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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

RAPPORT SUR LES VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS DE L’HOMME ET L’INSECURITE EN  

PROVINCE DU NORD KIVU, NOVEMBRE 2012 
 

Les récents combats qui ont opposé les soldats FARDC aux mutins du M23 ont accentué le taux de prévalence de violence armée consécutif à la prolifération 

et l’usage d’ALPC par des porteurs légaux comme illégaux. La population tant civile que militaire n’a pas été épargnée.  

Pour les détails, consultez donc notre rapport de NOVEMBRE 2012.  

DATE LIEU FAITS PRESUMES AUTEURS RESULTATS SOURCE 
01 MAKOKA, Village situé dans 

le Groupement de BINZA en 

territoire de RUTSHURU. 

Le chef de la localité a été 

tué par balles. 
Hommes armés Vers 20 :00 des assaillants se sont 

introduits dans sa maison. Ils l’y ont 

retiré vers une destination inconnue. Son 

corps sera retrouvé à au moins 5 Km de 

son Village. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne 

01 BUSUMBA, Localité située à 

20 Km de Kitchanga en 

territoire de MASISI.  

Le Colonel SEMIGABO a 

été tué par balles. 
 C’est lors d’un affrontement entre 

soldats FARDC et mutins du M23 que 

ce colonel FARDC, apparemment en 

intelligence avec le M23, a été tué. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

01 ISHASHA, Localité située à M. MUZIGE MUSAKA a Hommes armés L’infortuné est un opérateur économique Nos activistes au niveau 

mailto:muhima%20@yahoo.fr
mailto:acpd20007@gmail.com


60 Km du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

été kidnappé. de la place. Il a été enlevé quand il 

faisait ses affaires dans sa boutique. 

de l’Antenne. 

01 MABUNGO, Quartier en cité 

de Kiwandja, territoire de 

RUTSHURU. 

1 homme a été tué par balles. Hommes armés C’est pendant une opération de pillage 

qu’un habitant a été abattu par ces 

assaillants pour des motifs non encore 

connus. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

02 NYAMILIMA, Localité située 

à 45 Km du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

2 jeunes garçons, SIMIHIWE 

et NTAHAYO, ont été 

kidnappés. 

Hommes armés Tous deux fils de Mr RUTWE ont été 

amenés vers une destination inconnue 

après que leur maison fut visitée vers 

19:00 par des hommes armés. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

03 LUCHO, village situé à 7 Km 

du Chef-lieu du territoire de 

MASISI. 

7 femmes ont été tuées par 

machette et 3 autres portées 

disparues. 

Combattants NYANTURA et 

FDLR 

Les victimes étaient dans le champ 

quand elles furent surprises par ces 

combattants qui les ont exécutées. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

03 KABUHANGA, bourgade 

située à la frontière RDC- 

Rwanda en territoire de 

NYIRAGONGO. 

1 soldat FARDC a été tué et 

1 soldat rwandais blessé par 

balles. 

Soldats FARDC- RDF Ce soldat du 391è Bataillon s’était rendu 

du côté rwandais pour se procurer du 

yoghourt et a été accusé d’espionnage. 

Un échange de tirs s’en est suivi au 

cours duquel ce drame s’est produit. 

Nous- même. 

Nuit du 

03 au 

04 

Quartier MUGUNGA en ville 

de GOMA. 

M. MASANGU, Capitaine 

dans les FARDC a été blessé 

par balles. 

Monsieur Habimana L’assaillant, un déserteur, a été arrêté 

pour détention illégale d’arme. Pour se 

défendre, il tira sur la victime qui était 

au nombre de ceux qui devaient 

l’arrêter. 

Nous- même. 

04 MUTABO, 1 Km du chef-lieu 

du territoire de RUTSHURU. 

M. WIZEYE TABARO a été 

tué par balles. 
Hommes armés L’infortuné, agent de l’ANR avant la 

prise de la Cité par les M23, se rendait à 

une invitation sur appel téléphonique et 

sera tué en cours de route. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit du 

04 au 

05 

Quartier KASIKA en ville de 

GOMA. 

1 homme a été blessé par 

balles. 
Hommes armés Ce dernier est un garde de corps du 

Colonel SEKO. Le domicile de cet 

officier aurait connu une attaque. C’est 

dans cet état que la victime reçu deux 

balles à la jambe. 

Nous- même. 

05 LUSHEBERE, bourgade 

située à 6 Km du Chef-lieu du 

territoire de MASISI.  

1 homme, pasteur de son 

état, a été tué par balles. 
Hommes armés Les circonstances de cet assassinat ne 

sont pas encore élucidées. Toutefois, 

l’on ne doit penser qu’à un conflit inter 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 



ethnique qui prévaut dans cette partie et 

qui oppose les Hunde aux Hutus. 

06 KITENGE, village situé à 15 

Km de Kitshanga en territoire 

de RUTSHURU. 

4 combattants M 23 tués et 1 

soldat FARDC blessé par 

balles. 

Soldats FARDC et M23 Les combattants du M23 ont attaqué 

vers 04:00 une position des soldats 

FARDC, puis ont été repoussés. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

06 BULOTHO, village situé à 6 

km du chef-lieu du territoire de 

MASISI. 

6 personnes ont été tuées 

dont 1 femme enceinte. 
Combattants NYANTURA Ces personne ont d’abord été enlevées 

avant d’être exécutées. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

07 MBINGI, localité située en 

territoire de LUBERO. 

4 combattants et 1 soldat 

FARDC ont été tués par 

balles. 

 Echange de tirs de 04:00 – 05:00, lors de 

l’attaque d’une position des soldats 

FARDC par des « combattant » d’un 

groupe non-identifié. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

08 MIRIKI, village situé entre les 

territoires de LUBERO et 

WALIKALE. 

1 homme a été lapidé à mort. Population en colère L’homme a été surpris alors qu’il 

cambriolait une maison. La population a 

utilisé des armes blanches pour le 

lyncher. 

entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

08 BUGANZA, localité située à 

54 Km du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

MM. Célestin PALUKU et 

KAMBALE MUSUBAO ont 

été kidnappés. 

Hommes armés Ces deux hommes, agents de Santé, ont 

été enlevés à Nyarukwangara quand ils 

rendaient à Ishasha pour y apporter le 

vaccin. Ils ont été amenés vers une 

destination inconnue.  

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

08 MITUMBALA, bourgade 

située à 4 km de Sake en 

territoire de MASISI. 

1 homme, bandit de son état, 

a été tué par balles. 
Soldat FARDC Il figure au nombre des pillards d’un 

camion. Les soldats FARDC sont venus 

à la rescousse et abattirent cet assaillant. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit du 

09 au 

10 

RUVUMBURA, village du 

Groupement BUGANZA en 

territoire de RUTSHURU. 

9 hommes dont 2 Policiers 

ont été tués par balles, 1 

homme blessé par balles, 6 

femmes violées et plusieurs 

personnes disparues. 

Hommes armés C’est lors de l’attaque nocturne du 

village par ces assaillants. Les bandits ne 

sont pas identifiés, mais les habitants les 

assimilent aux mutins du M 23 d’autant 

plus que c’est eux qui occupent cet 

endroit. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

10 Avenue RUTOBOKO, 

Quartier MABANGA SUD en 

ville de GOMA. 

1 homme a été blessé par 

balles. 
Un élément de la Police 

Militaire 

Vers les heures vespérales, un élément 

de la PM en patrouille a voulu extorquer 

son téléphone à un passant, puis l’a 

abattu parce qu’il refusait de se laisser 

dépouiller. 

Nous- même. 



12 PINGA, localité située aux 

confins des territoires de 

MASISI et WALIKALE. 

2 Casques Bleus ont été 

blessés par balles. 
Combattants de NDC Les combattants NDC ont attaqué la 

localité. Alors les contingents sud-

africains se sont interposés pour protéger 

la population. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

12 NGOTE, village situé à 15 Km 

du Chef-lieu du territoire de 

MASISI. 

2 hommes ont été tués par 

balles. 
Combattants GUIDE Les deux victimes ont été surprises par 

ces combattants dans un lieu de 

fabrication d’une boisson locale 

alcoolisée. Plusieurs maisons de 7 

villages des groupements BANYUNGU, 

BIGIRI et BUGABO ont été incendiés. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

13 KANII, village du groupement 

BIGIRI en territoire de 

MASISI. 

6 personnes, dont le Chef de 

localité, ont été tuées et 1 

vieillard brûlé vif. 

Combattants NYANTURA Lors de l’attaque du village par ces 

combattants. Le vieillard, n’ayant pas pu 

s’échapper, a été brûlé vif dans sa 

maison. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

13 Avenue Industrielle, Quartier 

MABANGA SUD en ville de 

GOMA. 

1 lieutenant a été tué, 4 

militaires et 2 civils blessés 

par éclats de grenade. 

Hommes armés Vers 19:00, au niveau de la Station 

AFRICOM, des hommes armés ont 

largué une grenade sur les soldats du 

802è Régiment, qui causa la mort d’un 

lieutenant, blessa ses quatre compagnons 

d’armes et deux civils. 

Nous- même. 

13 KABIZO, village du 

groupement TONGO en 

territoire de RUTSHURU. 

1 soldat, 1 civil ont été tués 

et 1 autre soldat blessé par 

balles. 

Un soldat FARDC Des militaires en état d’ébriété se 

bagarraient. L’un a tiré sur son 

compagnon et des balles perdues ont 

blessé un soldat et un civil. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne.  

13 KANTINE, localité située à 50 

km du Chef-lieu de BENI. 

4 jeunes ont été tués et 9 

autres blessés par balles.  
Eléments de la Police Nationale Suite au décès d’un élève que ses 

collègues voulaient venger en détruisant 

le domicile d’un autre soupçonné de 

l’avoir ensorcelé, des éléments de la 

Police, pour les contrecarrer, ont tiré à 

balles réelles. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

Nuit du 

14 au 

15 

KIBUMBA, localité située à 

27 Km de Goma en territoire 

de NYIRAGONGO. 

153 mutins du M23, 9 soldats 

FARDC, dont 2 du grade de 

Major, 5 civils ont été tués, 

20 mutins et 5 civils blessés 

par balles. 

 Lors de la reprise des combats ayant 

opposé les soldats FARDC aux mutins 

du M 23 après une trêve de trois mois. 

Entretiens avec un chef 

militaire à Kibumba. 



16 Quartier MUGUNGA en ville 

de GOMA. 

1 femme de 25 ans a été tuée 

et 1 jeune homme blessé par 

balles. 

Un homme armé L’assaillant, mari de la défunte, est un 

démobilisé qui avait gardé son arme. Ils 

se faisaient passer pour déplacés et 

vivaient dans le camp. Le mari venait de 

passer quatre jours en dehors du toit 

conjugal, à la demande de son épouse. Il 

tira sur sa femme et blessa son beau- 

frère. 

Nous- même. 

18 Quartier MUGUNGA en ville 

de GOMA. 

1 homme a été tué et 1 autre 

blessé par balles. 
Soldats FARDC Un motard et ses deux clients venaient 

de Masisi vers Goma. Arrivés à 

Mugunga, les soldats FARDC en repli 

vers Sake les auraient obligés à stopper 

car ils s’emparaient de tout sur leur 

passage. Au refus du motard, ils ont tiré 

des balles qui ont causé ce drame.  

Nous- même. 

18 En pleine Ville de GOMA. 1 personne tuée et 12 autres 

blessées par balles. 
 C’est à la suite des coups de balles tirés 

çà et là par des insurgés et des soldats 

FARDC.  

Nous- même. 

19 Commune MUSUSA, ville de 

Butembo en territoire de 

LUBERO. 

1 bandit a été lapidé à mort. Population en colère Ce bandit d’une vingtaine d’années a été 

attrapé dans ses actes de vandalisme. La 

population, s’étant saisie de lui, l’a 

déshabillé et lynché jusqu’à ce que mort 

s’en suive. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

19 En villes de GOMA et 

GISENYI (Rwanda) 

9 personnes tuées et 60 

blessées côté congolais, 2 

tués et 9 blessés côté 

rwandais, tous par éclats 

d’obus. 

 Lors des affrontements ayant opposé les 

soldats FARDC aux mutins du M23. Du 

fait que dans les rangs des mutins se 

trouvaient des soldats des RDF, deux 

obus ont été tirés par les FARDC sur 

Gisenyi, tandis que les RDF ont riposté 

en tirant 5 obus sur Goma. 

Nous- même. 

22 SAKE, localité située à 27 Km 

de Goma en territoire de 

MASISI. 

4 personnes tuées dont 1 

soldat et 25 autres blessées 

par balles. 

 C’est lors des affrontements ayant 

opposé les soldats FARDC aux mutins 

du M23. Ces cadavres sont ceux qui sont 

visibles sans tenir compte des autres qui 

se retrouveraient dans la brousse. 

Nous- même. 



22 Quartier NDOSHO, près de 

l’Institut MIKENO Islamique 

en ville de GOMA. 

1 homme a été lapidé à mort. Population en colère Ce bandit de grand chemin a été attrapé 

avec des biens volés. La population l’a 

amené auprès des mutins qui ont déclaré 

ne pas disposer de cachot. Alors la 

population a mis fin à ses jours. 

Nous- même. 

23 Quartier BUJOVU en ville de 

GOMA. 

1 homme a été lapidé à mort. Population en colère Un bandit, pour s’introduire dans la 

maison, a creusé un trou en dessous de 

la porte à partir duquel il est entré. Il a 

été appréhendé par le propriétaire. Aux 

cris de ce dernier, la population est 

venue à sa rescousse, s’est saisie du 

malfrat et le lyncha. 

Nous- même. 

24 LUBERO (territoire de 

Lubero) 

Le Capitaine USENI a été 

blessé par balles. 
Soldats FARDC Ce dernier, voulant se rallier au M 23, a 

tenté d’entraîner d’autres soldats. Il y a 

eu échange de tirs au cours duquel il a 

été touché à la jambe droite. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

25 MASISI-centre (territoire de 

Masisi) 

4 personnes blessées par 

balles et un village incendié. 
 C’est lors des affrontements qui ont 

opposé les soldats FARDC aux 

combattants Raia Mutomboki suite au 

refus des soldats loyaux de livrer des 

armes à ces combattants. Les FARDC 

ont eu l’assistance des combattants 

NYANTURA qui eux ont incendié ce 

village situé à 1 Km du centre. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

28 SAKE, localité située à 27 Km 

de Goma en territoire de 

MASISI. 

1 jeune homme de 25 ans a 

été tué par balles. 
Mutins du M23 Ce dernier se disputait vigoureusement 

avec ses membres de sa famille. 

Soudain, des soldats M23 survinrent et 

l’ont abattu à bout portant. Il a été 

inhumé sans cercueil dans une plantation 

et en l’absence de sa famille. 

Nous- même. 

28 Avenue Vitshumbi, Quartier 

KATOYI en ville de GOMA. 

1 femme a été tuée par 

balles. 
Six hommes armés Les malfrats se sont introduits dans sa 

maison et l’ont abattue pour des raisons 

non encore élucidées. 

Nous- même. 

29 KASHUGA, bourgade située à 

114 km de Goma en territoire 

20 combattants NDC tués et 

14 autres capturés. 
Soldats FARDC C’est lors des affrontements qui ont 

opposé les soldats FARDC aux 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 



de MASISI. combattants NDC du 28 au 29-11-2012. correspondant. 

29 Groupement BUGABO en 

territoire de MASISI. 

6 personnes tuées et 7 autres 

blessées par balles. 
Combattants NYANTURA Ces combattants ont fait une incursion 

nocturne dans le village Kiuma. Les 

personnes tuées et blessées sont des 

malades rencontrés dans un Centre de 

Santé. Après ce forfait, ils ont ensuite 

incendié les villages de Butambo, Bulua 

et Mashaki. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

30 Quartier KYESHERO en ville 

de GOMA. 

1 homme a été tué par balles. Mutins du M23 Suite aux actes de vandalisme dont sont 

auteurs bon nombre des mutins. Après 

avoir achevé la vie du défunt, ils se sont 

emparés de sa voiture et ont vandalisé sa 

maison. 

Nous- même. 

  

REMARQUES : 

 

1- Le 03-11-2012, des affrontements ont été signalés à Katemba, paysannat de Kiwandja en Chef-lieu du territoire de RUTSHURU. Ces combats ont opposé les mutins à des 

hommes armés non identifiés. Nos activistes sur terrain nous ont renseigné avoir vu un camion plein de morts qui traversait les artères principales de la cité. 

 

2- Le 08-11-2012, un camion immatriculé 3489 AB 19 a été intercepté à Kitshanga, localité située à 90 km de Goma en en territoire de MASISI portant une cargaison d’armes et 

munitions en destination de Pinga. Après que le propriétaire ait payé 300 USD, le véhicule a été relâché et s’est volatilisé dans la nature. 

 

3- Le 12-11-2012, le Colonel Albert KAHASHA qui avait fait défection des FARDC en janvier 2012 à Oicha (territoire de BENI), vient de réintégrer les FARDC à Bukavu, 

accompagné de ses 35 hommes dont trois Officiers. Cette opération est le fruit d’une longue exhortation des politiciens de la Province du Sud-Kivu. Il sied de signaler qu’il a 

récidivé en prenant une destination inconnue ce 25-11-2012.  

 

4- Depuis le 13-11-2012, quatre jeunes garçons, dont l’âge varie entre 18 et 25 ans, sont aux arrêts à Rugari (territoire de Rutshuru, à 36 km de Goma). Ils sont détenus en un 

endroit inconnu par des autorités du M 23 qui exigent une caution de 500 USD pour leur libération. 

 

5- Il y a lieu de signaler que, dans les affrontements de Kibumba du 15 au 16-11-2012, 51 cadavres des soldats rwandais, combattant apparemment dans les rangs du M23, ont 

été découverts, selon plusieurs sources militaires. 

 

6- Points saillants des affrontements qui ont opposé les soldats FARDC à des différents groupes armés ou mutins comme le M 23. 

 



 Territoire de MASISI : 

- Le 22-11-2012 à SAKE : affrontements entre FARDC et mutins du M 23 

- Le 22-11-2012 à KASENGESI, 22 km de Goma, 5 camions de mutins M 23 sont tombés dans une embuscade, aucun d’entre eux n’a survécu. 

- Le 25-11-2012 au chef-lieu du territoire de MASISI : affrontements FARDC - combattants Raia Mutomboki. 

- Du 28 au 29-11-2012, des affrontements ont été signalés à Kashuga, Collectivité des Bashali, bourgade située à 114 Km de Goma en territoire de MASISI. Ces 

affrontements ont opposé des combattants NDC de Sheka aux soldats FARDC. 

 

 Territoire de RUTSHURU : 

- Le 16-11-2012 à KAHUNGA, bourgade située à 4 Km du chef-lieu : les FARDC ont été opposées aux mutins du M 23 

- Le 17-11-2012 à KALENGERA, bourgade située à 65 Km de Goma : les FARDC ont été opposées aux mutins du M 23 

 

 A GOMA : 

- Le 18-11-2012 vers 20:00 : infiltration massive de soldats venus du Rwanda et en tenue RDF via les entrepôts des entreprises SEP-CONGO et SUPERMATCH, dans 

le quartier de l’aéroport. 

- Le 19-11-2012 au Quartier KIZIBA II à Goma Rural, des affrontements ont farouchement opposé les soldats FARDC aux mutins M23 

- Le 19-11-2012, plus de 40 magistrats de Goma ont dû fuir jusque Kinshasa, craignant pour leur sécurité. 

- Le 20-11-2012 au Quartier NDOSHO à Goma à partir de la colline près de l’Institut MIKENO Islamique, il y a eu une position des mutins qui larguait des obus dans 

la ville en direction du camp Katindo, 

- Le 20-11-2012 au niveau de la SNEL et Quartier Lac VERT vers Kanyambongo, il y a eu des tirs nourris opposant les deux parties et causant morts d’hommes de 

rang. 

 

7- Le 20-11-2012 vers 10:00 : infiltration massive de soldats venus du Rwanda et en tenue RDF par le poste-frontière « Grande Barrière ». Ceci a occasionné l’évasion de tous 

les prisonniers de la prison Centrale de Munzenze à Goma, évalués à plus 1150. Depuis cette évasion, on assiste à une confusion d’actes de vandalisme commis par des 

hommes en armes. Par ailleurs, il nous revient de signaler que l’on a assisté à une distribution massive des armes à feu. C’est le cas notamment : 

 Dans le camp militaire Katindo, des armes ont été distribuées à certains blessés de guerre espérant combattre aux côtés des soldats FARDC, 

 Dans le quartier KATOYI, le Général Vita KITAMBALA a distribué aussi des armes à des jeunes gens pour eux aussi combattre aux côtés des FARDC. Cette 

distribution d’armes occasionne une détention illégale d’armes et contribuera à la multiplication des actes de violence armée en pleine ville de Goma. 

 

8- Depuis la conquête de la ville de GOMA le 20-11-2012 par le M23, des scènes de pillage ont été signalés dans bien des quartiers de la ville. C’est le cas notamment des 

quartiers KATOYI-KATINDO et KYESHERO. Pour tromper la vigilance, tous les biens pillés par les mutins du M23 sont acheminés vers Kibumba à 27 Km de Goma où la 

frontière est plus que poreuse avec le Rwanda. Selon nos sources, certains véhicules pillés en provenance de Goma se vendent entre 500-1500 USD. 

 

9- Le 26-11-2012, à HOMBO, localité située à 96 Km du chef-lieu du territoire de WALIKALE, au moins 7 véhicules ont été arrêtés par les combattants Raia Mutomboki. Ils 

ont emporté leurs cargaisons vers leur Quartier Général. 

 



10- Lors du début de la sortie des mutins du M23, nous avons dénombré 17 camions pleins de munitions au niveau du rond-point cercle Sportif près de la 8è région militaire de 

Goma. Il convient de signaler que les mutins ne permettaient pas qu’on s’en approche et qu’il était donc difficile de déchiffrer les plaques de ces véhicules. Nous avons 

cependant pu noter qu’il y avait un camion de marque FUSO immatriculé 2706 AA 19 et deux de l’Office des Routes immatriculés 120011 et 120016. Ces véhicules étaient 

accompagnés de deux blindés du contingent uruguayen portant code UN 2709 et UN 2801. 

 

      NB :  

- Il sied de signaler que lors de ces affrontements entre FARDC et M23, il y a eu de nombreuses morts d’hommes de rang. Toutefois, les mutins dissimulent les 

cadavres des leurs, alors que certains cadavres d’hommes des FARDC n’étaient pas accessibles, ce qui ne permet pas de donner de chiffres exacts des personnes 

tuées. 

 

- Le 26-11-2012, nous avons eu à nous rendre dans certaines structures médicales de Goma afin de nous enquérir du nombre approximatif de blessés de guerre. Nous 

avons dénombré 210 blessés civils et militaires et entre les 16 et 20-11-2012, lors des combats pour la conquête de la ville de GOMA. Nous avons eu l’accès aux 

structures civiles, mais l’entrée à l’hôpital Militaire de Katindo nous a été refusée au motif que nous ne sommes pas militaires.  
 

 

SIGLES UTILISES  

NDC : Nduma Defence of Congo, de Sheka 

RDF : Rwandese Defense Forces (Forces Rwandaises de Défense) 

SEP : Société des Entreprises Pétrolières-CONGO 

 

Goma, le 02-12-2012 

Pour l’ONG ACPD 

Me Edmond MUHIMA, 

Directeur Général. 


