0

ACTIONS DES CHRETIENS POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT

« ACPD- CAPD » GOMA
E-mail : levisednet@yahoo.fr , acpd20007@gmail.com

Tél. : 00243 997 671 655, 00243 853 336 828
GOMA NORD- KIVU
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

RAPPORT SUR LES VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS DE L’HOMME EN PROVINCE DU NORD-KIVU,
AVRIL 2011
A l’aube des élections en RD Congo, moment tant attendu pat la population de la RDC en général et plus en particulier celle de la Province du
Nord-Kivu, l’on assiste à des violations des droits de l’homme ainsi qu’à la détérioration des situations sécuritaires.
Nous donnons la situation du mois d’avril 2011.

DATE LIEU

FAITS

AUTEURS
PRESUMES

RESULTATS

SOURCE

02-04

Secteur RUWENZORI en
territoire de BENI

Plus de cinquante (50) soldats FARDC tués
dont dix (10) officiers.

ADF /NALU

Entretiens
téléphoniques avec
un correspondant.

02-04

Quartier BIGHONDI dans
la Ville de Butembo en
territoire de LUBERO.
MASEREKA,
Village
situé à 250 Km de Goma
en territoire de LUBERO.

Un jeune homme THEMBO KYUMA a eu
un attentat à sa vie.

Hommes en armes non
identifiés.

Attaque du village pendant les heures
nocturnes.

Mai Mai
identifiés.

C’est lors d’une attaque des ADF/NALU menée
contre les soldats FARDC pour les déloger du
Village de MAKOYOVA I. Il semble que les ADF
seraient en train de renforcer leurs positions.
Les circonstances sont non encore déterminées. Les
agresseurs lui ont tiré des balles, c’est sa main
gauche qui fut atteinte
Pillage du village. Les malfrats se sont emparés des
biens de la population avant de s’évaporer dans la
nature sans être inquiétés.

Nuit du
02 au 0304

non

encore

Radio OKAPI captée
à Goma le 04-042011 vers 17 :32.
Nos partenaires de la
SODPAD
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NADUI,
Village
territoire de BENI.

Crépitement de balles entre 19 :00 et 05 :00

Soldats FARDC.

Les soldats manifestaient leur ras le bol à cause :
- Du manque de munitions nécessaires,
- D’une prise en charge non adéquate,
- Du détournement de leur solde.

Quartier VUNGI,Ville de
Butembo en territoire de
LUBERO

Fusillade d’un taximan, blessé par balles.

Soldats FARDC issus du
CNDP

03-04

MATEMBE, Village en
territoire de LUBERO

Attaque du Bureau de la Police

Hommes en armes non
identifiés.

Il a eu la vie sauve grâce au courage des Jeunes
Parlementaires de FURU après le refus des
éléments de la Police de se rendre sur le lieu du
drame.
Par une surprise faite aux éléments de la Police et
surtout suite à leur nombre réduit.

03-04

Secteur de MBAU en
territoire de BENI

Des tirs ont été entendus de 19 :00 à 05 :00

Sept (7) soldats FARDC

Ceux-ci de retour de Makayavo où il y a
affrontements entre les ADF et les FARDC. Ils sont
arrêtés car accusés de dissipation des munitions

03-04

KARURUMA dans le
tronçon
BUTEMBOKASINDI
Quartier
VUTSUNDO
dans
la
Ville
de
BUTEMBO

Assassinat de deux (2) femmes

Hommes en armes non
identifiés

Ces victimes sont du nombre des passagers qui
étaient dans un véhicule tombé en embuscade.

Radio OKAPI captée
à Goma, le 04-042011 vers 17 :34
Entretiens avec le
Président
de
la
société Civile de Beni
ce 04-04-2011 vers
17 :25
Nos partenaires de la
SODPAD

Le corps de Mme KAVIRA TSONGO 35
ans révolus a été retrouvé sans vie.

Le corps de la victime a été retrouvé gisant dans le
sang. Certaines sources confirment qu’elle a été
d’abord violée avant d’être poignardée

Radio OKAPI captée
à Goma, le 04-042011 vers 17 :34

03-04

MABOYA, Village
territoire de BENI.

04-04

NYASI, village situé à 12
Km du Chef lieu du
territoire de WALIKALE

Attaque par balles des abbés :
- Faustin KINDA KITALIWA
- Ghislain KATSERE
Tentative d’assassinat de Mr Faustin et de
son motard.

Eléments de la Police
commis au Bureau de la
CENI
à
l’Ecole
VISOGHO.
Soldats FARDC issu du
CNDP

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant
Nos activistes au
niveau de l’antenne.

04-04

KARURUMA,
Village
situé à 50 Km de
Butembo en territoire de
LUBERO

Les faits se sont passés vers 20 :00 quand ceux-ci
revenaient de Mabuku, Village situé à 10 Km de
Maboya à l’Ouest de la Ville de Beni
Les assaillants auraient voulu ravir la moto. Les
utilisateurs se sont opposes. Cette résistance aurait
été la conséquence de cet assassinat, ils furent
sauvés par l’intervention des habitants du village.
Attaque de deux (2) véhicules de commerçants non
loin d’un camp militaire.
Les assaillants étaient postés sur un arbre d’où ils
tiraient sur les véhicules, l’un aurait reçu plus de
dix balles, ils ont passe plus d’une heure en pillant
les passagers avant de s’éclipser dans la nature
tandis que les blessés étaient acheminés à l’Hôpital

03-04

en

en

Deux (2) personnes assassinées dont Mme
KAVIRA MBALUTIRWANDI 32 ans, et
Mr KAMBALE KAONGYA 31 ans,
et trois (3) personnes blessées.

Mai Mai KIFUAFUA.

Hommes en armes non
identifiés.

Entretiens
téléphoniques avec
un correspondant.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.
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de Matanda de Butembo.
Nuit du
06 au 0704

MAHERO
et
MASEREKA, Villages en
territoire de LUBERO

Neuf (9) armes et des munitions récupérées

Soldats FARDC

Nuit du
07 au 0804

Quartiers PAKANZA et
MASOSI en Cité de
OICHA, située a 27 Km
du Chef-lieu du territoire
de BENI.

Visites nocturnes et indésirables des
habitations des paisibles citoyens dont celle
de Mr Jean PALUKU

Hommes en armes non
encore connus.

Nuit du
07 au 0804

Quartier ARARATI à
MABOYA en territoire de
BENI.

Crépitements de balles de 23 :00 à 03 :00

Hommes en armes vêtus
de treillis des soldats
FARDC

08-04

ITEBERO, Cité située à
36 Km du Chef-lieu du
territoire de WALIKALE
en route vers Bukavu
Quartier
MABANGA
NORD à GOMA

Assassinat de quatre (4) personnes, corps
ramassés dans différentes parties

Hommes en armes non
identifiés.

Assassinat de Mr EPATE Junior par balles.

Hommes en armes non
identifiés.

Quartier
MABANGA
NORD à GOMA

Lapidation d’un homme pendant les heures
de la matinée.

La population en colère.

OICHA, Cité située à 27
Km du Chef lieu du
territoire de BENI
Quartier KYESHERO à
GOMA

Assassinat d’un jeune homme de 25 ans.

Hommes en armes non
identifiés.

Un homme est passé à tabac par machettes.

La population en furie.

08-04

09-04

Nuit
09 au
04
Nuit
11 au
04

du
10du
12-

Lors d’une attaque des soldats FARDC pour
déloger les combattants PARECO. Ceux-ci sont
accusés de tracasser les populations et perturber les
opérations de fichier électoral.
Parmi les maisons visitées, figure celle du précité
dont ils ont forcé la porte par balles, ont emporté
7.000 USD et deux portables.
Au vu de cette insécurité, les habitants de ces deux
quartiers menacent de déménager au cas où cet état
n’est pas réglé.
Ceux-ci tiraient en l’air pendant qu’ils
cambriolaient des maisons en toute quiétude ; ils
ont emporté argent, portables et autres biens de
valeur.
La population manifeste son indignation suite à ces
assassinats crapuleux attribués aux hommes en
armes supposés venir de Bunyakiri.

Radio OKAPI captée
à Goma, le 08-042011 vers 17 :12

Le jeune homme se rendait à la veillée de prière
vers 21 :00. Parmi les malfrats il y a reconnu un
comme son beau-frère. Au vu de cela, un des
malfrats a tiré sur lui.
Ensuite, ils ont bloqué les chrétiens qui étaient dans
l’Eglise les empêchant de se rendre sur le lieu du
drame.
Celui-ci serait soupçonné l’un des malfrats du jeune
EPATE Junior assassiné la nuit du 08-04-2011 vers
21 :00. Sur son corps étaient des gouttes de sang
cause d’être tabassé jusque mort s’en est suivie.
Les circonstances n’étant pas élucidées, la
population a procédé à un soulèvement suivi de la
paralysie de toutes les activités.
Ce dernier faisait partie d’une bande armée qui
cambriolait la maison d’un particulier. Aux cris de
la population venue en rescousse ;les malfrats ont
pris le large. Celui-ci fit retour au lieu du drame et
fut attrapé et tabassé jusqu’à la mort.

Nous –mêmes.

Entretiens avec notre
correspondant

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.
Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nous-mêmes.

Radio OKAPI captée
à Goma, le 11-042011 vers 17 :15
Nous-mêmes.
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12-04

MUTABO, Village en
territoire de RUTSHURU

Lapidation de Mr MAFUKO

Population en colère

Nuit
du12 au
13-04

BUGARA

Deux (2) soldats FARDC tués et deux(2)
autres blessés.

Hommes en armes non
identifiés.

KIRUHURA à Kiwandja
en Chef lieu du territoire
de RUTSHURU.

Echange des tirs entre un soldat FARDC et
un combattant des Mai Mai PARECO.

BUHOKO, Village du
Groupement BUSANZA
en
territoire
de
RUTSHURU.

Un combattant Mai Mai PARECO lapidé.

Population en colère.

Celui serait accusé de rançonner de différentes
manières les paisibles citoyens.

KAHUNGA,
bourgade
située à 3 Km de
Kiwandja en direction du
Parc en territoire de
RUTSHURU.

Exécution du Commandant Adjoint de la
Police Nationale Congolaise OICHA

FDLR et Combattants Mai
Mai

Nuit du
13 au 1404
14-04

MUTONDHI, Village en
territoire de LUBERO

Plus de cent (100) maisons pillées
Biens de valeur, argent …..

Mai Mai
identifiés.

NGUNGU, bourgade en
territoire d MASISI

Assassinat d’un élément de la Police

La femme du défunt

14-04

BUANGA, bourgade à 12
Km de BWEREMANA
en
Collectivité
des
Bahunde en territoire de
MASISI.

Assassinat d’une jeune fille du nom de
MWIZA, 22 ans révolus.

Mr FIKIRI KISHONYA,
Préfet des Etudes.

Les assaillants ont retiré les passagers du véhicule
qui les transportaient, les ont emportés dans la
brousse.
Ledit commandant revenait d’une mission de Goma
fut gardé par les assaillants après avoir libéré les
autres jusqu’à son exécution.
Ceux-ci provenaient de KIPESE où ils se
reposaient. Ce n’est que la nuit qu’ils se sont rendus
dans ledit village pour y opérer sans inquiétude.
L’infortuné avait appris sa femme à manier l’arme.
Il sortit pour recevoir sa solde ; au retour, sa
femme, en état d’ébriété, tira sur son mari qui
succomba sur place.
Le malfrat se faisait passer pour fiancé de la
victime, son élève.
Il lui proposa une promenade et en cours de route
en compagnie de ses acolytes ligota la victime avec
une corde. C’est vers 10 :00 que le corps e la
victime fut trouvé.
Ils lui coupèrent la langue, les seins et les organes

13-04

non

encore

Ce dernier un bandit de renommée fort recherché
par la population. Lui avec se acolytes pillaient
régulièrement les gens.
Il avait incendié des maisons dont dans l’une était
un enfant qui était décédé dans le village voisin de
Nyarukwangara. Alors la population s’est saisi de
lui et l’a tabassé jusqu’à la mort.
Suite aux échanges de tirs nourris entre les soldats
venus à la rescousse d’un bistrot visité par des
pillards qui y opéraient.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.
Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nous-mêmes.
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génitaux.
Ces malfaiteurs seraient aux mains du sous
Commissariat de la Police de Bweremana alors que
la population voulait les lapider.
L’un de ceux-ci a profité de s’introduire dans les
locaux dudit Centre quand le Policier commis à la
garde était sorti se soulager et y a volé une arme des
éléments de la Police.
Suite aux échauffourées entre fanatiques des
équipes de football qui dans une rencontre dont les
fanatiques ont vu mal leur défaite. Ceux-ci
commencèrent la dispute avec la partie
adverse ;C’est à cause du débordement que les
éléments de la Police usèrent de cette façon pour
séparer les parties et pourtant le Chef d’Etat Major
chargé des forces terrestres était dans le stade.
Le fait s’est passé dans un centre de fichier
électoral.
Le jeune homme serait accusé par ces éléments de
la Police d’avoir semé le trouble dans le Centre ;
La population dit qu’il s’était opposé à la pratique
de corruption ayant élu domicile dans bien des
centres pour avoir le jeton.
Il a été libéré ce soir même.
Ces bandits voulaient cambrioler des habitations
mais repoussés pars des soldats FARDC.

Entretiens
au
téléphone avec notre
correspondant.

Hommes en armes non
identifiés.

Ces malfrats seraient ceux-là qui ont visité
indésirablement le dit Centre dans la nuit du 16 au
17-04-2011 et cette fois-là, ils ont pillé deux (2)
armes, ce qui donne un total de trois (3) armes
ravies dans ce Centre.

Radio OKAPI captée
à Goma, le 19-042011 vers 17 :16

Eléments de la Police
Nationale Congolaise.

Cet état a provoqué une vive tension de la
population.
Selon la Police, il s’agit de deux jeunes gens qui
voulaient voler des matelas dans un véhicule. La
police les ayant appréhendés, ils ont pris la fuite au

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nuit du
16 au 1704
17-04

KIRUMBA,Cité située à
175 Km de Goma en
territoire de LUBERO.
GOMA au Stade des
Volcans

Cambriolage du Centre de fichier électoral

Hommes en armes non
identifiés.

Crépitements de balles.

Eléments de la Police
Nationale Congolaise.

17-04

GOMA

Tabassage d’un jeune homme

Eléments de la Police
Nationale

du
18-

KIHURURA
Chef lieu du RUTSHURU

Crépitements de coups de balles pendant
quinze minutes.

Bandits armés

du
18-

KIRUMBA,Cité située à
175 Km de Goma en
territoire de LUBERO.

Incursion nocturne dans un centre de
révision du fichier électoral.

RANGIRA, Village situé
à 7 Km du Chef lieu du
territoire de RUTSHURU
en route de Bunagana.

Ligotage d’un jeune homme et jet dans la
rivière

Nuit
17 au
04
Nuit
17 au
04

18-04

Nous-mêmes.

Nous-mêmes.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.
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NYABINGO,
Localité
située à plus ou moins 10
Km du Chef lieu du
territoire de RUTSHURU.

Lynchage d’un bandit armé.

VITSHUMBI, bourgade
au bord du Lac Edouard à
125 Km de GOMA en
territoire de RUTSHURU
BANDULU, Village du
territoire de LUBERO

Mr ROGER un piroguier et propriétaire de
la pirogue 607 venu de Kyavinyonge a été
grièvement blessé.

19-04

RUBARE, Localité située
à 65 Km de Goma en
territoire de RUTSHURU.

Un homme est abattu par balles vers 22 :00

Un soldat FARDC du
804è Régiment

19-04

KAMANDI,
Localité
située au bord du Lac
Edouard en territoire de
LUBERO.

Siège de la localité depuis ce mardi matin

Combattants Mai Mai

Nuit du
19 au 2004

TUMBUTU, Village du
Groupement
de
BAMBUBA en territoire
de BENI.
Quartier KITULU, Ville
de
BUTEMBO
en
territoire de LUBERO.
BOTEKA et NGANDA
SINAKITI,
au
Groupement
BASWAGHA
en
territoire de BENI .

Violence sexuelle commise à une femme de
40 ans.

Cinq (5) soldats FARDC

Une femme morte et son enfant blessé par
balles.

Soldats FARDC

Pillages systématiques des habitations des
paisibles citoyens.

Mai Mai

18-04

Nuit du
18 au 1904

Nuit
20 au
04
Nuit
20 au
04

du
21du
21-

Pillage des biens de valeur des habitants.

La population en colère.

Hommes en armes venus
des villages riverains du
Lac
Edouard
coté
ougandais.
Mai Mai SIMBA

cours de laquelle un se jeta dans la rivière.
Il en a été retiré et acheminé à l’Hôpital de
Rutshuru où la population a fait un sit in
Ce dernier serait le collègue de celui lapidé le 12 04 - 2011 par la population suite aux exactions qu’il
commettait dans cette localité voisine de
MUTABO.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Ces malfrats sont à une autre fois de plus de leurs
actes commis à l’égard des piroguiers congolais
dans le même lac Edouard.
Attaque du village de 20 :00 à 03 :00 suite à une
incursion nocturne quand les assaillants à leur
entrée tiraient en l’air, ce qui a effrayé la population
qui s’est enfuie dans la brousse, alors ils ont pillé en
toute quiétude.
Cette opération s’est passée quand les soldats
FARDC se rendaient dans leur camp à Rumangabo,
ceux-ci volaient piller la localité, la victime s’y est
opposée quand un soldat lui logea les balles
auxquelles il succomba.
Suite à l’abandon de la localité par les soldats
FARDC en direction d’autres endroits, ceux-ci sont
entrés en tirant des balles de sommation et
tabassaient les pêcheurs et occupent ladite localité.
Les populations menacent de quitter la localité.
Cette victime a succombé suite à cet acte ignoble
qu’elle a subi

Radio OKAPI captée
à Goma,le 20-042011 vers 17 :16

Ces soldats ont tiré sur la victime qui portait son
enfant, la femme a été atteinte des balles au bassin
et son enfant au bras.
Onze (11) vélos emportés, des animaux, du petit
bétail et autre biens de valeur.

Entretiens
au
téléphone avec notre
correspondant.
Radio OKAPI captée
à Goma,le 21-042011 vers 17 :15

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Radio OKAPI captée
à Goma, le 21-042011 vers 17 :12

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant
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Nuit du
20 au 2104

KASEGHE,
Localité
située à 15 Km de
Kirumba en territoire de
LUBERO

Désarmement d’un élément de la Police.

Combattants Mai Mai

Nuit du
21 au 2204
Nuit du
21 au 2204
21-04

Quartier
MABANGA
SUD en Ville de GOMA

Un jeune homme a reçu des coups de balles
vers 20 :00

Hommes en armes en
tenue militaire.

OICHA, Cité située à 27
Km du Chef lieu du
territoire de BENI.
Quartier
MATANDA,
Ville de Butembo en
territoire de LUBERO
Quartier PAKANZA,Cité
d’OICHA à 27 KM du
Chef lieu du territoire de
BENI.
GOMA en plein Centre
Ville.

Cambriolage d’une maison commerçant de
son état.

Une dizaine de bandits
armés.

Cambriolage d’une maison vers 23 :00.

Hommes en armes non
identifiés.

Cambriolage d’une maison d’un opérateur
économique.

Au une dizaine de bandits
armés.

Tentative d’arrestation de certains membres
du parti UDPS.

Eléments de la Police
Nationale Congolaise.

KASINDI, localité située
à 72 Km du Chef lieu du
territoire de BENI à la
frontière avec l’Ouganda.
OICHA, Cité située à 27
Km du Chef-lieu du
territoire de BENI.

Déguerpissement forcé et destruction de
dix- sept (17) maisons.

Eléments de la garde du
Parc National des Virunga.

Lapidation du Sergent Willy EWOLO OBO
des FARDC.

Population en colère.

KEMBE, Village situé à
62 Km du Chef-lieu du
territoire de WALIKALE
en route vers Goma.

Embuscade tendue aux éléments de la
Police Nationale en patrouille vers 10 :00.

FDLR
associés
combattants Mai
SHEKA

Nuit du
21 au 2204
22-04

22-04

22-04

23-04

aux
Mai

Cela fait un autre cas de désarmement des éléments
de la Police après celui de la nuit du 17 au 18-04.
Selon l’autorité politico-administrative, la localité a
au moins 70.000 habitants et n’a que trois Policiers.
Ce n’est que lors de la révision du fichier électoral
que l’on a eu dix Policiers dans la localité.
Grâce à la population qui est venue à sa rescousse,
l’infortuné a eu la vie sauve et est actuellement
interné à l’Hôpital Général Provincial de Goma.
Les assaillants ont emporté un sac plein de billets
de banque (dollars).
Les malfrats ont forcé la porte et à la réussite de
leur besogne ils sont parvenus à emportes soixante
dollars USD et dix (10) caisses de boissons.
Après leur forfait, les malfrats se sont retirés sans
faire de victime en vies humaines.

Selon la Police, un meeting organisé par des
militants de l’UDP n’avait pas l’aval de l’autorité
de tutelle ; selon ces militants, ils disposaient de
l’autorisation.
Ce problème est entamé car le Parc est un
patrimoine mondial et l’on veut récupérer touts les
parties jadis occupées illégalement par les
populations.
Ce dernier, figurant parmi les semeurs de troubles,
a été poursuivi par la population, il reçut des balles
au pied. Acheminé à l’Hôpital, elle aurait voulu l’y
retirer pour le lyncher. Pour disperser les
manifestants, il y a eu des tirs en l’air ce qui a
provoqué des échauffourées entre la population et
les agents de l’ordre mais il a été lapidé car les
activités de la journée étaient paralysées.
Les assaillants munis de fusils Kalachnikov et de
machettes ont été déroutés par une intervention
venue à la rescousse. Il y eut échange de tirs qui a
duré trois (3) heures. Ils se sont par après retranchés

Radio OKPAI captée
à Goma, le 22-042011 vers 07 :08

Nous-mêmes.

Radio OKAPI captée
à Goma ce 22-04-11
vers 17 :00
Radio OKAPI captée
à Goma, le 22-042011 vers 17 :15
Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.
Nous-mêmes.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.
Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.
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dans la foret d’où ils étaient venus.
Nuit 23
au 24-04

KIVUA,
Village
en
territoire de LUBERO

Une femme et son enfant tués.

Mai Mai PARECO

24-04

KANYABAYONGA,
Cité à 150 Km de Goma
en territoire de LUBERO.

Une femme a reçu des coups de balles.

Un Officier FARDC

25-04

BIRUMA,
bourgade
située à 55 Km de Goma
en
territoire
de
RUTSHURU.
KASIKI, Village situé à
10 Km de KIRUMBA
MBUGHAVINYWA,
KALEVYA
KAMANDI et BUHOYO,
Villages en territoire de
LUBERO
BUNA, Village situé à 25
Km de l’Ouest de la ville
de BENI.

Embuscade tendue à deux minibus en
direction de Butembo.
Un homme tué.

Hommes en armes non
identifiés.

Un soldat FARDC abattu
l’occupation de ces villages.

KARAMBI,
bourgade
près du village de LUKE
en territoire de MASISI.
KYAMBOGHO, Village
situé à 3 Km de
BUTEMBO en territoire
de LUBERO.
MULIMBI, Village du

25-04

Nuit du
25 au 2604

26-04

27-04

Nuit

du

Incursion nocturne des dits combattants suite à
l’absence prolongée des soldats FARDC dans ce
milieu.
Ils ont pillé des animaux du petit bétail, de l’argent
et passé à tabac la population qui n’est jusque là pas
sécurisée.
Cet Officier aurait sollicité la main de la femme
victime, épouse de son subalterne.
Au refus de celle-ci et pris de colère, lui tira des
balles au niveau du bassin. La victime, dans un état
critique, poursuit ses soins.
Pillage des biens des passagers et de l’argent.
Suite à l’intervention des FARDC, un des
assaillants a été abattu par balles.

Radio OKAPI captée
à Goma, le 25-042011 vers 17 :18

Mai Mai PARECO

Pillages des biens des populations
Populations maltraitées et extorquées

Radio OKAPI captée
à Goma, le 27-042011 vers 17 :25

Quatre (4) femmes ont été violées

Cinq soldats FARDC

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Tirs nourris entendus vers 19 :00

Un bandit armé

Pillage des biens de valeur dont des bijoux,
téléphones et de l’argent.
Il convient de dire que les femmes ont été violées à
la présence de leurs maris et de leurs enfants.
Après ces forfaits, les malfrats ont continué leur
vandalisme dans les villages de MUSUKU et
SENGA
Lors de ses actions, il a été maîtrisé par de éléments
de la Police Nationale en place.
Les causes de cette mort n’étant pas connues,
certaines sources feraient croire à une noyade.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Ce malfrat aurait voulu extorquer l’infortuné, ce

Entretiens

suite

à

Un corps sana vie d’un homme de quarante
(40) ans a été retrouvé.

Un homme, boutiquier de son état a été

Un bandit armé

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

8
26 au 2704
Nuit du
26 au 2704
Nuit du
27
au
28’04
Nuit du
27 au 2804

Groupement de TONGO
en
territoire
de
RUTSHURU.
MBINGI, Chef lieu du
Groupement
des
BATANGI en territoire
de LUBERO.
KIRIBATI, Village situé
aux bords du Lac Edouard
en territoire de LUBERO.

abattu par balles.

KISHARO,
Localité
située à 26 Km du Chef
lieu du territoire de
RUTSHURU.

Incursion nocturne et actes de vandalisme
posés entre 00 :00-03 :00

Mai Mai PARECO

Pillage du Village.

Mai Mai PARECO

Pillage de dix (10) habitations.

Des bandits armés non
identifiés.

dernier a affiché une résistance quand il fut criblé
des balles dont il mourut.

téléphoniques avec
notre correspondant.

Pillage de dix (10) maisons et trois (3) boutiques,
Des biens de valeur :argent et autres biens de
valeur,
Des personnes soumises à des travaux forcés.
Les assaillants munis des couteaux, lances et fusils,
ont pillé 76 habitations et de 14 boutiques, des
téléphones, argent et des biens de valeur.
Huit (8) personnes ont été blessées.
Ces malfrats armés ont se son introduits dans la
localité suit à une absence des soldats FARDC.
Il convient de signaler que les habitations pillées
sont visée par les pillards.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.
Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Remarques :
1- Le 02-04-2011 à KATWIGURU localité située à 22 Km du Chef lieu du territoire de Rutshuru, le Major Patient AKILIMALI, 27 ans et trente-neuf (39) de
ses combattants ont réintégré les FARDC. Il est à signaler que ceux-ci issus du CNDP ont réintégré les FARDC d’où ils feront défection aux motifs qu’ils ne
sentaient pas en sécurité.
2- A Rubaya en territoire de Masisi, un Chef de Poste Administratif applique une administration parallèle en percevant des taxes. Il est à rappeler que cette
pratique n’est plus d’actualité selon les accords conclus entre le gouvernement et les groupes armés.
3- Selon nos sources sûres il y a lieu de signaler que dix (10) soldats FARDC seraient tués dans l’embuscade du 03-04-2011 tendue par les ADF/NALU, bilan
contraire à celui donné par le Colonel Célestin NGELEKA, porte parole des opérations RUWENZORI. Les mêmes sources indiquent que les ADF/NALU ont
réussi à repousser les FARDC car l’équipement et la prise en charge des rebelles seraient bien supérieurs à ceux des FARDC. Aussi sont-ils démotivés par le
non paiement de leur solde de plus de trois mois.
4- Le 09-06-2011 à KIRINDERA, village près de KARURUMA, arrestation de trois hommes soupçonnés commanditaires de l’attaque de deux (2) véhicules
des commerçants le 04-04-2011. Sur eux on a retrouvé des armes de guerre, des tenues militaires, des portables et des passeports des victimes qui se
trouvaient dans les deux véhicules attaqués.
5- Le 12-04-2011, les étudiants de l’Institut Supérieur de Commerce (ISC) détenus à la Prison centrale de Goma ont bénéficié d’une libération provisoire et
doivent se présenter devant le Procureur en tout temps qu’ils seront interpellés.
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6- Mr Shabani, le Commandant Adjoint de la PNC exécuté le 13-04-2011 fut accusé de traître par certains combattants d’un groupe armé dit NYOTA localisé
à Beni. Il serait la première victime du mouvement NYOTA. Selon nos sources, il est accusé au motif de vouloir chercher de lucre ;il s’est fait rallier au
CNDP d’où il sera affecté à la PNC du territoire de Beni à OICHA. Il aurait fait un voyage de service à Goma. De retour, avant d’atteindre Rwindi, il aurait
été kidnappé par les NYOTA qui avaient arrêté le véhicule dans lequel il voyageait.
7- Suite aux opérations menées par les FARDC contre les combattants FDLR, 365 familles se sont rassemblées au camp de la MONUSCO à Kiwandja, Chef
lieu du territoire de Rutshuru. Celles-ci proviennent de Katwiguru, Makoka, Kasave et Nyabanira, villages du Groupement de BINZA et se joignent aux autres
100 familles qui y résident depuis plus de deux ans.
8- Suite à l’insécurité grandissante du fait de la prolifération des armes de guerre dans le territoire de Rutshuru et du fait que les malfrats ne sont pas
réellement jugés et condamnés par la justice, la population procède à la justice populaire comme mode de solution aux problèmes sécuritaires. Par ailleurs, il
convient de signaler que suite à cet état de chose, il y a des jeunes gens des ethnies Nande et Rwandophones qui se constituent en groupes d’autodéfense
populaire qui, des fois, s’affrontent et se regardent comme frères ennemis.
9- Il convient de signaler que dans les milieux de Bweremana et Minova situés à au moins 50 Km de Goma, le ligotage des personnes par cordes est devenu
monnaie courante. Cette pratique fétichiste appelée KABANGA, consiste à ligoter une personne avec une corde laquelle est monnayée à cinq mille (5 .000)
dollars US.
10-Dans la nuit du 26 au 27-04-2011, la carrière minière de BISIE, située à 70 Km du Chef lieu du territoire de WALIKALE a été occupée par des
combattants FDLR et des Mai Mai SHEKA. Cette occupation n’a connu aucune résistance de la part des Policiers de Mines commis à cette carrière car ayant
été prévenus d’avance. Ceux combattants fustigent la présence des soldats dans les carrières des mines. Par ailleurs, le 28-04-2011, ils se sont unilatéralement
retirés de ladite carrière sans aucune perte en vies humaines.
11-En territoire de MASISI plus de 50.000 déplacés internes se trouvent dans les camps situés dans le Chef lieu du territoire. Ces déplacés viennent des
villages de Kahira, Luhinzi, Miandja et Nyamitaba fuyant l’insécurité causée par des combattants d’autodéfense MONGOLS.
12- Selon nos sources sur place, des recrutements des nouveaux soldats sont en train de s’effectuer à JOMBA, localité aux frontières de la RDC et l’Ouganda
et à RUBARE à 65 Km de Goma en territoire de RUTSHURU. Ces recrutements sont l’œuvre des Commandants des régiments nouvellement formés pour
travailler avec les soldats FARDC mais tous issus du CNPD.

Goma, le 02 - 05 -2011
Pour l’ONG ACPD
Me Edmond MUHIMA, Directeur Général

