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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.
NOVEMBRE 2011
La Province du Nord Kivu ne cesse de sombrer dans la violation massive des droits de l'homme et des situations sécuritaires inquiétantes. La
population ne sait plus à quel saint se vouer d'autant plus que les promesses non tenues ne continuent qu'endeuiller plus d'un. Est-il vrai que cette
population a droit à la paix et à la sécurité, un des piliers du développement ? Tout homme de bonne volonté doit réfléchir sur la dégradation du tissu
sécuritaire de cette Province malgré le concept : « la situation sécuritaire est relativement calme ».
Ci-dessous,nous donnons le rapport du mois de NOVEMBRE 2011 qui reflète la réalité de la Province en ce mois de décision du peuple en se
choisissant ses nouveaux dirigeants.

DATE

LIEU

FAITS

01 /11

KASWESWE, Village Deux (2) bandits ont été
en
territoire
de abattus par balles
LUBERO

01 /11

VUKANO, Village en Le corps sans vie de Mr
territoire de LUBERO Frédéric KAMBALE a été
retrouvé

01 /11

Quartier KASANGA
en Ville de BENI

Mr SADIKI Michel, 21 ans, a
été enlevé.

PRESUMES AUTEURS
Soldats FARDC

RESULTATS

SOURCE

Ceux-ci sont de ceux qui sèment la terreur et Entretiens
pillent la population.
téléphoniques
avec
notre correspondant
L'infortuné, un catéchumène catholique, était Entretiens
sorti pour effectuer ses travaux habituels téléphoniques
avec
dans un village situé à 10 Km de son notre correspondant
domicile.

ADF/NALU

Cet enlèvement constitue le 24è cas à partir Entretiens
de celui du Médecin perpétré en Juillet téléphoniques
avec
dernier.
notre correspondant

01 /11

ULPGL
Quartier KYESHERO
en Ville de GOMA

Un étudiant a été blessé par
balles.

Nuit du 01 Quartier BIONDI
Une femme tuée et un homme
au 02-11
Commune KIMEMI en blessé par balles.
Ville de BENI

Policier

L’étudiant, en retard d'entrer dans l'enclos à Nous-même.
l'heure prévue, voulut escalader le mur. Le
Policier commis à la garde, ne sachant pas
qui il était, crut à un voleur. Il tira pour
l'effrayer, mais l’étudiant fut atteint par la
balle.

Bandits armés

Les tueurs se sont introduits dans la maison Entretiens
et ont exigé de l'argent au couple. N'en ayant téléphoniques
avec
pas, les malfrats ont tiré sur eux, la femme notre correspondant.
succombera quelque temps après, le mari
poursuit ses soins.

Hommes armés en tenue militaire

Les pillards, après leur forfait ont, déshabillé Nos
activistes
au
les victimes qui ne furent pas assistées en niveau de l'Antenne.
habits par les habitants du village.

02 /11

RUKORO, village situé Pillage de deux (2) motards et
à 7 Km du Chef-lieu du leurs clients
territoire de
RUTSHURU

03 /11

BURAYI en Chef-lieu Pillage d'un mini bus vers Hommes armés en tenue militaire
du
territoire
de 09:00
RUTSHURU

Le fait s'est passé à 100 m d'un poste de Nos
activistes
au
roulage, ce qui en étonne plus d'un. Les niveau de l'Antenne.
soldats FARDC venus à la rescousse se sont
eux-mêmes orientés vers la direction qu'ont
prise les malfrats.

03 /11

OICHA, Cité située à 40 hommes et 10 femmes
27 Km du Chef-lieu du kidnappés
territoire de BENI

ADF/NALU

C'est lors de l'attaque du camp des soldats Entretiens
FARDC de MUKAKIRA quand ces téléphoniques
avec
combattants ont voulu récupérer ledit camp notre correspondant.
où des coups à armes lourdes ont été
entendus. Ils se sont emparés des capturés
pour les aider à transporter le butin.

03 /11

OICHA, Cité située à Un
jeune
homme
au
27 Km du Chef-lieu du pseudonyme de RASTA a été
territoire de BENI.
abattu par balles.

Soldats FARDC

Celui-ci, sujet congolais, servait d'éclaireur Entretiens
aux combattants AFD/NALU lors des téléphoniques
avec
affrontements qui les opposaient aux notre correspondant.
FARDC.

Nuit du 03 Quartier HIMBI
au 04-11
Ville de GOMA

en Le gardien de la galerie
THOMANGO s'est vu castré
par couteau

Mr SAFARI

Le malfrat, gérant de la galerie, est venu la Nous-même
nuit, obligeant le gardien à ouvrir le magasin
avec l'intention de le piller. Au refus du
gardien, il prit un couteau et fit sa sale
besogne. L'infortuné aura la vie sauve grâce à
l'intervention de la population venue à sa

rescousse.
04 /11

Commune
Mr Josaphat KAMBALE a été
MULEKERA en Ville abattu par balles.
de BENI

Hommes armés

L'infortuné était visiteur dans une famille et Entretiens
provenait du village de Byakato en territoire téléphoniques
avec
de Beni. Les malfrats ont emporté 70 USD et notre correspondant.
deux portables.

04 /11

Avenue Beni, Quartier Mr Fabrice MASUMBUKO a
KATINDO en Ville de été enlevé vers 19:00
GOMA

Hommes armés

Celui-ci, artiste chanteur connu dans la Nos
activistes
au
Province, sortait de son studio de montage niveau de l'Antenne.
quand il sera surpris par deux hommes.
Ceux-ci l'amenèrent vers une destination
inconnue.

05 /11

En plein Parc National Mr MUHINDO a été porté
des Virunga
disparu.

Hommes armés

L'infortuné, un financier d'une ONG Nos
activistes
au
Internationale, se rendait à Butembo dans un niveau de l'Antenne.
mini bus. Arrivé en plein Parc au niveau de
Mayi ya moto, deux hommes sont venus et
l'ont retiré lui seul dans le véhicule.

06 /11

VUSUMBA, Village Un jeune homme de 15 ans,
en
territoire
de vendeur de carburant, a été tué
LUBERO
par balles.

Soldats FARDC

La victime a refusé de donner du carburant à Entretiens
ce soldat qui le lui demandait gratuitement. téléphoniques
avec
Le soldat est aux arrêts à l'Auditorat.
notre correspondant.

07 /11

Tronçon
Burayi- Attaque d'un véhicule vers
Bunagana en territoire 08:00
de RUTSHURU

Hommes armés

Le véhicule des commerçants quittait Nos
activistes
au
Bunagana pour Goma quand il tomba dans niveau de l'Antenne.
une embuscade. Les assaillants ont pillé tous
les biens des passagers sans causer de perte
en vies humaines.

Nuit du 07 Vers ALANINE,
au 08-11
Quartier KATOYI en
Ville de GOMA.

Un jeune homme a été abattu
par balles.

08 /11

KITSHANGA,
Cité Six (6) blessés dont trois (3)
située à 90 Km de par balles.
Goma en territoire de
MASISI.

10-11

KARTO, bourgade
située à 96 Km de
Goma en territoire de

Braquage d'un jeune homme,
motard de son état.

Policiers en patrouille

Ce dernier fut soupçonné d’avoir volé du Nous-même.
carburant dans une station de carburant
SIPET. Les patrouilleurs l’ont rencontré
détenant un bidon plein de fuel et ont pensé
avoir affaire à un voleur.
Suite à une tension opposant les jeunes des Nos
activistes
au
ethnies hunde et tutsi à propos de niveau de l'Antenne.
l'enlèvement
du
chanteur
Fabrice
MASUMBUKO.

Hommes armés

Le motard a refusé de porter sur sa moto une
personne inconnue, identifiée à un berger
mais détenant une arme. A ce refus, le berger

MASISI.

tira dans sa direction 3 balles dont il fut
blessé. Le blessé est interné à l'Hôpital Saint
Benoît de Kitshanga

11 /11

BUKOMBO
collectivité de BWITO
en
territoire
de
RUTSHURU.

11 /11

LUVIKA, Village situé Le corps sans vie de la fille
à 40 Km de Butembo Micheline KAVIRA, 12 ans a
en
territoire
de été retrouvé.
LUBERO.

12-11

Attaque armée d'un convoi.

KITSHANGA,
Un jeune garçon a été arrêté
Localité située à 90 Km
de Goma en territoire
de MASISI.

Nuit du 12 MANGINA, Localité Attaque de la localité.
au 13-11 située à 127 Km du
Chef-lieu du territoire
de BENI.

14 /11

MAMBASA, Village Deux motards ont été
situé au Sud du Chef- attaqués.
lieu du territoire de
LUBERO.

15 /11

Avenue du MUSEE,
Quartier HIMBI en
Ville de GOMA

15 /11

KANYANGWANZI, Échange de tirs avec des
40 Km dans le Parc hommes armés en plein Parc
National des Virunga

Un
jeune
homme,
BIZIMANA, a été poignardé.

Hommes en armes vêtus en tenue
civile

Ces assaillants ont tiré pour disperser les gens Nos
activistes
au
qui battaient campagne pour un des candidats niveau de l'Antenne.
à la présidentielle. Il n’y a pas eu de blessé ni
de perte en vies humaines.
Les enquêtes révèlent que la fille a été violée Entretiens
avant d'être tuée. Celle-ci est partie du toit téléphoniques
avec
paternel depuis le dimanche pour aller puiser notre correspondant.
de l'eau et n'est plus revenue. Son corps sans
vie a été retrouvé dans une brousse.

Soldats FARDC en patrouille.

Le jeune homme se trouve jusque-là dans une Nos activistes au
destination inconnue et ce malgré les
niveau de l'Antenne.
différentes revendications de sa famille et des
ONGs des droits de l'homme.

Soldats FARDC

Ceux-ci se sont mis au pillage des biens de la Entretiens téléphonique
population au motif d'être en intelligence avec
notre
avec des Mai Mai KIKURUKUKU actifs correspondant.
dans une partie du territoire de Beni. Après
leur forfait, ce fut au tour de ces combattants
d'attaquer en représailles ces soldats.

Combattants PARECO

Suite à une embuscade tendue dans le Entretiens
tronçon de la route Butembo-Kirumba, ces téléphoniques
avec
assaillants armés en tenue civile ont ravi tout notre correspondant.
ce que détenaient les victimes.

Son patron

L'infortuné serait accusé d'avoir violé une Nous-même
fille de son patron âgée de 10 ans. Informé
au téléphone et suite aux émotions, il commit
ce forfait. Les voisins, voyant qu'il a agi sans
enquête préalable, l’ont lapidé. Il poursuit ses
soins à Heal Africa.

Gardes du Parc et combattants
FDLR.

Les gardes ont surpris ces assaillants en train Nous-même
de piller un camion qui venait de Butembo. A
l'arrivée des gardes du Parc, il y eut échange

en
territoire
RUTSHURU

de

de tirs, alors les assaillants ont pris la fuite
vers la brousse.

16 /11

NYABILI,
Village Incendie de la maison d'une
situé à 62 Km du Chef- femme
lieu du territoire de
LUBERO

Élèves de l'Institut NYABILI.

16 /11

Quartier KATINDO au Un jeune homme, motard de
Campus Universitaire son état, a été molesté.
du Lac

Étudiants de l'UNIGOM

16 /11

KINGI,
Bourgade Trois filles ont été violées
située à 42 Km de
Goma en territoire de
MASISI.

Soldats FARDC

Il convient de retenir que ces contrées sont Nos
activistes
au
gardées par des soldats issus du CNDP pour niveau de l'Antenne.
assurer la sécurité.

17 /11

En plein Parc National Un mort et quatre blessés par
des
Virunga
en balles.
territoire
de
RUTSHURU

Un homme armé

Lors de l'attaque d'un mini bus quand ce Nous-même.
tueur tira plusieurs balles sur ce véhicule. Le
mort est un agent de la MONUSCO. Les
blessés sont internés à l'Hôpital Heal Africa
de Goma.

18 /11

Avenue BUTEMBO,
Quartier KAHEMBE
en Ville de GOMA

Un soldats FARDC

L'infortuné se promenait avec sa compagne Nous-même.
quand soudain des soldats commis à la garde
de l'habitation d'un Officier FARDC firent
appel à cette dernière. Quand le jeune
homme revendiqua sa compagne, les soldats
l'ont pris et mis dans un enclos. Le matin ce
fut un corps sans vie qui sera découvert dans
les parages. Il semble que le jeune homme a
été ligoté.

18 /11

RUMANGABO,
Un soldat FARDC et un
bourgade située à 48 bandit tués et un Policier
Km de Goma en blessé tous par balles.
territoire
de
RUTSHURU.
MISAU, Village du
Groupement IHANA

Un jeune homme a été
retrouvé mort.

Deux (2) combattants Mai
Mai SHEKA et le Colonel

Soldats FARDC et bandits armés.

Combattants Mai Mai SHEKA

Celle-ci, soupçonnée de sorcellerie, aurait Entretiens
proféré un mauvais sort à un élève qui depuis téléphoniques
avec
affiche une démence mentale. Quatre de ces notre correspondant
élèves sont aux arrêts à la Police de la place.
Celui-ci amenait un étudiant à l'Université Nous-même.
portant un tricot d'un candidat président. Les
étudiants se sont emportés contre lui au motif
que l'Université est apolitique.

C'est lors d'une embuscade tendue par des Nos
activistes
au
bandits armés à un mini bus venant de niveau de l'Antenne.
Butembo vers Goma à 19:00. Les soldats ont
réagi en repoussant ces bandits que ce soldats
et ce bandit on été tués et ce policier
blessé,un autre bandit a été capturé.
Le chef Mai Mai SHEKA a organisé une

Nos activistes au
niveau de l'Antenne.

en territoire de
WALIKALE.

SADIKI des FDLR ont été
assassinés par balles.

réunion avec les combattants FDLR, au cours
de laquelle il y a eu assassinat de ces
infortunés.

Nuit du 18 Près du Rond-Point Mr Pascal a été retrouvé
au 19-11 SIGNERS en Ville de mort.
GOMA.

20 /11

BULONGO, Localité Mr KASEREKA MBETSHIO
située à 40 Km du âgé de 68 ans est mort torturé
Chef-lieu du territoire dans un cachot de la Police.
de BENI.

L'infortuné, gardien dans la Station NR a été Nous-même.
étranglé par des inconnus pendant qu'il
prestait la nuit. Les malfrats, après leur
besogne, ont jeté le cadavre dans l'enclos de
la même Station où il sera retrouvé le matin.
Policiers

Ce dernier était détenu pour cause de son Entretiens
enfant d'avoir noué des relations sexuelles téléphoniques
avec
avec une fille d'un particulier après que le notre correspondant.
jeune homme ait pris fuite.

Nuit du 20 Au
Chef-lieu
du Le Coordinateur, un expatrié,
au 21-11 territoire de MASISI.
des activités de MSF/Belgique
a été blessé par balles.

Huit (8) hommes armés en tenue
militaire.

Les assaillants ayant escaladé le mur de Nos
activistes
au
l'enclos de la base, ont ligoté le gardien et tiré niveau de l'Antenne.
plusieurs balles dont l'infortuné sera atteint.
Le blessé poursuit ses soins dans l'Hôpital de
la place et l'ONG suspend ses activités dans
ce territoire.

Nuit du 20 BUSEKERA
et Deux combattants tués par
au 21-11 MBWAVINYWA,
balles.
Villages
près
de
Kirumba en territoire
de LUBERO.

Soldats FARDC

Des combattants ont fait une incursion Entretiens
nocturne dans ces villages. Des soldats téléphoniques
avec
FARDC sont intervenus et les ont repoussés notre correspondant.
et deux de ceux-ci ont été tués.

21 /11

NYANZALE, Localité Un homme a été tué par
située à 137 Km de bâton.
Goma en territoire de
RUTSHURU.

Son antagoniste

L'infortuné demandait le remboursement de .Nos
activistes
au
sa dette au meurtrier et une bagarre s’en niveau de l'Antenne
suivit. Le débiteur se servit d'un bâton dont il
frappa son créancier sur la tête, entraînant
son décès. Celui-ci est détenu à la Police de
la place.

22 /11

Tronçon TONGO – Un homme tué et un soldat
KALENGERA
en FARDC blessé par balles.
territoire
de
RUTSHURU.

Hommes armés

Ces hommes armés voulaient piller un Nos
activistes
au
véhicule des commerçants dans lequel se niveau de l'Antenne
trouvait un soldat FARDC. Ce soldat a
répliqué aux attaques par balles de ces
assaillants, le chauffeur fut touché par balles
dont il mourut par la suite et le soldat a été
blessé.

Nuit du 22 BAMBU, Localité de Mr Samson MBONARIBA a
au 23-11 la
Collectivité
de été abattu par balles.
BWITO en territoire de
RUTSHURU.

Hommes armés

Celui-ci, un notable de la place, a vu des Nos
activistes
au
hommes armés entrer dans sa maison vers niveau de l'Antenne.
20:00 quand ils lui logèrent des balles.
Les assaillants, après leur forfait, ont de plus
pillé vingt maisons avoisinant celle du
défunt.

24 /11

BUSENDO en plein Deux (2) personnes blessées
Parc
National
des par balles.
Virunga.

Hommes armés

Des assaillants ont essuyé des balles sur un Nos
activistes
au
véhicule qui se rendait à Butembo dans le but niveau de l'Antenne
de le piller.

26 /11

NYANZALE, Localité Une fille a été abattue par
située à 137 Km de balles.
Goma en territoire de
RUTSHURU.

Hommes armés

La défunte, fiancée et préparant son mariage Nos
activistes
au
en décembre prochain, a vu des hommes niveau de l'Antenne.
armés qui se sont introduits dans la maison
quand elle faisait ses travaux culinaires et qui
en ont fini avec sa vie sans que les motifs ne
soient connus.

29 /11

KISIKIZI, Village en Un soldat FARDC et deux (2)
territoire de BENI.
autres blessés par balles.

Hommes armés

C'est suite à une attaque d'un convoi des Entretiens
soldats du 801è Régiment qui assurait la téléphoniques
avec
sécurité de l'acheminement des kits notre correspondant.
électoraux des localités de Kokola, Lose et
Oicha vers le Chef-lieu du territoire de Beni.

29-11

MUKOKO,
Village Trois (3) personnes tuées par
situé à 10 km d’Oicha balles dont deux soldats
en territoire de BENI. FARDC et un civil.

ADF. NALU

C’est lors d’une attaque d’un camion de Entretiens
marque FUSO dans lequel ils voyageaient
téléphoniques
avec
notre correspondant.

Nuit du 29 Quartier MAJENGO en Mr Toto KATALIKO, motard
au 30-11 Ville de GOMA.
de son état, a été abattu par
balles.

Hommes armés

L’infortuné a été abattu dans des Nous-même.
circonstances qui demeurent inconnues et par
des tueurs qui sont en cavale.

Remarques :
1-Mr Éloge MAENDELEO, le journaliste de RACOU kidnappé le 31-10-2011, a été retrouvé au niveau de l'aérodrome de Kiwandja, alors qu’il avait
été enlevé entre Bunagana et Rwanguba à au moins 15 Km du Chef-lieu du territoire de Rutshuru. Tous ces effets lui ont été ravis, dont deux (2)

téléphones et ses habits. Les ravisseurs sont assimilés à des porteurs d'armes, en grand nombre dans ce territoire.
2-Les affrontements entre ADF-NALU et FARDC du 03-11-2011 à OICHA en territoire de BENI ont occasionné le bilan suivant:
° 14 rebelles tués, un capturé et quatre armes récupérées,
° 3 soldats FARDC tués et 3 autres blessés.
3-Le 06-11, suite à l'enlèvement de Fabrice MASUMBUKO le 04-11, la Ville de GOMA a connu la paralysie de toutes les activités durant toute la
journée. Ce même mouvement s'est répandu dans certaines localités aux environs de Goma notamment Sake à 27 Km et Bweremana à 52 Km. Il a été
relâché le lundi vers 01:00 et jeté au bord de la route vers Mugunga à 15 Km de Goma. Il a été récupéré par des jeunes alertés par cette cause qui le
remirent à l'Autorité Urbaine vers 03:00 du matin.
4-Il y a eu des échauffourées du 07 au 08-11-2011 à Kitshanga , cité située à 90 Km de Goma à cheval entre les territoires de MASISI et
RUTSHURU. Le 07, ce fut les jeunes Hunde qui se sont acharnés contre ceux de l'ethnie tutsi, car on a soupçonné les Tutsi être auteurs de
l'enlèvement de Fabrice MASUMBUKO : ils ont saccagé certaines de leurs boutiques. En revanche, le 08, ce sont les jeunes Tutsi qui se sont emportés
contre les Hunde, avec des tirs d’armes lourdes et légères, ce qui occasionna la paralysie de toutes les activités et le déplacement massif des
populations. Il y a eu pillage des ONG s FUKAINALAMYA, GECEDI, AAP, BATE et SOPROP et l'habitation du Mwami.
5-Le 12-11-2011, M. Fidèle MITARO a été enlevé par des hommes vêtus en tenue militaire. Celui-ci, Chef d'Avenue La Corniche dans le Quartier Les
VOLCANS en Ville de GOMA, s'était rendu à Mugunga pour visiter sa parcelle et depuis lors il n'est plus retourné à la maison.
6 -Le 12-11-2011, deux jeunes garçons de Pinga en territoire de Walikale ont été arrêtés par la Police de Pinga au motif d'être en intelligence avec les
combattants APCLS de Janvier. Ils sont transférés aux soldats FARDC basés à Kitshanga.
7-La nuit du 14 au 15-11-2011, quatorze (14) personnes se sont évadées de la prison Centrale de Nyongera dans le Chef-lieu du territoire de Rutshuru.
Parmi eux, 12 sujets rwandais détenant de fausses pièces d'identité et deux militaires. Les recherches se poursuivent pour les récupérer et les transférer
à l'Auditorat Militaire.
8- Le 16-11-2011, ce motard ne sachant rien aux instructions données de rendre apolitiques toutes les institutions universitaires se vit tabassé par
certains étudiants de l'Université de Goma (UNIGOM) et ravi 3.000 FC qu'il venait de gagner dans ses différentes courses.
9- Le 17-11-2011, plus de 115 ménages fuient le Village de LOSE en Collectivité BAPERE du territoire de LUBERO suite aux affrontements qui
opposent les soldats FARDC aux combattants Mai Mai. Ceux-ci se réfugient dans le Village de KANTINE situé à 45 Km du Chef-lieu du territoire de
BENI.

10-Mr Martin MBAYI, le commandant du Parking de Butembo, 43 ans, s'est pendu dans son Bureau, laissant son testament à ses trois enfants et une
note dans laquelle il dit mettre fin à sa vie à cause de sa femme qui l'a quitté pour un autre.
11-Le bilan des différentes opérations des FARDC du 18-11-2011:
° au chef-lieu du territoire de RUTSHURU, le Colonel AMANI Victor et trois (3) de ses combattants ont été capturés par les soldats FARDC. Il
convient de noter que celui-ci se rendait, ayant déposé ses activités et voulant rentrer dans son pays, le Rwanda,
° le Commandant du Front Populaire pour la Libération du Congo (FPLC), groupe actif dans le Groupement de Binza en territoire de RUTSHURU,
a été tué par les soldats FARDC.
12- Suite à la mort de ce sexagénaire dans le cachot de la Police, il y a eu soulèvement de la population qui a causé la paralysie de toutes les activités
pendant la journée.
13- Le 22-11-2011 à KANTINE, Village situé à 45 Km à l'Ouest du Chef-lieu du territoire de BENI dans le Secteur de Beni Mbau, 22 combattants des
Mai Mai KIKURUKUKU ainsi que de leurs combattants se sont rendus aux FARDC et ont remis cinq (5) armes individuelles.
14- Le 28-11-2011 à la prison Centrale de Beni, il y a eu évasion de plus de cinq cents (500) détenus parmi lesquels des condamnés à perpétuité et des
militaires condamnés à 20 ans pour viol. Par ailleurs, ce 30-11-2011, 40 parmi eux ont été repris et remis dans ce lieu carcéral.

Goma, le 02-12-2011
Pour l'ONG ACPD
Me Edmond MUHIMA,
Directeur Général.

