de Beni.
Celui-ci avait quitté les FDLR pour les
FARDC et puis a réintégré son ancien
mouvement.

Il a été appelé au téléphone pour une
affaire de ferme. En cours de chemin il fut
abattu. Les malfrats ont laissé l’arme sur la
victime après leur forfait.
Lors d’une attaque d’un véhicule de

Radio OKAPI captée à Goma, le 24-02-2011
vers 17 :12

Radio OKAPI captée à Goma, le 25-02-2011
vers 17 :20

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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-9TONGO à 60 Km de
Goma en territoire de
RUTSHURU.

tuées et quatre (4)
autres blessées.

armes non
identifiés.

commerçants, les assaillants ont pillé des
biens des passagers avant de s’éclipser
dans la forêt.

Remarques
1-L’assassinat du 03-02-2011 commis à BUSHENGE, un village situé à 3 Km de RUMANGABO, suscite des doutes dans le chef des
populations de ces contrées quant aux présumés auteurs. Il est connu que ce sont des soldats FARDC issus du CNDP qui sécurisent ces milieux
alors que les FDLR se trouvent à des endroits éloignés, ce qui laisse à croire qu’il s’agirait des soldats FARDC, et non des FDLR, qui seraient les
auteurs de cet assassinat.
2-Le 09-02-2011, le Colonel SAPERITA, Commandant des Mai Mai qui avaient leur bastion à MANDELIA, s’est rendu. Sa reddition a été
facilitée par les garanties sécuritaires, de prise en charge et d’intégration dans les FARDC qui lui ont été accordées. Ceci est le résultat de
l’implication de plusieurs acteurs ecclésiastiques et économiques et de la Société Civile.
3-Le 16-02-2011, Mr Peter COOCK, sujet sud-africain kidnappé par des ravisseurs le 14-02-2011, a été libéré après des négociations menées par
la MONUSCO et certains délégués de la société SOCO International.
4- Le Colonel Jacques BULIO SAFARI, du Front Patriotique Congolais, une faction des Mai Mai La Fontaine, s’est rendu aux FARDC pour
mettre fin à neuf ans de lutte.
Goma, le 02-03-2011
Pour l’ONG ACPD
Me Edmond MUHIMA
Directeur Général
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