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DATE
04 -072010

LIEU
NYAMILIMA

05-07
2010

KIRUMBA, Cité à
175 km de Goma
vers BUTEMBO

05 -072010

MUGUNGA,
à
15 km du centre
ville de Goma

Conflit
foncier
opposant les pygmées
au Bourgmestre de la
Commune
de
Karisimbi.

05-072010

MUSHAKI,
bourgade à 38 km
de
Goma
en
territoire
de
MASISI.
BUTEMBO, ville
à 350 km de Goma
en territoire de
LUBERO.

Assassinat
à
bout
portant d'un policier et
le Secrétaire du Chef
de
Groupement
MIHANGA.
Un prisonnier du nom
de
MUMBERE
MASIKINI est mort
d’anémie. Ce dernier
était détenu pour avoir
commis un viol.
Un jeune homme du
nom
de
Claude,
boucher de son état a
été assassiné.

07 -072010

08 -072010

GOMA, quartier
MIKENO.

08-072010

BENI, ville à
402 km de Goma.

FAITS
Assassinat d'un jeune
homme de 19 ans dans
son domicile
vers
01:00 du matin par une
balle lui logée dans sa
poitrine près du bureau
de la Police.
Assassinat d'une jeune
femme du nom de
KAVUO Julienne.

Assassinat
d'un
taximan vers 22:00
dans la route Beni

AUTEURS
Un
présumé
policier de la
Policier
Nationale
Congolaise.

RESULTATS
Violentes manifestations
de la population avec
comme conséquences :
*Barricade de la route
qui mène .ers Ishasha,
*Paralysie des activités.

SOURCES
Nos activistes
au niveau de
l'Antenne.

Hommes armés
non identifiés et
en cabale.

Révolte de la population
contre les autorités
politico administratives
qu'elle accuse d'être
incompétentes.
Ceux-ci se révoltent
contre cette autorité et
l'accusent de vouloir les
déguerpir
de
leurs
concessions pour les
céder à des tires.
Les recherches pour
retrouver
l'incriminé
sont en cours.

Nos
partenaires de
la SODPAD.

Son inhumation a été
prise en charge par la
Mairie de Butembo.

Radio OKAPI
captée à Goma
à 18:00.

Le dit Colonel est aux
arrêts à l'Auditorat
Militaire de Goma.

Nous-même.

Le dit Policier est arrêté
et est condamné à la
réclusion.

Nos
partenaires de
la SODPAD.

Mr
Pascal,
Commandant de
la Police de
KANIRO.

Un Colonel des
FARDC tira à
bout
portant
pendant
la
journée sur ce
dernier suite à
une grossesse de
sa sœur dont
l'infortuné serait
l'auteur.
Un policier de
Circulation
Routière du nom

Nous-même.

Nos activistes
au niveau de
l'Antenne.

Mangina, localité à
40 km de BENI Ville.

08 -072010

BUTEMBO, ville
à 350 km de Goma
en territoire de
LUBERO.

Assassinat de pascal
MWANAZAIRE
KASEREKA, Étudiant
en
G1
ULPGL
Sciences Économiques
vers 22:00.

de KAMBALE
SAIDI quand ce
dernier
aurait
exigé de l'argent
au chauffeur .Le
refus a valu la
mort
dudit
chauffeur.
3
hommes
présumés auteurs
dont 2 en armes.

Bandits armés.

Soulèvement
de
la
population
ayant
soupçonné
quelques
présumés auteurs.

Nos activistes
au niveau de
l'Antenne.

Selon
des
témoins,
le
colonel
Blaise
(en tenue civile),
commandant de
la police de
Goma.
Population
en
colère et en
furie.

Le
présumé
d'ailleurs
mort
lynchage.

Plus
de
30.000
personnes sont en
errance de par leurs
villages d'origine.

Affrontements
entre
les
FARDC et les
ADF / NALU.

13 -072010

OMATE, village à
70 km
de
Walikale, territoire
du même nom.

Mort de 47 assaillants
Mai Mai SHEKA et
FDLR et de 3 militaires
FARDC.

13 -072010

GOMA, Quartier
KASIKA.

Nuit du
13 au 1407- 2010

LUESHE, village
de la Collectivité
de BWITO à 50
Km de Rutshuru,
territoire du même
nom.
GOMA, Quartier
KASIKA.

Assassinat
de
2
personnes : Mr Roger
KANMMAATE, agent
à la MONUSCO par 3
balles,
et
Mr
KITOLIKA, motard de
son état et beau-frère
du défunt, les bandits
lui ont tiré quand il
venait d'attraper un des
malfaiteurs.
Assassinat d'un couple
par balles.
Une personne blessée
par balle.

Affrontement
entre
les
FARDC et les
Mai
Mai
SHEKA /FDLR.
Bandits armés
envoyés et payés
pour l'exécuter
sommairement.

Un bandit présumé
auteur du forfait du 13
Juillet 2010 aurait été
brûlé vif.

la

Nos
partenaires de
la SODPAD.

OICHA, cité à
27 km de Beni
Ville en territoire
de BENI.

Assassinat
de
2
personnes : un jeune
homme et une jeune
fille vers 09:30 par
balles.

de

Suspension des cours à
l'ULPGL Butembo.
Les 3 personnes sont
aux
arrêts
parmi
lesquels le bourgmestre
de la commune de
Musesa, un soldat des
FARDC et un policier.
Ceci fait le 4è assassinat
depuis le début de la
semaine.
Suspension
dudit
bourgmestre pour raison
de justice.
Pas
d'assistance
humanitaire,
Les uns sont hébergés
dans
des
familles
d'accueil.
Déplacements massifs
de populations vers
MUBI à 36 km de
Walikale et des villages
environnants.
Manifestations
des
populations
des
environs.

13-072010

14 -072010

Soulèvement
population.

est
par

Celui-ci a tiré à bout
portant en tenue civile
quand la population
voulait venger les leurs.

Radio OKAPI
captée à Goma
le 09 Juillet
vers 17 :25.

Radio OKAPI
captée le 14
Juillet 2010 à
Goma
vers
13:00.
Nos activistes
au niveau de
l'Antenne.

Nous-même.

KAMANGO,
MUKOKO
OICHA. cités du
territoire de BENI.

Affrontement en armes
lourdes.

KOKOLA

ADF/NALU

15 -072010

VITHSUMBI, cité
à 125 km de Goma
dans
le
Parc
National
des
Virunga (PNVi).

Tensions
nerveuses
observées entre les
soldats de le 131è Bde
des FARDC et les
Gardes du Parc.

17 -072010

10 maisons incendiées

FDLR

19 -072010

MBWAVINYWA,
27 km au sud de
LUBERO.
GOMA, quartier
KATINDO.

Assassinat
d'une
femme de nationalité
rwandaise.

Hommes armés
non identifiés.

Nuit du
18 au 1907- 2010

GOMA, quartier
MABANGA
SUD.

Un soldat PM a été
tabassé à mort vers
20:00.

19-072010

GOMA, quartier
KYESHERO.

Assassinat d'un homme
qui
venait
d'une
boutique.

20 -072010

OICHA, cité à
27 km de la ville
de Beni.
KASUGHO,
localité à 40 km de
Lubero, territoire
du même nom.
RUBARE, localité
à
7 km
de
Rutshuru, territ. du
même nom.
GOMA, quartier
HIMBI.

Assassinat
enseignante.

Population
en
colère suite aux
extorsions
commises par ce
PM.
Des
hommes
armés en Jeep
ayant confondu
l'infortuné avec
celui
qu'ils
visaient.
Un
présumé
policier.

15-072010

22-072010

Nuit du
22-072010
22 -072010

d'une

Un camion a été pillé
puis incendié.

FARDC contre
les ADF/NALU.

Cambriolage de 5
maisons vers 01 :00 du
matin.

Des
inconnus
appelés
"Coupeurs des
routes".
Hommes
en
armes et en
tenue militaire.

Vol à main armée de 2
voitures vers 19:00

Hommes armés
non identifiés.

4 corps (deux hommes
et deux femmes) sans
vie et criblés des balles
découverts dans une
localité environnante. 10
soldats FARDC seraient
morts
dans
ces
affrontements.
1 soldat FARDC et 1
rebelle tués. Certains
rebelles
usent
de
perfidie se faisant passer
pour déplacés.
Les soldats de la 131è
Bde auraient démoli des
tentes des gardes du
parc et pillé 40 matelas,
moustiquaires
et
couvertures.
Lesdits
soldats auraient regagné
de force cette position et
chassé les nouveaux et
pourtant ils y étaient
remplacés.*
Vague des plus de 400
familles vers les villages
environnants.
Le cadavre a été
retrouvé aux bords de la
route principale vers
05:00 par des filles qui
se rendaient puiser de
l'eau.

Nos
partenaires de
la SODPAD.

Maire de la
Ville de Beni
dans
une
interview
à
Radio OKAPI.

Nos
partenaires de
la AD.
Nous-même.

Nous-même.

Les
assaillants
demeurent introuvables
et aucune enquête n'est
jusque-là pas encore
diligentée.

Nous-même.

Soulèvement
de
la
population et paralysie
de toutes les activités.
Pillage de tous les biens,
incendie volontaire du
camion.

Nos
partenaires de
la SODPAD.
Radio OKAPI
captée à Goma
vers 17:15.

Pillage de l'argent et des
biens de valeur.

Nos activistes
au niveau de
l'Antenne.

Sur intervention de la
Police, les 2 voitures ont
été
récupérées
et
remises
à
leurs
propriétaires.

Nous-même.

22 -072010

BUTEMBONJIAPANDA.

Insécurité persistante.

Présumés
Mai.

22-072010

BURAMBA, cité
à
30 km
de
Rutshuru,
territoire du même
nom.

9 maisons pillées.

Présumées
FDLR.

24 -072010

BENI Ville.

Suicide d'un militaire.

L'Infortuné.

24 -072010

BUTEMBO, ville
à
350 km
de
GOMA.

Assassinat
homme.

Nuit du
25 au 2607- 2010

BENI, ville à
402 km
de
GOMA.

6 maisons cambriolées.

26 -072010

MUTAKATO,
village à 22 km de
Walikale, territoire
du même nom.

Siège du village.

Celui-ci était à
sa
niè
fois
d'attentat par des
malfrats parmi
lesquels
il
reconnaissait
certains et les
avait d'ailleurs
dénoncés.
Hommes
en
armes à feu et
armes blanches
avec lesquelles
ils se servaient
pour démolir les
portes
des
maisons visées.
FDLR.

27 -072010.

KILAMBO,
village à 15 km de
Walikale.

Attaque
l'aérodrome.

27 -072010

KISIMA, village
situé à 17 km de
Beni Ville.

Attaque d'un véhicule
de marque FUSO près
du pont de la rivière
SEMLIKI.

Hommes
en
armes et tenue
militaire.

31-072010.

OICHAIRINGETI,

14 personnes dont 1
Pasteur de la 20è

Présumés
rebelles

cités

d'un

de

Mai
SHEKA
FDLR.

Mai

Mai
et

des

Extorsions, pillage des
produits des champs,
imposition de taxes
illégales.
Sur intervention des
FARDC et de la
MONUSCO,
les
assaillants ont fuit en
emportant argent et
bêtes des habitants.
Ce dernier, après avoir
pris son verre, s'est
introduit dans la maison
d'un civil. Pris en
flagrant délit d'adultère
et ayant constaté que la
maison était encerclée,
il a jugé bon de se loger
des balles ; la mort s'en
est suivie.
Un présumé policier
faisant partie du groupe
est aux arrêts.

Radio OKAPI,
captée à Goma
vers 17:25.

Un présumé policier
faisant partie du groupe
est aux arrêts.

Nous-même
présent à Beni.

Pillage de toutes les
maisons. La population
en fuite dans les
campagnes et villages
environnants
sans
assistance humanitaire
aucune.
Kidnapping d'un copilote indien et capture
de plusieurs personnes
qui seront tous conduits
dans la forêt ou se
trouve leur Quartier
général.
16 personnes tuées, une
dizaine
de
blessés
graves et internés à
l'Hôpital général de
Beni. Paralysie des
activités pendant 3
jours.
Les
recherches
se
poursuivent
pour

Nos activistes
au niveau de
l'Antenne.

Nos activistes
au niveau de
l'Antenne.

Nous-même
lors de notre
participation à
la Conférence.

Entretiens
avec
les
activistes
venus
de
Butembo pour
la Conférence.

Nos activistes
au niveau de
l'Antenne.

Nous-même
lors de notre
participation à
la Conférence.

Nous-même.

du territoire
Beni.

de

CECA enlevés quand
elles se rendaient aux
champs
pour
se
ravitailler en vivres.

ADF/NALU.

récupérer ces infortunés.

Malgré toute cette situation, néanmoins nous pouvons donner quelques résultats positifs notamment :
1-Le 26 juillet 2010, sur ordre du ministre provincial il s'est organisé une chambre foraine à Beni pour
juger les présumés auteurs du crime du 08 juillet 2010 à Butembo sur l'étudiant Pascal
MWANAZAIRE KASEREKA.
2-Sous la médiation de l'Abbé Arsène,le co pilote indien et 10 autres personnes kidnappés ont été
remis à l'Autorité provinciale.
Par contre :
Avec opération RUWENZORI, plus de 100.000 personnes sont vouées à l'errance, loin de leurs
villages et de leurs champs sachant que ces derniers vivent de l'agriculture.
-Dans le territoire de MASISI,il se remarque des cas de disparitions,enlèvements et tueries des
populations civiles par des soldats de l'Ex mouvement CNDP sous couvert des FARDC.
-Dans le territoire de WALIKALE,il des violences sexuelles commises sur des petites filles par des
soldats FARDC pendant l'opération contre les FDLR.

Goma, le 06 Août 2010
Pour l'ONG ACPD
Me Edmond MUHIMA

Directeur Général

