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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
RAPPORT SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN PROVINCE DU NORD KIVU,
JUIN 2011
A l'approche des élections de 2011 en RDC, alors que toute la population s'attendait à l'une des promesses les plus attendues celle de voir rétablies la
paix et la sécurité, l'on voit le contraire et ce malgré les discours de certains politiciens qui déclarent: ‘la situation sécuritaire est relativement calme’,
la Province du Nord-Kivu se voit confrontée à l'opposé.
Ci-dessous, nous dressons le rapport de la situation sécuritaire et la violation massive des droits de l'homme du mois de Juin 2011.

DATE
Du 01 au
06-06

LIEU
Quartier KASIKA
Ville de GOMA

FAITS

AUTEURS PRESUMES

RESULTATS

en Mme KYEYA ,vendeuse dans le Mme MOSEKA, elle-même vendeuse L'infortunée aurait refusé de payer une
marché Géomètre, a été dans ledit marché.
taxe illicite exigée par un prétendu
poignardée.
Policier d'hygiène appuyé par Mme
MOSEKA

Quartier
MABANGA Insécurité grandissante à partir Hommes
NORD vers l'Église de 19:00.
militaire.
Notre Dame d'Afrique à
GOMA
Quartier MAJENGO en Un homme a été poignardé
Ville de GOMA

armés

vêtus

Mr CHOMA CHOMA

Quartier MUGUNGA en Mme NTAKWINDJA a été Mr Pierre KAKULE
Ville de GOMA.
poignardée.

en

tenue Ceux-ci extorquent et pillent argent,
portables et autres biens des passants
regagnant leurs domiciles.
C'est dans un bistrot quand ils prenaient
un verre d'ensemble. Les motifs de cet
acte ignoble ne sont pas encore connus.
Suite à un problème de parcelle qui les
opposait.
La dame a été acheminée à l'Hôpital

SOURCE
Nous-même.

CBCA pour des soins.
Quartier NDOSHO en Un corps sans vie
Ville de GOMA.
nourrisson a été retrouvé.

d'un

L'auteur de
inconnue.

Un
homme
Bashushana Éléments de la police Nationale
Kamunzinzi a été attrapé
vendant un organe génital
masculin
en
forme
de
brochettes.

ce

drame

demeure

C'est un infirmier de la place qui a
confirmé les faits. Il a démontré le méat
urinaire, le prépuce, l’urètre et le canal
déférent sur l'organe.

Quartier KYESHERO en Un enfant de 5ans, Tite Un adulte de 50 ans
Ville de GOMA.
KAZEMBE a été battu à mort.

Un groupe d'enfants au nombre duquel
l'infortuné était allé récolter des haricots
dans le champ du malfrat. Ayant attrapé
2 parmi eux dont Tite et Isaac, les a
enfermés dans sa maison et les a
frappés. Le défunt y est sorti une cote
cassée, cause de sa mort.

01/06/11

KIRUMBA, Cité située à Cinq (5) maisons pillées.
175 Km de Goma en
territoire de LUBERO.

Bandits armés

Pillage de l'argent et des portables,
-3 suspects sont aux arrêts,
-une arme récupérée et
-incendie de la maison de ces bandits
comme ils étaient connus.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre
correspondant.

03/06/11

SAKE, Cité située à 27
Km de Goma en
territoire de MASISI

Hommes en armes non identifiés vêtus
en tenue militaire.

Les assaillants ont déshabillé tous les
passagers et avant de s'éclipser dans la
brousse, ils les ont pillés.

Nous-même.

03/06/11

KIRUMBA, Cité située à Douze (12) sacs de cannabis Police Nationale Congolaise.
175 Km de Goma en indien ont été saisis.
territoire de LUBERO.

Cette cargaison a été incinérée.
90 % de jeunes entre 12-25 ans sont les
grands consommateurs.
14 personnes dont 8 femmes de
militaires sont arrêtées et suspectées de
se livrer à ce commerce illicite.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre
correspondant.

05/06/11

BUKIRO, Village dans le Un motard a été poignardé,
Groupement
de
BUEREMANA, 51 Km
de Goma en territoire de
MASISI.
un homme a été brûlé vif

Hommes armés.

Ce motard transportait deux hommes Nous-même.
qui se rendaient à Bitonga. En cours de
route, l'un d'eux poignarda le motard et
il mourut sur le champ.

Population en colère.

La population connaissant un des
malfrats, l'a brulé vif pour venger le

Embuscade tendue à un mini
bus vers 06:30.

motard.
05/06/11

Route Kiwandja-Ishsahsa Un garde du Parc a été décapité Hommes armé assimilés aux FDLR
à au moins 5 Km du et un autre grièvement blessé
Chef-lieu du territoire de par balles.
RUTSHURU.

Vers le soir, un véhicule dans lequel se Nos activistes au
trouvaient des gardes du Parc a été niveau
de
attaqué par balles lorsque des assaillants l'Antenne.
ont tiré sur les pneus dudit véhicule.
Lors de la réparation des pneus, des
hommes armés ont tiré sur l'un qui sera
grièvement blessé et un sera décapité.

06/06/11

SESELE, Village situé à Un homme a été kidnappé.
3 Km de Oicha, Cité à 27
Km du Chef-lieu du
territoire de BENI.

Ces assaillants ont commencé par lui
couper les oreilles et le kidnapper par la
suite. Il est détenu dans un endroit
inconnu.

06/06/11

MASERA, Village situé Un Pygmée a été abattu par Un homme en armes non identifiés
en Groupement Madiwe balles.
en territoire de BENI.

Ce pygmée sur un arbre, à la recherche Radio
OKAPI
des fruits, sera confondu à un gibier par captée à Goma,
un chasseur qui tira sur lui.
le
07-06-2011
vers 17:12

06/06/11

KALENGERA, Localité Attaque d'un véhicule tôt le Hommes en armes non identifiés.
située à 67 Km de Goma matin.
en
territoire
de
RUTSHURU.

Ce véhicule provenait du Chef-lieu de Nos activistes au
Rutshuru se rendant à Goma quand il niveau
de
tomba en embuscade.
l'Antenne.
Pillage des biens des commerçants:
argent, portables...

ADF/NALU

Nuit du 06 au LINZE LISENE, Village Un homme de 51 ans a été Bandits armés.
07-06
situé à 50 Km du Chef- abattu par balles.
lieu du territoire de
BENI.
Nuit du 06 au UPENDE, Bourgade au Pillage du Centre de Santé.
07-06
Nord du Chef-lieu du
territoire de BENI.

Bandits armés non identifiés.

07/06/11

MAHYA,Village
du Un homme a été décapité.
Groupement
NYAMABOKO I en
territoire de MASISI.

FDLR

07/06/11

En deçà de Kiwandja Un

policier

tué,

un

autre Mai Mai et FDLR

Entretiens
téléphoniques
avec
notre
correspondant.

Les bandits se sont introduits vers la
nuit dans la boutique de la victime. Ils
lui ont tiré plusieurs balles aux jambes
et succomba de ces blessures. Ces Entretiens
bandits ont emporté tout son argent.
téléphoniques
avec
notre
Les malfrats ont emporté beaucoup de
correspondant.
biens du Centre de Santé de même que
de l'argent et des portables des
infirmiers qui montaient la garde.
Il faisait plus de deux mois que la
population avait fui le village. Cinq
hommes sont alors venus dans le village
pour se prendre certains objets. Celui-ci
sera capturé et décapité par les
assaillants.
Lors d'une embuscade tendue à deux

direction
du
Parc policier et un civil blessés par
National des Virunga en balles.
territoire
de
RUTSHURU.

mini bus qui se rendaient à Butembo.
Des biens des passagers ont été pillés.

KARANDO, Village de Pillage de plusieurs habitations.
la Collectivité BWITO
en
territoire
de
Nuit du 07 au RUTSHURU.
08-06
KATALE, bourgade à 54 Un homme, camionneur de son
Km de
Goma
en état a été abattu, étant tombé
territoire
de dans une embuscade.
RUTSHURU.
08/06/11

TONGO, Localité située Un mini bus pillé
à 82 Km de Goma en
territoire
de
RUTSHURU.

Nuit du 08 au RUGARI, Localité située Assassinat
d'une
09-06
à 40 Km de Goma en enceinte par balles.
territoire
de
RUTSHURU.
Nuit du 08 au 09- KIWANDJA, Chef-lieu du Un voleur a été brulé vif.
06
territoire de RUTSHURU

Dans ce village, autant de biens ont été
Nos activistes au
emportés de même que trois(3) armes
niveau
de
des soldats FARDC.
l'Antenne.
Un sujet ougandais, seul dans le camion
sera abattu dans des causes non
élucidées. Le corps a été rapatrié en
Ouganda.
Hommes en armes non identifiés.

femme

Une fois le coup réussi, les malfrats se
sont
emparés
des
biens
des
commerçants et s'enfuirent dans la
brousse.
Les tueurs, s'étant introduits dans la
maison de la défunte à la recherche de
son mari. Ne l'ayant pas trouvé, ils se
sont retournés sur la femme. Il s'agirait
d'un problème lié au conflit foncier.

Population en colère.

Il figurait au nombre de 4 bandits qui
voulaient cambrioler une maison. Aux
Nos activistes au
cris des habitants de la maison, la
niveau
de
population est venue à leur rescousse.
l'Antenne.
Les 3 autres ont réussi à prendre la
fuite.

09/06/11

En plein Parc National des Un Officier FARDC tué, un soldat Hommes en armes non identifiés.
Virunga,
territoire
de FARDC et 2 gardes de Parc blessés
RUTSHURU.
par balles.

09/06/11

BUTEMBO, Ville située Une femme de 20 ans et un Un Policier commis à la garde d'un Le Policier aurait pris de la boisson de
à 350 Km de Goma en homme blessé par balles.
Centre d'enrôlement.
la dame sans lui payer 400 FC comme
territoire de LUBERO.
valeur de la boisson. Venue lui
demander son argent, le policier tira sur
elle et pendant la fuite un homme qui

Le convoi conjoint FARDC- Gardes de
Parc faisait une patrouille dans le Parc.
Soudain il est tombé dans une
embuscade. Les blessés ont été
acheminés à Goma pour des soins par
un avion de l'ICCN.
Entretiens
téléphoniques
avec
notre
correspondant.

courait pour le faire arrêter, aura un
coup de balles qui le blessa. Cela
occasionna la manifestation de la
population durant laquelle il y eut des
crépitements de balles.
10/06/11

KABAYA, Village près Une femme tuée et son mari Hommes en armes non identifiés.
de Rumangabo à 48 Km blessé par balles.
de Goma en territoire de
RUTSHURU.

Les assaillants se sont introduits dans la Nos activistes au
maison voulant voler. La femme aurait niveau
de
voulu alerter les voisins.
l'Antenne.

10/06/11

GOMA en plein centre- Coups de feu entendu vers Soldats FARDC
ville.
03:00.

Suite à une tentative d'arrêter un sujet Nous-même.
allemand incriminé dans une affaire de
mœurs. Un Officier FARDC s'interpose
pour que ce sujet ne soit pas déféré
devant la justice.

11-06

NGUNGU,
Bourgade Un soldat FARDC de grade de Un élément de la Police Nationale Celui -ci voulait tirer sur ce Policier qui Nos activistes au
située à 50 Km de Goma Lieutenant a été abattu par Congolaise.
gardait un cachot. Ce Policier le niveau
de
en territoire de MASISI. balles.
devança et tira sur le Lieutenant.
l'Antenne.

12-06

UTWE, Village situé au Deux Mai Mai PARECO tués Des jeunes hommes en patrouille.
Sud de Butembo en par machettes.
territoire de LUBERO.

Ces combattants munis des fusils AK 47
tracassaient les gens. Des jeunes en
patrouille les ont attrapés, tués par
machettes et jetés dans la rivière
TALIYA.

13/06/11

GOMA, près de l'Hôpital Des coups de balles entendus Un soldat FARDC
Général Provincial.
vers le soir.

Celui-ci en état d'ébriété avancée, se mit Nous -même.
à tirer çà et là mais ne causa pas de
perte en vie humaine.
Maitrisé il est détenu à la Police.

13/06/11

KYAMASITA, Village Deux corps sans vie de deux
situé à 15 Km de femmes ont été retrouvés dans
Butembo en territoire de une cabane.
LUBERO.

Ce sont des enfants qui paissaient des
chèvres qui ont signalé cette découverte
macabre. Elles seraient abattues par des
Mai Mai encore actifs dans ces
contrées.

14/06/11

KATALE,
Bourgade Un convoyeur d'un camion a été Hommes en armes non identifiés.
située à 54 Km de Goma blessé par balles.
en
territoire
de
RUTSHURU.

14/06/11

KANYACHUKI, Village Deux(2)

Embuscade dans laquelle est tombé un
camion de commerçants qui se
rendaient à Kiwandja vers le soir. Il a
été pillé.
Nos activistes au
niveau
de
Les corps de ceux-ci ont été retrouvé

bergers

retrouvés Hommes en armes non identifiés.

Radio
OKAPI
captée à Goma,
le
16-06-2011
vers 17:12

Radio
OKAPI
captée à Goma le
14-06 2011 vers
17:23

en territoire de MASISI.

Nuit du
au15-06

morts.

enfouis dans des gerbes de feuilles.
l'Antenne.
Vingt (20) vaches ont été emportées par
les agresseurs qui les ont tués par
machettes.

14 KISHARO,
Localité Un Policier tué par balles et une Hommes en armes non identifiés.
située à 26 Km du Chef- arme emportée.
lieu du territoire de
RUTSHURU.

15/06/11

GOMA, près de l'Église Car-jacking (braquage)
Saint Esprit
véhicule de WWF.

15/06/11

Au Chef-lieu du territoire Deux personnes blessées par Hommes en armes et en tenue militaire. Lors d'une attaque d'un bistrot et d'une Nos activistes au
de RUTSHURU.
balles.
boutique.
niveau
de
Les habitants aux abords ont été pris de l'Antenne.
panique.

16/06/11

BANGO, Village
Secteur
MBAU
territoire de BENI.

16/06/11

KITSOMBIRO, Localité Deux (2) personnes blessées Hommes en armes non identifiés.
située à 102 Km au Sud par balles.
de Butembo en territoire
de LUBERO.

Suite à une incursion nocturne vers
23:00 des assaillants qui se sont
introduits dans une maison où ils ont
exigé 1.000 USD. N'ayant pas trouvé la
somme demandée, ils ont blessé par
balles le père et son fils.

18/06/11

KIKUBO, Village entre Enlèvement d’un Commandant Mai Mai PARECO
Kirumba et Kamandi en de
la
Police
Nationale
territoire de LUBERO.
Congolaise.

C'est suite aux exactions que
commettent ces combattants encore
actifs dans ce milieu.

18/06/11

MALEKI, Village situé à Plus

Les paisibles citoyens sont victimes des Entretiens

du Pillage de gros bétail.
en

de

dix

d'un Hommes en armes non identifiés.

Celui-ci montait la garde devant un Nos activistes au
cachot quand surgirent des hommes niveau
de
armés.
l'Antenne.
A la mort du Policier, les détenus ont
été libérés par ces assaillants qui ont
tout de même pillé certaines habitations
avant de se retrancher dans la brousse.

ADF / NALU

habitation Hommes n armes non identifiés.

Le responsable de WWF revenait de la Nous-même.
prière vespérale avec sa famille quand il
se vit menotté et yeux bandés. Les
tortionnaires les ont conduits vers
Monigi où ils les ont laissés. Le
véhicule demeure introuvable .

Ces combattants ont tendu une
embuscade à des bergers qui ramenaient
21 vaches de Boga en Ituri pour les
garder à Iringeti. Ils y ont emporté 7
vaches. Cet acte fait croire à l'activisme
de ces combattants et qui se
réorganisent.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre
correspondant.

7 Km de du secteur de cambriolées.
MBAU en territoire de
BENI.

exactions commises par des assaillants téléphoniques
de tout bord .
avec
notre
Le village est alors vidé de ses correspondant.
habitants.

19/06/11

KISHARO,
Localité Un soldat FARDC a été abattu Hommes en armes non identifiés.
située à 26 Km du Chef- par balles.
lieu du territoire de
RUTSHURU.

Pendant l'échange des tirs entre les
soldats FARDC et des hommes armés
qui venaient de piller 25 vaches.
Les soldats FARDC ont réussi à
récupérer 5 vaches des mains des
pillards.

20/06/11

Plein Centre du Chef-lieu Attaque d'un véhicule vers le Hommes en armes non identifiés.
du
territoire
de soir.
RUTSHURU.

21/06/11

TONGO, Localité située Attaque d'un véhicule
à 82 Km de Goma en commerçants le matin.
territoire
de
RUTSHURU.

21/06/11

KASINDI,
Localité Assassinat de Mr Abdellaziz Hommes en armes non identifiés.
située à 72 Km du Chef- Attale un homme d'affaires et sa
lieu du territoire de femme blessée par balles;
BENI.

22/06/11

KIRUMBA, Cité située à Assassinat vers 19:30 de Mr Hommes an armes non identifiés.
175 Km de Goma en KAMBALE MUSONIA, un
territoire de LUBERO.
homme d'affaires.

22/06/11

GOMA à l’Aéroport Arrestation de trois hommes Militants de l'UNC
International .
détenant des armes.

Lors de l'arrivée du Président National Nous-même.
de ce parti politique, Mr Vital
KAMERHE.

22/06/11

NGWENDA, Bourgade Mr Claude MUGARIKIRA a
située à 15 Km du Chef- été abattu par balles.
lieu du territoire de
RUTSHURU.

Il fut abattu vers 22:00 devant son Nos activistes au
domicile. Celui-ci fut à maintes reprises niveau
de
la cible des assaillants.
l'Antenne.

des Hommes en armes non identifiés.

Nos activistes au
Pillage de tous les biens des passagers
niveau
de
du véhicule qui se rendaient à Goma.
l'Antenne.
Pas de perte en vie humaine.
Ce véhicule se dirigeait de Goma vers
Tongo
pour
des
transactions
commerciales.
Pillage de tous les biens des
commerçants.
Celui-ci, habitant du quartier CONGO
YA SIKA à Beni Ville, venait de
Kasindi.
Les assaillants, après leur forfait, se Entretiens
sont évadés
vers la
frontière téléphoniques
ougandaise.
avec
notre
correspondant.
L'infortuné a été abattu à 100 mètres de
son domicile quand il revenait.
Les causes de cet acte crapuleux ne sont
pas connues.

Hommes en armes non identifiés.
Commune
de Une femme et son enfant de
BULENGERA en Ville plus d'un an ont été décapités.

Les cadavres retrouvés dans la Entretiens
concession de la Procure, portaient des téléphoniques

Butembo , territoire de
LUBERO.

coups de machettes.
avec
notre
Les circonstances demeurent jusque-là correspondant.
inconnues.

Nuit du 22 au VUHONDO, Village du Pillage de plusieurs habitations. Mai Mai PARECO
23-06
territoire de LUBERO
Munganza.

de

Kambale Plus de dix combattants tiraient en l'air
lors de leur incursion nocturne avant de
piller plusieurs maisons.
Le chef de cette milice est accusé de Entretiens
recruter des jeunes.
téléphoniques
avec
notre
Le père et ses quatre (4) fils opéraient
correspondant.
en coupeurs de route dans ce secteur.
Lors du mauvais partage du butin, le
père mécontent va abattre son fils. 2 ont
pris fuite tandis que le père et l'un de
ses fils sont aux arrêts.

23/06/11

Au chef-lieu du secteur Un jeune homme a été abattu Le père du défunt.
de MBAU.
par balles.

23/06/11

Au Chef-lieu du territoire Un commerçant a été poignardé Élément de la Police Nationale L'infortuné, vendeur de couvertures, Nos activistes au
de MASISI.
par baïonnette.
Congolaise et un agent de l'ANR.
s'est rendu au Chef-lieu de Masisi pour niveau
de
ses transactions, fut poignardé et l'Antenne.
mourut de ses blessures pour des
raisons inconnues.
Les malfrats sont aux arrêts.

23/06/11

Crépitement de plusieurs coups Hommes en armes non identifiés.
En plein Centre du Chef- de balles.
lieu du territoire de
Nuit du 23 au RUTSHURU.
Un jeune a été tué.
La population.
24-06

Les causes
jusque-là.

demeurent

inconnues Nos

Ce jeune a été tué au motif d'avoir Nos
épousé une combattante FDLR.

Nuit du 24 au Quartier LAC VERT en Assassinat d'une famille de Un bandit armé au sobriquet de Suite à une affaire de 20 $, le malfrat Nous-même.
25 -06
Ville de GOMA.
quatre (4) personnes dont Kagame.
semble-t-il après les avoir tués au
Claude MASHUKANO, sa
moyen d'un revolver, profitera de la
femme enceinte et leurs deux
pluie qui s'abattait cette nuit pour
enfants.
incendier la maison, espérant faire
croire à une foudre.
La femme du malfrat a confirmé les
faits allégués sur son mari, le tueur.
26/06/11

BUGURI, Village situé à Un homme a été abattu par
12 Km du territoire de balles.
MASISI.

26/06/11

ALIMBONGO,
Embuscade
Bourgade située à 105 voiture.

tendue

à

une

Les raisons de cet acte
demeurent non élucidées.
Hommes en armes non identifiés.

insensé Nos activistes au
niveau
de
l'Antenne.

Les quatre (4) victimes à bord a voiture Radio
OKAPI
ont été dépouillés de tous leurs biens captée à Goma,

Km de Butembo en
territoire de LUBERO.
26/06/11

voire même les habits qu'ils portaient.

RUTARE, Village du Un homme lapidé à mort.
Groupement de Tongo en
territoire
de
RUTSHURU.

Hommes en colère.

le
26-06-2011
vers 17:12

L'infortuné a été surpris en flagrant délit
d'adultère. Saisis de colère, les membres
de la belle-famille de la femme se
saisirent du malfrat qu'ils battirent
jusque mort s'en est suivie.

Nuit du 26 au Au Centre du Chef-lieu Trois (3) personnes blessées par Bandits armés.
27 -06
du
territoire
de balles.
RUTSHURU.

Ces personnes ont été atteintes par
Nos activistes au
balles au travers le mur en planches de
niveau
de
leur domicile quand les bandits
l'Antenne.
voulaient voler.

27/06/11

KALENGERA, localité Découverte de corps de trois (3) Hommes en armes non identifiés.
située à 67 Km de Goma femmes violées dans le Parc.
en
territoire
de
RUTSHURU.

Celles-ci ont été portées disparues
depuis le dimanche 26-06-2011
lorsqu'elles étaient sorties aller chercher
du bois de chauffage.
Leurs corps ne portaient pas de blessure
mais ont été toutes violées selon le
diagnostic fait.

27/06/11

MUTIRI, bourgade à 3 Un homme a été blessé par Bandits armés.
Km du Chef-lieu du balles vers 21:00
territoire de MASISI.

Les bandits ont emporté tous les biens Nos activistes au
de la victime avant de s'enfuir.
niveau
de
L’infortuné poursuit ses soins à l'Antenne.
l'Hôpital de Masisi.

27/06/11

Quartier KATOYI
Ville de GOMA.

Ce malfrat fait partie d'une bande de Nous-même.
trois bandits qui extorquaient cette
soirée. Au moment de leur acte sur un
passant, il cria au secours. Les gens sont
venus à sa rescousse, deux ont pris le
large, alors l'autre a été tabassé. Il
poursuit ses soins à l'Hôpital.

en Un homme a été molesté vers La population en colère.
19:30.

Nuit du 28 au KISHARO,
Localité Un policier et une femme FDLR
29-06
située à 26 Km du Chef- blessés par balles.
lieu du territoire de
RUTSHURU.
29/06/11

Rond-Point BIRERE en Un élément de
Ville de GOMA.
Militaire tabassé.

la

Police Soldats de la
NATGANDA.

C'est lors du pillage de plusieurs Nos activistes au
habitations.
niveau
de
l'Antenne.
garde

du

Général Un soldat de NATAGNDA déambulait Nous-meme.
sana tenue mais détenant une arme et un
chargeur et des cartouches. Arrêté par
les PM, il fit appel à ses acolytes qui
vinrent à sa rescousse, alors ils se

emparés d'un des Policiers Militaires.

Remarques :
1- A Goma, 3 femmes de militaires ont été arrêtées du fait de détenir illégalement des effets militaires au moment que leurs maris sont absents.
2-Le 03-06-2011, arrestation du Major Jonathan MUMBERE. Cette opération a été effectuée par une groupe de jeunes de la Cité de Kanyabayonga et
l’homme a été remis aux autorités militaires de la dite Cité. Il convient de rappeler qu'il était officier des FARDC réfractaire pour se rallier aux Mai
Mai MUHAMBA qui posaient des actes de vandalisme et extorsions dans l'escarpement de Kabasha. Avant lui, 3 de ses combattants furent arrêtés.
Actuellement, 8 personnes sont arrêtées qui commettaient ces mêmes actes.
3-Le 04-06-2011, 3 garçons et bandits armés ont arrêtés à Nyanzale, groupement Kihondo, Collectivité de Bwito en territoire de Rutshuru par le Chef
d'antenne de l'ANR. Selon des enquêtes, ces jeunes sont cause d'insécurité.
4- Depuis le 06-06-2011, plus de cinq cents familles ont fui la localité de Buganza vers l'Ouganda. Celles-ci craignent des représailles suite à
l'arrestation du Chef de localité par des soldats FARDC. Celui-ci serait incriminé dans l'assassinat du 05-06-2011commis aux gardes du Parc National
des Virunga à plus de 5 Km de Kiwandja.
5-Le 07-06-2011 vers 19:00, un Officier FARDC aurait tenté de faire évader un détenu de la prison de Kiwandja. Les Policiers commis à la garde ont
dû tirer en l'air pour empêcher cette opération car ledit Officier voulait amener ce détenu pour l'entendre ailleurs.
6-Le 09-06-2011, deux personnes dont Mose KANYENYEZI et Amani KABUYE ont été appréhendés. Ces deux sont malfaiteurs et assassins du
chauffeur ougandais. Les faits sont confirmés suite aux biens appartenant au défunt, le chauffeur ougandais. Ce sont des récidivistes et bandits de grand
chemin.
7- Le 09-06-2011 grogne de la population de Musenge, localité située à 66 Km du Chef-lieu du territoire de WALIKALE suite à l'insécurité causée par
des soldats FARDC. Ils rançonnent la population et font payer 2.500 FC à tout passage de moto.
8-Du 10 au 11-06-2011, affrontements entre les combattants APCLS de Janvier et Mai Mai SHEKA. Les localités de MIANGA, MUIRYA et
MUTONGO située à au moins 42 Km de Goma sont envahies par des combattants APCLS après d'âpres combats. Il est révélé que les combattants
APCLS ont commis des exactions sur les populations restées dans les villages et des représailles à celles en fuite dans les campagnes.
9-Le 22-06-2011, arrestation de 3 personnes à l'aéroport International de Goma: un Lieutenant détenant un revolver et les civils des fusils AK 47 tous
entrainés à Goma le jour même de l'arrivée de Vital KAMERHE, Président National de l'Union pour la Nation Congolaise à Goma. Selon le

Gouverneur de province du Nord Kivu, il s'agirait des hommes commis à sa garde, allégations réfutées par Vital KAMERHE d'autant plus que ceux-ci
ont été arrêtés par ses militants. Ces hommes sont gardés à l'Auditorat Militaire de Goma pour des enquêtes.
10- Depuis un certain temps, il se remarque une grogne au sein des soldats FARDC dans les Provinces du Nord et du Sud Kivu:
° Bien des commandants des unités sont ceux issus du CNDP
° La promotion en grade et en fonction n'est qu'accordée aux seuls soldats du CNDP
° Néanmoins certains des hauts gradés même ceux du CNDP ont déjà fait défection pour se rallier aux groupes armés venus du Rwanda et du
Burundi.
11-Le 23-06-2011 vers 20:30 au niveau du Quartier KATINDO, derrière le Go-Shop, un véhicule du HCR aurait connu un car jacking (braquage) par
deux hommes armés. Les malfrats se voyant poursuivis par des éléments de sécurité, ont dû abandonner le véhicule et s'enfuir laissant deux armes dans
le véhicule. Il convient de signaler que celui-là serait le quatrième véhicule d’ ONGs Internationales à être braqué en l'espace d'au moins deux mois.

Goma,le 01-07-2011
Pour l'ONG ACPD
Me Edmond MUHIMA
Directeur Général .

