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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 DES DROITS DE L’HOMME ET LA SITUATION SECURITAIRE 

EN PROVINCE DU NORD-KIVU, JUIN 2012 
 

La Province du Nord-Kivu ne cesse de connaitre une flambée de violations des droits de l’homme et des situations sécuritaires depuis le 

déclenchement des affrontements opposant les soldats FARDC aux mutins du M-23. Alors que de multiples sources font état de soutiens 

extérieurs à la rébellion, le M-23 se déclare marginalisé et avance une série de revendications pour justifier ses actes. Cette déstabilisation de la 

province va de pair avec une recrudescence de l’activité de divers groupes et individus armés, profitant du vide sécuritaire créé par les combats 

FARDC-M-23 dans le territoire de Rutshuru.  

Ci-dessous nous faisons référence au rapport du mois de JUIN 2012. 

DATE LIEU FAITS PRESUMES AUTEURS RESULTATS SOURCE 

02-06 KANYIHUNGU, Village 

en territoire de BENI. 

6 combattants tués par balles et 

1 capturé. 
Soldats FARDC Les soldats FARDC ont mené une attaque pour 

démanteler une position de ces combattants qui 

semaient la terreur aux populations. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

03-06 BUSENDO en plein Parc 

National des Virunga en 

territoire de RUTSHURU. 

Pillage armé de plusieurs biens 

de valeur et 70 passagers 

extorqués. 

Hommes armés Lors de l’embuscade tendue à quatre mini-bus 

qui se rendaient de Goma à Butembo 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 
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03 BULINDI, Village situé à 

12 Km de Kanyabayonga 

en territoire de 

RUTSHURU. 

Mr HABYAMBERE 

NKINZINKIKO, Commandant 

de la Police et son épouse ont 

été tués et plus de 40 vaches 

abattues par balles. 

Hommes armés Suite à une attaque nocturne du Village qui a 

duré plus de 30’. Cet état a créé une psychose 

dans la population. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

03 KILAMBO, 18 Km du 

Chef-lieu du territoire de 

WALIKALE. 

1 soldat FARDC s’est donné la 

mort par arme. 
 Les raisons de ce suicide demeurent inconnues 

jusque-là. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

03 BUNYABAHITHI, Village 

du Groupement 

UFAMANDU en territoire 

de MASISI. 

1 homme a été tué par balles. Combattants NYANTURA Les combattants sèment la terreur aux autres 

populations ne disposant pas d’armes afin de 

récupérer leurs champs et en faire aussi des 

pâturages. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

04 KATOYI, chef-lieu de la 

Collectivité du même nom 

en territoire de MASISI. 

Mr Désiré a été tué par balles. Combattants NYANTURA Les raisons de cet assassinat ne sont pas encore 

élucidées. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

04 KASIKI, Village situé à 

22Km de Kayna en 

territoire de LUBERO. 

Une fille blessée par balles et 

vol de plusieurs biens de valeur. 
Soldats FARDC Attaque nocturne du village par des 

patrouilleurs FARDC en tirant plusieurs et 

dont la fille fut atteinte à la cuisse. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

Nuit du 

04 au 

05 

KATWIGURU, localité 

située à 22 km du Chef-lieu 

du territoire de 

RUTSHURU. 

3 personnes ont été blessées par 

balles. 

 

 

     Combattants FDLR Une incursion nocturne a été opérée par les 

assaillants qui ont profité de l’absence des 

éléments pouvant assurer la sécurité des 

populations. 

 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

05 KASEGHE, 80 Km du 

Chef-lieu du territoire de 

LUBERO. 

19 soldats FARDC, une femme 

et un enfant de militaire et 6 

combattants tués par balles, 9 

soldats, 2 civils et 8 combattants 

blessés par balles. 

Soldats FARDC et coalition 

des Mai Mai UPCP et FDLR 

Attaque nocturne du camp militaire vers 

03 :00. Les assaillants ont emporté plusieurs 

armes et munitions et incendié le camp avant 

de partir. Les blessés sont acheminés à 

l’Hôpital de Kayna. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

05 BIKUNDE, Village du 

Groupement UFAMANDU 

II en territoire de MASISI. 

Un homme a été tué par balles. Combattants NYANTURA Ce groupe armé appartenant au Chef de 

Groupement, un sujet Hutu, pose des actes de 

vandalisme qui deviennent récurrents dans ces 

contrées. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

05 Les Armoiries, endroit en 

plein Parc National des 

Virunga. 

Pillage armé de l’argent, 

portables et valises. 
Bandits armés Deux mini bus qui se rendaient de Goma à 

Butembo sont tombés en embuscade vers 

14 :00. Les assaillants, après leur forfait, se 
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sont volatilisés dans la brousse. 

05 MABENGA en plein Parc 

National des Virunga, 

territoire de RUTSHURU. 

Pillage armé de l’argent, 

portable et d’autres biens de 

valeur. 

Bandits armés Suite à une embuscade tendue à un camion 

FUSO et 2 mini bus de passagers vers 13 :00 

qui se rendaient à Goma provenant de 

Butembo. Les assaillants se sont volatilisés 

dans la brousse sans faire de victime en vies 

humaines. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

05 

 

 

 

114, Avenue 

MUTWANGA en Ville de 

GOMA. 

Une femme a été tuée par balles. Hommes armés. Les malfrats sont venus à la recherche d’une 

fille du nom de Zawadi vers 20:00. La maman 

voulant leur demander des explications, ils lui 

logèrent des balles dont elle mourut. 

Nous-même. 

06 Axe BILIMANI-OICHA en 

territoire de BENI. 

2 soldats FARDC tués et 3 

personnes blessées par balles, 1 

civil enlevé et une moto pillée. 

ADF/NALU Vers 11:00, les malfrats ont tendu une 

embuscade à un camion de passagers, des 

soldats à bord. Après leur forfait, ils se sont 

mis à piller le village. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

06 KASENGESI, 23 km de 

Goma en territoire de 

MASISI. 

Le Colonel KAZUNGU et ses 8 

gardes de corps ont été tués par 

balles. 

Hommes armés Embuscade tendue à ce convoi vers 22 :00 

quand il rendait de Sake à Goma dans sa Land 

Rover. 

Nous-même. 

07 Camp RUGHENDA Ville 

de Butembo en territoire de 

LUBERO. 

7 soldats, 2 enfants de militaires, 

7 combattants tués et 10 blessés 

par balles et 4 armes et 4 

combattants. 

Coalition des Mai Mai 

CHANDENGA et 

ADF/NALU 

Attaque nocturne du camp militaire vers 04 :00 

par des assaillants. On note qu’une femme 

dans la fuite s’est cassée la jambe. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

07 RWINYONI, Groupement 

de Jomba en territoire de 

RUTSHURU. 

2 personnes tuées par torpilles 

(roquettes). 
Soldats mutins du M-23 Des soldats mutins ont largué 2 roquettes en 

direction d’un hélicoptère de la MONUSCO à 

bord duquel se trouvaient le 1er Ministre, la 

Vice représentante du Secrétaire Général de 

l’ONU en RDC et le Commandant des 

Casques Bleus de l’ONU. Ratant la cible, elles 

tombèrent près de l’engin et tuèrent les deux 

victimes. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

Nuit du 

07 au 

08 

REMEKA Village du 

Groupement UFAMANDU 

en territoire de MASISI. 

8 hommes tués et 4 combattants 

FDLR et 2 enfants calcinés et 

plusieurs blessés par balles. 

Combattants NYANTURA, 

FDLR et Raia 

MUTOMBOKI 

Lors de l’attaque du village de Remeka et 

incendie des villages de Kirundu, Kishanje et 

Funguramacho dans le Groupement 

UFAMANDU. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

09 NYAMITURO, Village du 6 personnes tuées et 9 blessées Combattants NYANTURA Résultat des exactions commises à l’égard des Nos activistes au 
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Groupement UFAMANDU 

en territoire de MASISI. 

par balles. et FDLR populations qui ne sont pas d’expression 

kinyarwanda et à l’absence d’éléments pouvant 

assurer la sécurité.  

niveau de l’Antenne. 

09 KIRUMBA, Cité située à 

175 Km de Goma en 

territoire de LUBERO. 

Mr Victor SIMISI a été tué par 

balles. 
Bandit armé L’infortuné voulait venir à la rescousse des 

victimes de cambriolage, un bandit alors tira 

sur lui. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

10 RUMANGABO, 48 Km de 

Goma en territoire de 

RUTSHURU. 

Le Sergent CHISHIMBI 

MUTOMBO a été tué par balles. 
Capitaine BYENDA 

MUNENE 

Le malfrat, Officier du grade de Capitaine du 

322è Bataillon, l’a assassiné pour des raisons 

inconnues. Il est déféré à l’Auditorat Militaire 

de Goma. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

10 KAUNDA, Village du 

Groupement UFAMANDU 

et situé à 40 Km du Chef-

lieu du territoire de 

MASISI. 

6 civils ont été tués par balles. FDLR et Raia 

MUTOMBOKI 

Lors des affrontements opposant des 

combattants FDLR aux Rai MUTOMBOKI, 

ceci après trois jours d’âpres combats dans les 

villages environnants. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

10 KISHARO, Localité située 

à 26 Km du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

6 habitations ont été victimes 

d’un cambriolage armé. 
Hommes armés Autour de 20:00, les assaillants ont opéré en 

toute quiétude pillant argent, bêtes 

domestiques et autres biens de valeur. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne.  

10 

 

 

 

 

 

 

KARURUMA, 80 Km du 

Chef-lieu du territoire de 

BENI. 

 

 

 

 

5 cultivateurs sont portés 

disparus. 

 

 

 

 

 

Hommes armés. 

 

 

 

 

 

 

Ces infortunés, cultivateurs de la Commune 

BULENGERA à Butembo, possèdent des 

champs dans ces contrées. Alors des assaillants 

les ont amenés vers une destination inconnue 

et enfin la mort s’en est suivie. 

 

 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

Nuit du 

10 au 

11 

KANTINE, Village en 

territoire de BENI. 

2 femmes ont été violées 

plusieurs biens de valeur et 

animaux domestiques pillés. 

Hommes armés Suite à une incursion nocturne opérée vers 

23 :00 par des assaillants armés, pillant des 

habitations et extorquant des personnes. Ces 

femmes voulaient s’opposer à leurs 

manigances. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

11 KAGHERI, 15 Km de 

KASUGHO en territoire de 

LUBERO. 

Un commandant de la Police a 

été kidnappé. 
Combattants armés Les assaillants ont profité de l’absence des 

soldats et policiers pouvant assurer la sécurité. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

11 Quartier KASIKA en Ville 

de GOMA. 

Mr Moise, bandit de grand 

chemin, a été tabassé. 
Population en colère Ce bandit malmenait la population et causait la 

terreur aux paisibles citoyens qui se sont 

Nous-même. 
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abattus sur lui. Il poursuit ses soins dans une 

structure médicale. 

11 Commune MULEKERA en 

Ville de BENI. 

Mr Moise MAKWEMBE a été 

kidnappé. 
Hommes armés Ce dernier, gérant d’une Institution de Micro 

finance, a été enlevé dans une voiture de 

couleur blanche qui a pris la direction de 

Butembo. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

11 KAMWANGA, Village du 

territoire de BENI. 

Un motard a été enlevé. Hommes armés Suite à l’activisme des groupes armés qui 

règnent en maîtres profitant de l’absence des 

éléments de la police pour assurer la sécurité. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

11 BIRUWE, 65 Km du chef-

lieu du territoire de 

WALIKALE. 

Cambriolage armé de 3 

véhicules. 
Hommes armés Ces hommes armés ont tiré à bout portant sur 

ces 3 véhicules se rendant à Kisangani pour 

contraindre les chauffeurs à s’arrêter. Les 

malfrats ont emporté argent et minerais que 

transportaient ces véhicules. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

11 BUSURUNGI, village du 

Groupement WALOWA 

LUANDA en territoire de 

WALIKALE. 

7 combattants FDLR et leurs 16 

dépendants ont été abattus par 

balles. 

Mai Mai KIFURUKA et 

Raia MUTOMBOKI 

Attaque menée contre les combattants FDLR 

et récupération du village occupé par ces 

derniers qui y semaient la loi. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

Nuit du 

11 au 

12 

NYAKAKOMA, Bourgade 

(pêcherie au bord Lac 

Edouard) située à 87 Km du 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

Cambriolage armé de 10 

habitations. 
Hommes armés Les malfrats ont emporté argent, portables et 

autres biens de valeur. Ils se sont volatilisés 

dans le Parc des Virunga échappant ainsi à tout 

contrôle des agents de l’ordre. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

Nuit du 

12 au 

13 

NGOYO, Village situé à 40 

Km du chef-lieu du 

territoire de BENI. 

2 hommes ont été coupés à la 

machette et 1 combattant tué par 

balles. 

Hommes armés Pendant une incursion nocturne d’une dizaine 

d’assaillants munis d’armes blanches attaquant 

une boutique. Au refus des propriétaires de la 

boutique, ils y ont blessé 2 hommes par 

machette. 

 Le Commandant des FARDC sur place a alors 

ordonné à ses troupes de tirer et qui ont tué un 

d’eux. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

Nuit du 

12 au 

13 

BIBWA entre Vitshumbi et 

Nyakakoma aux cotes du 

Lac Edouard. 

9 pêcheurs sont pris en otage. Hommes armés Les ravisseurs exigent une somme de 720 USD 

pour leur libération, acte qui inquiète le 

Comité des pêcheurs. 

nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

13 BUNANGIRI, 56 Km du 1 motard tué et un Préfet des Hommes armés Un motard transportant un homme et un soldat Nos activistes au 
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Chef-lieu du territoire de 

WALIKALE. 

Etudes blessé par balles, un 

soldat FARDC porté disparu. 

FARDC étaient tombés dans une embuscade 

d’hommes armés. Le soldat demeure jusque-là 

introuvable. 

niveau de l’Antenne. 

15 NYAKAKOMA, Bourgade 

(pêcherie située au bord du 

Lac Édouard) situé à 87 km 

du Chef leu du territoire de 

RUTSHURU. 

1 garde de Parc blessé par 

balles. 
Soldats FARDC Des hommes de SOCO International ont atterri 

sans avis aucun cet endroit situé en plein Parc 

National des Virunga. Les éléments de la 

Force Navale ont voulu les protéger ce qui créa 

une altercation entre ceux-ci et les gardes du 

Parc National des Virunga. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

Nuit du 

15 au 

16 

Quartier CONGO YA 

SIKA à KASINDI, 72 Km 

du Chef-lieu du territoire de 

BENI.  

Mr KASEREKA 

MUHUNGASYA a été tué par 

balles. 

Hommes armés L’infortuné, président des dépositaires de bois, 

a été tué devant sa porte vers 21:00. Cet acte 

ignoble a causé la paralysie des activités. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

16 Quartier BUTURANDE en 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

2 hommes abattus et une femme 

blessée par balles. 
Hommes armés Des hommes armés opéraient vers 21 :00 

quand ils ont tiré sur ces 2 hommes et la 

femme fut blessée sur la cuisse. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

16 BWINO, Village de la 

Collectivité BASHU en 

territoire de BENI. 

6 combattants CHANDENGA 

tués et plusieurs autres blessés 

par balles. 

ADF/ NALU Les combattants ADF ont surpris les 

combattants CHANDENGA qui occupaient la 

vallée de la rivière Semliki. Ils les y ont 

délogés et dès lors c’est eux qui occupent la 

vallée. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

17 Camp MUNZENZE en 

Ville de GOMA. 

1 femme tuée et un soldat blessé 

par balles. 
Soldat FARDC L’épouse de DEMBA, Commandant FARDC 

en charge du ravitaillement (S4), et lui-même 

ont subi ces actes pour des motifs non connus. 

Ledit Commandant se trouve interné dans une 

structure sanitaire.  

Nous-même. 

19 KIHUNDU, Village de la 

Collectivité KATOI en 

territoire de MASISI. 

8 civils tués par balles. Combattants Raia 

MUTOMBOKI 

Ces combattants ont aussi incendié le camp 

militaire et une position de la Police et un 

hélicoptère de la MONUSCO dans un de ses 

vols a essuyé des tirs. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

Nuit du 

19 au 

20 

Quartier CONGO YA 

SIKA, KASINDI 72 Km du 

chef-lieu du territoire de 

BENI.  

M. KASERO NGOMASI a été 

tué par balles. 
Hommes armés L’infortuné, commerçant des planches, a été 

visité de nuit et tué. Les crépitements des 

balles ont alerté les voisins qui sont venus à sa 

rescousse. L’un d’eux a essuyé des tirs de 

balles. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 
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20 Quartier HIMBI en Ville de 

GOMA. 

M. BYAMANA RAMAZANI a 

été kidnappé. 
Hommes armés La victime, époux de Mme BYANGWENE 

MWAVITA qui est Administrateur du 

territoire de MASISI, a été kidnappé vers 

20:00 par des hommes armés qui étaient à la 

recherche de son épouse et l’ont amené vers 

une destination inconnue. Il s’est retrouvé tôt 

le matin devant la porte de sa maison très 

fatigué suite aux coups lui administrés. 

Nous-même. 

20 Avenue Industrielle en 

Ville de GOMA. 

Cambriolage armé de 

l’habitation de Mr Gabriel 

MITIMA. 

Hommes armés Les assaillants étaient venus à la recherche de 

Mr Gabriel MITIMA, commerçant de son état, 

les parents étaient absents. Ne les ayant pas 

trouvés, ils ont tiré plusieurs balles en l’air 

pour effrayer les habitants et partirent avec le 

garçon rencontré dans la maison. 

Nous-même. 

21 MBAU, Localité de la 

Collectivité BENI-MBAU 

en territoire de BENI. 

3 femmes ont été kidnappées. ADF/NALU Celles-ci ont été surprises dans le champ en 

par ces assaillants. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

Nuit du 

21 au 

22 

KIBUTUTU, Village situé 

à 10 Km du chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

6 hommes ont été blessés à la 

machette.  
Hommes armés Les assaillants se sont introduits dans le village 

de nuit et se sont mis à casser des portes des 

maisons. Les victimes ont résisté à cet état. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

21 et 22 ROBE et MISAU, Villages 

du Groupement IHANA en 

territoire de WALIKALE. 

20 personnes ont été tuées, 

plusieurs autres blessées par 

armes et 16 jeunes hommes 

enlevés. 

FDLR Représailles des combattants FDLR à la 

recherche de SHEKA qu’ils accusent être en 

connivence avec leurs ennemis. Ils ont amené 

ces jeunes à Matembe, leur fief situé à 3 heures 

de marche à pied de Robe. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

22 IRINGETI, Localité située 

à 57 km du Chef-lieu du 

territoire de BENI. 

Un couple a été kidnappé. ADF/NALU Le mari a été relâché après avoir reçu plusieurs 

coups de bâtons, il est membre de la famille du 

chef coutumier Mwami BOROSO, mais sa 

femme reste toujours détenue par ces 

assaillants.  

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

22 KOKOLA, Village situé en 

territoire de BENI. 

16 femmes ont été kidnappées. ADF/NALU Les raisons ne sont pas connues. Les 

assaillants ont tabassé ces femmes avant de les 

libérer. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

22 BUSURUNGI, Village du 

Groupement WALOWA 

2 combattants Raia Mutomboki 

blessés par balles. 
Hélicoptère de la 

MONUSCO 

Un hélicoptère de la MONUSCO a tiré sur les 

combattants Raia Mutomboki pour les 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 



 
 

8 

LUANDA en territoire de 

WALIKALE. 

contraindre à cesser leurs exactions dans 

l’intersection des territoires de Masisi et 

Walikale.  

23 KAOCHO, Village situé à 

10 Km du Chef-lieu du 

territoire de MASISI. 

2 Commissaires de la Police 

Nationale ont été enlevés. 
Combattants NTANTURA. Ces combattants ont mené des attaques dans 

ces contrées et c’est au cours des celles-ci que 

ces deux commissaires ont été amenés vers une 

destination inconnue. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

Nuit du 

23 au 

24 

Quartier KYESHERO en 

Ville de GOMA. 

Un bandit a été tué par balles. Soldats FARDC en patrouille Il figure au nombre de quatre bandits de grand 

chemin qui opéraient cette nuit mais surpris 

par des patrouilleurs qui ont réussi à en abattre 

un. Les autres se sont échappés. 

Nous-même. 

27 Avenue du Port en Ville de 

GOMA. 

2 hommes tués et 8 autres 

blessés par balles. 
4 hommes armés Une jeep d’une banque a connu un hold-up 

vers 06 :30 quand elle amenait une somme de 

300.000 USD au port pour être acheminée à 

Bukavu par bateau ; les assaillants ont tiré sur 

le chauffeur qui rendit l’âme. Les motards, 

ayant vu, se mirent à poursuivre les malfrats 

qui, à leur fuite, tiraient des balles.  

Deux des malfrats sont aux arrêts et déférés à 

l’Auditorat Militaire de Goma. 

Nous-même. 

28 KIRUMBA, Cité située à 

175 km de Goma en 

territoire de LUBERO. 

1 soldat FARDC a été lapidé à 

mort. 
Population en colère Ce dernier, après avoir posé des actes de 

vandalisme, en causera un autre dans la 

localité de Mighobwe à 5 km de Kirumba. 

Informée, la population de Kirumba le tabassa 

et mort s’en est suivie. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

29 KIBUMBA, Localité située 

à 30 Km de Goma en 

territoire de 

NYIRAGONGO. 

1 jeune homme a été lapidé à 

mort. 
Population en colère Ce jeune homme était à son nouvel acte de vol 

du bétail et des récoltes des habitants ce qui va 

déborder le vase. La population en colère 

s’abattit sur lui et mourut suite aux coups 

reçus. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

29 BUHUMBA, 5 Km de la 

localité de Kibumba en 

territoire de 

NYIRAGONGO. 

Mr Silemi NDENYERI a été tué 

par balles. 
M. Ndagijimana Le malfrat, un sujet rwandais, faisait paître ses 

vaches dans les alentours du champ de 

l’infortuné qui broutèrent ses récoltes. Voulant 

les interdire, le malfrat lui logea des balles et 

mourut.  

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 
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REMARQUES : 

 
1-Le 01-06, les localités de Kinyumba et Nyabiondo ont été reprises des mains des combattants APCLS sans combat, suite au retrait unilatéral des combattants 

APCLS. Ceux-ci ont occupé ces localités depuis avril 2012. 

 

2- Le 12-06, des combats sont signalés à Kinyumba et Nyabiondo en territoire de MASSIS opposant les soldats FARDC aux combattants APCLS. Les combats ont 

duré de 16:00 à 20:00. 

 

3-Le 16-06, défection du Colonel Joseph MBONEZA qui commandait le 808è régiment basé à Oicha en territoire de BENI. Il est parti avec les 9 militaires qui 

assuraient sa garde ; il a même abandonné sa jeep à Mabuku avant de rejoindre le M-23. 

 

4- Dans la nuit du 16 au 17-06, au Quartier Les Volcans en Ville de GOMA, il y a eu braquage du véhicule de l’ONG allemande JAHANNITER. Les malfrats ont 

ligoté le chauffeur et conduit le véhicule vers une destination inconnue. Le chauffeur sera retrouvé vers le Quartier KATINDO ayant les yeux bandés. 

 

5-Le 18-06, il y eu libération des 9 pêcheurs qui étaient pris en otage depuis la nuit du 12 au 13 juin. 

 
6- Le 20-06, des soldats du 5è secteur du 810è Régiment basé au chef-lieu du territoire de LUBERO ont fait défection. On note parmi eux 7 Officiers du grade de Lieutenant-Colonel 

et Majors avec 17 soldats qui assuraient la garde du Lt Colonel Douglas ; ils sont passés par Kasugho pour rejoindre le M-23. 

 

FODIP = Forces Organisées pour la Défense des intérêts du Peuple 

UPCP = Union des Patriotes pour un Congo en Paix 

 

Goma, le 30-06-2012 

Pour l’ONG ACPD 

Me Edmond MUHIMA, 

Directeur Général 


