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STATISTIQUES SUR LES RAPPORTS DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET LES 

SITUATIONS D’INSECURITE EN PROVINCE DU NORD KIVU EN 2011 

 

A l’heure actuelle, après les élections de 2011 avec toutes les promesses tenues par les acteurs politiques de la RD Congo sur le rétablissement de 

la paix et de l’autorité de l’État dans l’ensemble du pays, la population du Nord-Kivu, quant à elle, ne cesse d’assister à une flambée de violations 

des droits de l’homme et des cas d’insécurité grandissante. Causés par différents acteurs : des détenteurs légaux des armes, des militaires et des 

éléments de la police, et de plus en plus par des détenteurs illégaux : groupes armés, civils et autres. 

Dans ces tableaux synoptiques, nous livrons les données chiffrées relatives à cette flambée de violence dans la Province du NORD KIVU pour 

l’année 2011, ainsi que pour chacun des deux semestres qui l’ont composée.  

Ces tableaux sont constitués à partir de nos rapports mensuels, eux-mêmes rendus possibles par le travail acharné de nos activistes qui courent le 

risque de leur vie d’autant plus qu’ils se trouvent dans les milieux où des groupes et forces armés font la loi. 
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A) STATISTIQUES GLOBALES DE L’ANNEE 2011 

    VILLE / 

TERRITOIRE 

FAITS AUTEURS 

ARMES NON ARMES AUTRES ARMES NON ARMES AUTRES 

BENI 75 32 8 81 9 1 

GOMA 64 18 21 64 25 2 

LUBERO 91 29 11 102 11 2 

MASISI 79 16 7 70 9 2 

RUTSHURU 153 22 10 171 18 1 

WALIKALE 37 2 2 35 - 1 

TOTAL 

ANNUEL 
499 119 57 523 72 9 

 

B) STATISTIQUES RELATIVES AU 1
ER

 SEMESTRE 2011 

VILLE / 

TERRITOIRE 
FAITS AUTEURS 

 

ARMES NON ARMES AUTRES ARMES NON ARMES AUTRES 
BENI 38 25 1 37 6 1 

GOMA 41 13 3 37 12 2 

LUBERO 39 16 2 36 7 2 

MASISI 50 15 3 35 6 2 

RUTSHURU 59 15 1 68 7 1 

WALIKALE 26 - 2 18 - 1 

TOTAL 1
er

 semestre 253 84 12 231 38 9 
  

REMARQUES 



1-Le cas à Goma laisse à désirer d’autant plus que c’est le siège même des Institutions Provinciales. Convient-il de savoir que sa position géographique risque 

de faire croire que c’est une des raisons qui fait à ce qu’il y ait autant de faits et auteurs armés en aussi grand nombre. 

2-Il convient de savoir que le territoire de RUTSHURU vu leur rôle joué dans les différentes rébellions et suite à la distribution d'armes par des politiciens et 

qui sont jusque-là gardées par des populations civiles, malgré les diverses tentatives de récupération des armes moyennant de l’argent ou autre bien s’avère 

sans importance car on ne sait du tout combien d’armes restent aux mains des détenteurs illégaux. Le territoire de RUTSHURU vu sa position géo stratégique 

demeure une porte d’entrée sans merci des armes ; le dit territoire se trouvant à l’intersection de la RDC, le Rwanda et l’Ouganda.. un autre fait est que ce 

territoire à une bonne partie du Parc et certaine populations ont tendance à occuper le Parc à la recherche de terres cultivables mais aussi à l'activisme de 

plusieurs groupes armés incontrôlés et ce malgré les différentes opérations y effectuées par les FARDC. 

3-Quant au territoire de MASISI c’est le bastion des groupes armés actifs en l’occurrence le Groupe d’Autodéfense, les combattants APCLS et les combattants 

PARECO voire même certains sont ravitaillés en armes par les soldats FARDC ce qui fait figurer ce territoire parmi les milieux où l’on a un surnombre des 

faits et auteurs armés. 

4- Il se constate un déploiement des soldats FARDC dans certains coins de la Province sans prévoir leur moyen de survie , ceci contribue à des cas des 

violations des droits de l’homme alors les groupes armés sont constitués dans la plupart des fois par des jeunes de ces milieux pour assurer la sécurité de leurs 

populations et alors certains règnent en maîtres sans inquiétude aucune, tel le cas des territoires de BENI et LUBERO où l’on peut faire remarquer que la sur 

militarisation et la présence des groupes armés encore actifs fait à ce qu’il y ait un nombre aussi croissant des faits et auteurs armés. 

5- Suite à son immensité, le territoire de WALIKALE, le plus vaste de la Province du Nord Kivu regorge des richesses du sol et du sous-sol qui constituent la 

convoitise des seigneurs des guerres et des chefs militaires et renfermant plusieurs espaces non occupés constitue la convoitise de plusieurs. Dans le territoire 

de WALIKALE il convient de noter les faits les plus marquants ne sont autres que les combats ayant opposé les combattants d’Autodéfense aux FDLR avec 

toutes les conséquences y relatives. De cela on notera le déplacement massif des populations de ces contrées vers Kashebere. 

 

C) STATISTIQUES RELATIVES AU 2
E
 SEMESTRE 2011 

VILLE / 

TERRITOIRE 

FAITS 

 ARMES  NON ARMES 

ARMES 

AUTRES 

BENI 37 7 7 



GOMA 23 5 18 

LUBERO 52 13 9 

MASISI 29 1 4 

RUTSHURU 94 7 9 

WALIKALE 11 2 0 

TOTAL 

GNERAL 

246 35 47 
 

D) REMARQUES 

1- Il est à remarquer qu’à GOMA, Chef-lieu de la Province du Nord Kivu, le record a un peu diminué suite à l’implication des autorités à tous les niveaux du 

fait de dénonciation des différents acteurs des droits de l’homme et aussi il était inconcevable que la capitale de la Province arrivait à battre le record sur la 

violation des droits de l’homme et des situations d’insécurité. 

2- Il se constate un transfert des violations des droits de l’homme de Goma à l’intérieur de la Province suite au déploiement des soldats FARDC sans prévoir 

leur remplacement, alors les groupes armés, ayant récupéré les positions laissées par les FARDC, règnent en maîtres sans inquiétude aucune. 

Le territoire de WALIKALE, le plus vaste de la Province du Nord- Kivu regorge des richesses du sol et du sous-sol qui alimentent la convoitise des seigneurs 

de guerre et des chefs militaires. Il y a alors nécessité d’attention particulière et d’un nombre consistant d’activistes. 

3- Il convient de dire que le territoire de Rutshuru bat le record des violations de droits de l'homme : 

° suite à la distribution d'armes par des politiciens et qui sont jusque-là gardées par des populations civiles, 

° soit parce qu’une bonne partie de ce territoire se situe dans le Parc et certaines populations ont tendance à occuper le Parc à la recherche de terres cultivables, 

° soit suite à l'activisme de plusieurs groupes armés incontrôlés et ce malgré les différentes opérations y effectuées. 

4-Dans le territoire de WALIKALE il convient de noter que les faits les plus marquants ne sont autres que les combats ayant opposé les combattants de 

SHEKA et de Janvier avec toutes les conséquences y relatives. De cela, on notera le déplacement massif des populations de ces contrées vers Pinga à 28 Km 

de Mutongo toujours en territoire de Walikale. Selon des sources humanitaires contactées, ces populations sont dépourvues de toute assistance en vivres 

comme en non vivres. 

 



PERSPECTIVES 

1-Suite à l’ampleur des faits, et compte tenu des l’immensité de la Province, nous estimons nécessaire d’avoir d’autres activistes dans les territoires de Beni et 

Lubero car jusqu’à présent nous travaillons avec des correspondants.  

2-Nous avons l’intention de nous déverser dans la sensibilisation de la récolte et remise des ALPC à partir de l’intérieur de la Province car notre avenir et celui 

des autres en dépend, toutefois si des moyens nous sont octroyés. 

 

Pour l’ONG ACPD, 

 

Me Edmond MUHIMA, Directeur Général. 


