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GOMA NORD- KIVU
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

RAPPORT SUR LES VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS DE
L’HOMME EN PROVINCE DU NORD KIVU.
SEPTEMBRE 2010
La province du NORD KIVU ne cesse de sombrer dans le cycle de graves violations des
droits de l’homme pour telles raisons avouées ou non.
De façon analytique, nous présentons une fois de plus les différents cas observés relatifs en
violations des droits de l’homme.

DATE
01-09-2010

LIEU
KILAMBO
et
MUBI, localités
en territoire de
WALIKALE.

FAITS
Attaque vers 09 :00 de
l’aérodrome de KILAMBO
et de la localité de MUBI

AUTEURS
Mai
Mai
CHEKA
et
FDLR

01-09-2010

TOTOLITO,
localité située à
30 km de Beni
Ville en territoire
du même nom.
KASESERO,
village situé à
10 km
de
LUBERO,
territoire
du
même nom
KANYATSI,
village situé à
50 km
de
Butembo,
en
territoire
de
LUBERO
MUTAKATO,
village situé à
22 km
de
WALIKALE,
territoire
du
même nom.

Pillage du Centre de Santé.

Hommes
uniformes
en armes.

Le
chef
du
village
kidnappé,
-5 armes à feu de la Police
Nationale ravies.

GOMA,quartier
MURARA,
Office I

02-09-2010

03-09-2010

03-09-2010

05-09-2010

RESULTATS
-1militaire FARDC tué,
-1 civil blessé,
-3 personnes venues attendre les
passagers sont portées disparues,
-1pilote Ukrainien et son co
pilote Congolais de l’avion
African Air Service Commuter,
-Le camp des FARDC brûlé.
Cela fait la 2è fois que ce Centre
de Santé est pillé.
La Société Civile de Beni pointe
du doigt des soldats FARDC

SOURCE
Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Mai
Mai,
FDLR et
PARECO
alliés.

Panique générale dans la Cité de
Lubero aux rumeurs d’une
attaque imminente,
Paralysie des activités.

Nos partenaires de la
SODPAD.

Siège du village par des
hommes armés.

Présumées
FDLR

-Chèvres et poules pillées,
-3 cases incendiées,
-Le Chef du Groupement est
kidnappé par ces ravisseurs.

Témoignage
confidentiel recueilli
par l’ACPD.

Siège du village par des
hommes armés pendant 2
jours.

Mai
CHEKA
FDLR

Témoignage
confidentiel recueilli
par l’ACPD.

Assassinat d’un soldat de la
Garde Républicaine (GR)
vers 20 :00.

Echauffourés
entre
les
soldats de la

Plusieurs maisons pillées ; un
centre de santé vidé de tous les
matériels ; Village vidé de sa
population qui se réfugie dans des
villages voisins.
Les soldats FARDC, deux jours
après, contrôlent le village.
-Crépitement des coups de balles
pendant au moins 30 minutes,
-Les enquêtes se poursuivent.

en
et

Mai
et

Radio OKAPI captée
à Goma le 01-092010 vers 17 :25.

Nous-même

Garde
Républicaine
et
ceux
commis à la
garde
d’un
Officier.
Un déserteur
détenu.

06-09-2010

GOMA, quartier
MABANGA
SUD au niveau
de TMK.

Assassinat
d’un
Commandant de la Police
Militaire vers 18 :00.

06-09-2010

BUTEMBO,
quartier CONGO
YA SIKA en
territoire
de
LUBERO.

Assassinat d’un jeune
homme, 22 ans révolus
dans le domicile parental.

06-09-2010

BUTEMBO,
quartier
KYATSINGE,
en territoire de
LUBERO.
KAMPALA,
village situé à
6 km
de
WALIKALE.

Cambriolage de la maison
de
Mr
MUTETE
MUNDENGA,
alors
Ministre Provincial au
Nord Kivu.
Siège du village vers
05 :00.

GOMA, quartier
KYESHERO.

Assassinat d’un bandit à
mains armées.

Lors
des
échanges
de
tirs avec les
Policiers
Militaires en
patrouille.

Assassinat d’une mère de
famille.

Hommes
en
armes
non
identifiés.

07-09-2010

Nuit du 07
au 08-092010

Hommes
en
armes
non
encore
identifiés ; lui
ayant logé 2
balles dans le
ventre.
Hommes
en
armes
non
encore
identifiés et en
cabale.
Mai
Mai
Jérémie

08-09-2010

GOMA, Quartier
MUGUNGA

3motards jadis disparus il y
a un mois sont retrouvés.

Nuit du 08
au 09-092010.

Tronçon
NYANZALE –
LUVE
en
territoire
de
RUTSHURU.
GOMA Quartier
MABANGA
SUD.

Attaque
d’un
camion
appartenant à une ONG.

Hommes
en
armes
non
encore
identifiés.

Un bandit, mort lapidé vers
02 :00 dans ses opérations
de cambriolage nocturne.

MAKEMBI,
MUTARA
NANDI,

29 rebelles tués, 7 soldats
FARDC tués, 16 soldats
FARDC blessés et 16

La population
est venue au
secours pour
sauver
l’infortuné des
pressions du
bandit.
Bilan
des
affrontements
entre
les

Nuit du 08
au 09-092010

Du 03 au
09-09-2010

et

Le déserteur aux arrêts a profité
de l’absence des subordonnés
dudit Officier. Il a réussi à se
saisir d’une arme laissée dans son
lieu de détention, il logera 3
balles dans la poitrine de
l’infortuné et s’enfuira.
Selon la Société Civile, il fait le
8è cas depuis Août 2010,
Paralysie des activités due à la
barricade des grandes artères de
la ville.

Nous -même.

-500 dollars US volés,
-Des portables emportés.

Radio OKAPI captée
à Goma le 06-092010 vers 13 :07

Pillage des biens de valeur,
Un assaillant tué et 5 capturés
après l’intervention des soldats
des FARDC.
Le calme semble revenu.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos partenaires de la
SODPAD

Nous – même

Les malfrats se sont retirés en
toute quiétude sans emporter
aucun effet de la maison.
L’un est interné dans Hôpital de
la place,
L’un a été retrouvé sa tête
décapitée et ses membres
inférieurs posés à coté.
Pillage de tous les biens
transportés dans ledit véhicule.

Nous – même

Radio OKAPI captée
à GOMA le 09-092010 vers 17 :16

Sur ordre du Procureur Général
de la Cour d’Appel de Goma, son
corps est déposé à l’Hôpital
Général de Goma/

Nous – même

Les déplacés commencent
regagner leurs villages.

Radio OKAPI captée
à Goma le 09-092010 vers 17 :17.

à

Nuit du 09
au 10-092010.

10-09-2010.

Nuit du 10
au 11-092010.

Nuit du 12
au 13-092010.

14-09-2010.

17-09-2010

17-09-2010

17-09-2010

Nuit du 21
au 22-092010.
Nuit du
21au 22-092010.

Nuit du 2109-2010

Villages
en
territoire
de
BENI.
GOMA, Quartier
NDOSHO vers
NYBUSHONGO
.

armes récupérées.

ADF/NALU et
les FARDC.

Attaque par arme d’un
motard vers 23 :00

Hommes
armes
inconnus.

BUTEMBO,
Quartier
de
l’Eveché,
Commune
de
BULENGERA
en territoire de
LUBERO
Tronçon MBAU
BENI
en
territoire
de
BENI.

Un corps sans vie a été
retrouvé. Le défunt connu
sous le pseudonyme de
Papa Pascal.

Attaque
d’une
jeep
PAJERO dans laquelle 4
femmes et 2 hommes vers
02 :00.

Hommes
armes.

MUBANA,
village situé à
40 km
de
LUBERO,
territoire
du
même nom.
GOMA, quartier
KYESHERO,
Avenue
du
Gouverneur.
OICHA, Centre
de Santé de
ZIKWALIKA

Pillage systématique
village.

du

Plus de 200
combattants du
PARECO.

Mr BALIBUNO Antoine,
Lieutenant Colonel des
FARDC.
Pillage de tous les matelas
matériels dudit Centre.

MWENYE,
localité située à
80 km
de
BUTEMBO en
territoire
de
LUBERO
IHULA
et
MATENGE,
villages
en
Groupement de
Kisimba (terr. de
WALIKALE)
GOMA, quartier
KYESHERO,
Avenue KASA
VUBU.
GOMA, quartier
MABANGA
SUD.

Pillage de la localité :
-Amendes exorbitantes,
-Tracasseries
des
populations,cela depuis 5
mois.

GOMA, quartier
MURARA,
Office près de
l’ancienne
Cathédrale.

Un corps sans vie d’un
homme ,45ans révolus, a
été retrouvé.

Les malfrats se sont emparés de
l’engin.
Les Policiers Militaires s‘étaient
présentés quand ces derniers
étaient déjà en cavale.
Ledit corps est transporté par les
volontaires de la Croix Rouge à
l’Hôpital de MATANDA pour
déterminer les causes du décès.

Nous – même

Vol de 700 dollars US, des
articles de commerce et des biens
de valeur.
Ils ont tabassé le chauffeur avant
de le tirer dans la brousse.
Pillage de toutes les maisons et
des biens de valeur et du bétail.
Pas de perte en vie humaine.

Radio OKAPI captée
à Goma, le 13-092010 vers 17 :25.

Un
Colonel
des FARDC.

Après d’apres discussions entre
ces deux Officiers des FARDC
dans un bistrot de la place.

Nous- même.

Hommes
en
armes
assimilés aux
FARDC
Hommes
en
armes
non
identifiés.

Cela fait la 3è fois dans ce mois
que ce Centre connaît ce pillage.

Radio OKAPI captée
à Goma le 17092010
vers 17 :25.

Les Chefs n’ayant pas eu
l’occasion de voir en personne le
Chef de l’Etat de passage ;lui ont
remis un mémo.

Radio OKAPI captée
à Goma, le 17-092010 vers 17 :25

Attaque d’un convoi de
véhicules des Médecins
Sans Frontières (MSF)
HOLLANDE.

Hommes
en
armes
non
encore
identifiés et en
cabale.

Pillage de tous les médicaments
transportés par ledit convoi,
Pas de perte en vies humaines.

Un des chauffeurs qui
nous a contactés au
téléphone.

Assassinat d’un jeune
homme dans le domicile
parental.

Hommes
en
armes
non
encore
identifiés.
Les
patrouilleurs
de la Police
Militaire (PM)

Ces malfrats n’ont rien emporté
après le forfait commis.

Nous-même.

L’infortuné venait de voler dans
la station MUTINGA où ce
dernier montait la garde.

Nous-même.

Les éléments
de la police
Militaire
en
patrouille.

Selon la Police qui a diligenté
l’enquête, il y a lieu que
l’infortuné ait pris un verre de
trop d’une boisson alcoolique
locale appelée SAPILO.

Nous-même.

Un policier a été abattu.

en

en

Nos partenaires de la
SODPAD.

Nos partenaires de la
SODPAD.

Nuit du 21
au 22-092010.

quartier
KIRUHURA,
RUTSHURU
Centre,
en
territoire
du
même nom.
BUTEMBO,
commune
KIMEMI.

Cambriolage de plus de 50
maisons dans ce quartier.

BUTEMBO,
quartier
VUBANGE en
territoire
de
LUBERO.
LUKANGA, Sud
Est
de
BUTEMBO en
territoire
de
LUBERO.
MURAMBA,
Village situé à
200Km de Goma
en territoire de
LUBERO.

Un chef de famille molesté
pour s’être opposé à ces
exactions.

En date du 24-08-2010 en
plein Parc National des
Virunga, cambriolage dudit
village.

Gardes
du
Parc National
des Virunga.

24-09-2010

GOMA, quartier
NDOSHO,
KIZIBA II.

Assassinat de KALONDJI
et KABEKATYO, bandits
à mains armées.

25-09-2010

KARURUMA,
village situé à
60 km entre la
route KyondoKasindi
en
territoire
de
BENI.

Assassinat d’un Officier
des soldats FARDC.

Echauffourés entre ces bandits :
KABEKATYO a tiré
sur
KALONDJI qui succomba sur
place, le 3è s’est évadé à
l’approche des patrouilleurs.
Celui-ci était impliqué dans un
pillage des biens des civiles avec
d’autres soldats, dénoncé par une
professionnelle de sexe qui
l’hébergeaient et ayant entendu
parles de ce pillage.
Celui-ci, délinquant, n’était pas à
son premier forfait.

25-09-2010

BUTEMBO,
quartier
VULUMBI,
commune
MUSUSA
en
territoire
de
LUBERO.
KIWANDJA,
cité située à
75 km de Goma
en territoire de
RUTSHURU

Assassinat d’un homme,
vendeur de carburant.

Les bandits et
les
patrouilleurs
de la Police
Militaire.
Un
des
éléments de la
Police
Nationale
Congolaise
lors
des
échanges
de
tirs.
Hommes
en
armes
non
identifiés.

Assassinat d’un homme,
cambiste de son état vers le
soir près de son domicile.

Un
homme
armé.

BUTEMBO,
Quartier
NGULE,

Assassinat d’un homme,
sexagénaire.

Deux hommes
armés
non
identifiés
et

4 cases des déplacés sont
incendiées par la population car
ceux-ci seraient impliqués dans
ce crime.Alors la MONUSCO et
certains éléments de la Police
sont
intervenus
car
les
manifestants avaient barricadé les
routes en brûlant les pneus dans
la Cité pour montrer leur
mécontentement.
Ils ont tiré à bout portant,
Volé 885 dollars US, 8 portables
et autres biens de valeur.

Nuit du 21
au 22-092010.

23-09-2010

26-09-2010

26-09-2010

5
familles
cambriolées.

ont

Hommes
en
armes
ayant
opéré en toute
quiétude
de
19 :00
à
21 :00.

été

4 hommes en
armes.

Arrestation d’un jeune
homme, 25 ans révolus.

Les soldats des FARDC étaient
intervenus sans aucun effet
positif.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Argent volé et pillage
beaucoup de biens de valeur.

Nos partenaires de la
SODPAD

de

L’infortuné poursuit ses soins
dans l’Hôpital de l’ISTM
BUTEMBO.

Ce dernier est arrêté et déféré à
l’Auditorat Militaire de Butembo
aux motifs d’être impliqué dans
des
arrestations
arbitraires,
extorsions et viols.
10 femmes violées,
Destructions méchantes :
° des maisons incendiées
° vélos et plusieurs autres biens
de valeur calcinés.

Radio OKAPI captée
à Goma, le 23-092010 vers 17 :26

Enquête menée par
nos partenaires de la
SODPAD,
Confirmation
de
l’Administrateur du
territoire
de
LUBERO.
Nous-même.

Nos partenaires de la
SODPAD.

Radio OKAPI, captée
à Goma, le 27-092010 vers 17 :15

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos partenaires de la
SODPAD

27-09-2010

27-09-2010

Nuit du 27
au 28-092010

28-09-2010

28-09-2010

29-09-2010

29-09-2010

29-09-2010

30-09-2010

30-09-2010

Commune
de
KIMEMI
en
territoire
de
LUBERO.
CHABAFU
route
d’ISHASHA, en
territoire
de
RUTSHURU.
MUBANDA,
Village situé à
4 km
de
WALIKALE en
territoire
du
même nom.
MONIGI
en
territoire
de
NYIRAGONGO

BWEREMANA
localité
en
Chefferie
des
BAHUNDE en
territoire
de
MASISI.
RUSHOGA en
Groupement
MUVUNYI,
territoire
de
MASISI.
IHUNGO à 4 km
au
Nord
de
Kasindi
en
territoire
de
BENI.
MBAU à 25 km
de BENI en
territoire
du
même nom.
UPENDE,
localité située à
15 km de BENI,
en territoire du
même nom.
KYAVINYONG
E, à 300 km de
Goma
en
territoire
de
LUBERO.
MURAMBA en
plein
Parc
National
des
Virunga.

qui courent en
cavale.

Deux femmes et un motard
sont tombés dans une
embuscade.

FDLR et Mai
Mai.

Argent et certains biens pillés.
Pas de perte en vies humaines.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Attaque du village.

Présumés
combattants
FDLR.

4 hommes et 3 femmes sont
enlevés ; chèvres pillées et un
homme a été poignardé. Celui-ci
est interné à l’Hôpital de
Walikale.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Enlèvement
de
Mr
KATEMBO
BALERE
Josaphat, enseignant à
l’Ecole
Primaire
NYABUSHONGO
Assassinat du Chef de
localité et Gardien de
Coutume.

Hommes non
identifiés avec
qui il venait de
faire
des
discussions.
Hommes
en
armes
non
identifiés.

Il est recherché par ses siens.

Nous-même.

Psychose dans le chef de la
population de crainte des
représailles.

Radio OKAPI captée
à Goma le 29-092010 vers 17 :25

Assassinat d’un homme et
d’un militaire.

Militaire et la
population.

Un député provincial,
élu de la place.

2
femmes
molestées.

Population.

Discussion entre le soldat et un
civil dans le marché, ce militaire
PARECO lui tira à bout portant et
la population s’est rendue justice
en lapidant ce militaire.
Elles seraient accusées de
sorcellerie et être à la base de la
mort d’un homme.
Elles ont été récupérées par des
éléments de la Police Nationale
pour leur protection.
Ils lui ravi une forte somme
d’agent et
Un des suspects a été appréhendé
et est aux arrêts.
Les soldats se seraient introduits
dans la maison de l’infortunée et
lui auraient demandé de l’argent.
La femme est internée dans un
Hôpital de la place.
Au moins 16 femmes seraient
violées et d’autres demeurent
dans la clandestinité de peur
d’être répudiées par leurs maris.
Embuscade tendue aux soldats
FARDC et les Gardes du Parc
National des Virunga.

Directeur de l’ICCN,
interview à la Radio
OKAPI captée à
Goma, le 01-10-2010
vers 17 :15

ont

été

Un Curé de la Paroisse a
été attaqué par des hommes
armés vers 19 :00.

Hommes
armes.

Une femme est violée.

Deux Soldats
FARDC
seraient
les
présumés
auteurs.
Soldats
FARDC
et
Gardes
du
Parc National
des Virunga.
Hommes
en
armes
assimilés aux
Mai Mai.

Plus de 100 femmes ont
marché pour manifester
leur mécontentement.
Assassinat
FARDC

d’un

soldat

en

Radio OKAPI captée
à Goma, le 29-092010 vers 17 :25

Radio OKAPI captée
à Goma, le 29-092010 vers 17 :12
Nos partenaires de la
SODPAD.

Radio OKAPI captée
à Goma, le 30-092010 vers 17 :12

Notons que le 25-09-2010, Mr Antoine GRAND, Chef de la Sous Délégation du CICR Goma
a procédé à la libération de cinq personnes dont le pilote et son co pilote, un élève et deux
creuseurs artisanaux des minerais kidnappées le 01-09-2010 par les Mai Mai SHEKA et les
FDLR à l’aérodrome de Kilambo en territoire de WALIKALE.
Le CNDP, dans un message officiel, exige le respect des accords du 23-03-2010 avec le
Gouvernement sans quoi ses militaires ne seront pas concernés par la permutation en cours de
réalisation.
Malgré la décision du Président de la République d’interdire l’exploitation des minerais de
Walikale, cette exploitation continue à être pratiquée de manière illicite par des soldats
FARDC, eux-mêmes qui gèrent les comptoirs d’achat d’or et selon des sources sûres, 15
personnes qui travaillaient au compte de ceux-ci sont mortes ensevelies dans les trous où se
creusent les minerais.
Ce cycle de violations des droits de l’homme en Province du Nord Kivu demande
l’implication directe comme indirecte de tous les acteurs épris de bonne volonté d’une ou
d’autre manière pour que tant soit peu cet état de choses puisse être atténué.

Pour l’ONG ACPD
Me Edmond MUHIMA
Directeur Général.

