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ACTIONS DES CHRETIENS POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT
« ACPD- CAPD » GOMA
E-mail : e.muhima @yahoo.fr , acpd20007@gmail.com , lmuhima@ymail.com

Tél. : 00243 997 671 655, 00243 853 336 828, 00243 823 708 256
GOMA, NORD- KIVU, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

RAPPORT SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET LA SITUATION SECURITAIRE
EN PROVINCE DU NORD-KIVU, MAI 2012.
La Province du Nord-Kivu est encore en proie à des violations massives des droits de l’homme et ce malgré les déclarations d’intention des
dirigeants. Il faut signaler que les récents affrontements que connait la Province opposent, d’une part, les soldats loyaux des FARDC aux mutins
du M-23 qui ont fait défection de l’armée régulière et, d’autre part, les groupes armés qui font la loi suite au vide laissé par les soldats loyaux
déployés au front. Ces combats ne cessent de détériorer la situation sécuritaire et de causer de graves violations des droits de l’homme.

Ci-dessous nous donnons le rapport de MAI 2012.
DATE

LIEU

FAITS

PRESUMES AUTEURS

RESULTATS

SOURCE

Des tirs nourris ont été entendus toute la
nuit quand des combattants PARECO ont
pris d’assaut le camp militaire. Les
victimes sont une femme et son enfant
victimes d’une bombe larguée par ces
combattants. Les blessés poursuivent leurs
soins à l’Hôpital de Kayna.
Attaque nocturne du village par armes
lourdes.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

01

Quartier KASANDWA Cité 1 femme et son enfant tués et 3
de KIRUMBA en territoire de combattants blessés par balles.
LUBERO.

Combattants PARECO

01

KAMANDI, Village situé au 1 soldat FARDC, 1 combattant
bord du Lac Edouard en et 1 civil tués par balles.
territoire de LUBERO.

Mai Mai La Fontaine et les
soldats FARDC

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

2
01

01
02

03

03
03

NGORA, Village situé à 12
km du chef-lieu du territoire
de WALIKALE.
BUSENDO, en plein Parc
National des Virunga.
MATEMBE, Village situé à
27 Km de KIRUMBA en
territoire de LUBERO.
MUBAMBIRO,
bourgade
située à 25 Km de Goma en
territoire de MASISI.

Attaque de la base du 803è
régiment des FARDC.

Coalition NDC-FDC et soldats
pro Ntaganda

Pillage de plusieurs biens de
valeur.
2 soldats FARDC, une femme et
2 enfants tués par balles.

Hommes armés

3 personnes blessées par balles
et 2 autres kidnappées.

KYAMABUYE, village du Un soldat FARDC a été enterré
territoire de MASISI.
vif.
MUSHEBERE, Village du 3 femmes ont été violées.
territoire de MASISI.

Combattants du Général La
Fontaine
Hommes armés

Major MUNANA
Soldats issus du CNDP

Nuit
du 03
au 04
04

KIBIRIZI, Localité située à 1 Policier abattu par balles et un
142 Km de Goma en territoire autre porté disparu.
de RUTSHURU.
Prison Centrale MUNZENZE 1 policier a été abattu par balles.
en ville de GOMA

Nuit
du 04
au 05

Quartier MUGUNGA en Ville 1 fille a été blessée par balles.
de GOMA.

Hommes armés

05

MBAU, Localité du territoire 1 motard a été enlevé puis tué.
de BENI.

Hommes armés

05

BURAYI, 1 Km du chef-lieu 1 homme a été abattu par balles.

Combattants FDLR

Un Policier

5 Hommes armés

Cette situation a provoqué une importante
vague des populations vers des localités
voisines.
Suite à une embuscade tendue à un mini
bus qui se rendait de Butembo à Goma
Lors de l’attaque d’un véhicule des
commerçants qui est tombé en embuscade
en un endroit appelé Timbo Timbo.
Lors de l’attaque d’un mini bus vers
07:30. C’est suite à l’intervention des
soldats FARDC que les assaillants ont été
repoussés vers la brousse par des coups de
feu.
L’infortuné, issu de l’ex-CNDP, avait
refusé de faire défection.
Ces femmes se rendaient aux champs
quand elles sont tombées entre les mains
d’assaillants qui, à l’aide de leurs armes,
réussirent à commettre leur forfait.
Les assaillants, venus du Parc National
des Virunga, ont attaqué une position de
la Police.
Suite à la bagarre entre deux policiers en
état d’ébriété. Durant cette altercation, un
tira sur l’autre.
Des
assaillants, venus
du Parc
surplombant le camp, voulaient piller des
vivres des déplacés de guerre vers 19:00.
La fille a été blessée par les éclats d’une
grenade.
L’infortuné était dans ses travaux
habituels de transport quand des malfrats
l’ont arrêté. Il sera amené dans un endroit
inconnu où il a été tué.
Cinq malfrats dont 3 en tenue militaire et

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

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.
Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.
Nous-même.

Nous-même.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.
Nos

activistes

au

3
du territoire de RUTSHURU.

05

06

Nuit
du 06
au 07
07

08

08

09

09

09-

KATWIGURU,
Localité
située à 22 Km du Chef-lieu
du territoire de RUTSHURU.
KANYABAYONGA,
Cité
située à 150 km de Goma en
territoire de LUBERO.
VUHOVI, localité située en
territoire de BENI.

3 hommes ont été tués par
balles.
2 hommes grièvement blessés
par balles dont un Policier et un
civil.
Pillage des habitations de la
localité.

Hommes armés

Hommes armés

TANSANIA, Village entre les 2 personnes tuées par balles et
Groupements UFAMANDU I 3 femmes violées.
et II en territoire de MASISI.

Combattants FDLR

KANYANGWAZI, 2 Km
Vitshumbi en territoire
RUTSHURU.
KIKUKU, Chef-lieu de
Collectivité de BWITO
territoire de RUTSHURU.

Combattants UPCP

de 1 garde de Parc et 2 soldats
de FARDC tués par balles.
la Une arme récupérée.
en

KILAMBO
et
BUTALONGOLA, Villages
près de Kanyabayonga en
territoire de LUBERO.
MUTWANGA,
Localité
située dans le territoire de
BENI.

Soldats FARDC

2 combattants La Fontaine ont
été tués.

Soldats FARDC

Mme KAZINGUFU Phoebe a
été abattue par balles.

3 soldats FARDC

Tronçon
MYAMILIMA- 2 hommes dont le chauffeur et
BUGANZA à 45 Km du chef son aide sont kidnappés.
du territoire de RUTSHURU.

Combattants FDLR

2 en tenue civile se sont introduits dans la niveau de l’antenne.
maison de l’infortuné et ont tiré sur lui. Ils
sont partis sans rien emporter.
Cela s’est passé durant des actes de Nos activistes au
vandalisme perpétrés par des assaillants.
niveau de l’Antenne.
Une dispute a surgi lors d’un match de
football, alors des balles ont été tirées
pour disperser les fans.
Suite à une incursion nocturne des
hommes armés actifs dans ces milieux.

Nos entretiens avec
notre correspondant.

Ceux-ci profitent de l’absence des soldats
et éléments de la Police depuis le 02-0512 dont les uns ont fait défection et les
autres déployés ailleurs.
Attaque d’un convoi mixte soldats
FARDC–Gardes de Parc dans une
patrouille ordinaire.
Des hommes armés sont venus attaquer
vers 20 :00 une position des soldats
FARDC, il y eut échange des tirs et les
assaillants ont fui vers la brousse.
Riposte lors de l’attaque d’une position
des soldats FARDC. Cette attaque a causé
la fuite de plusieurs habitants vers
Kanyabayonga.
Ces assaillants se sont introduits dans la
maison de M. Lungo où logeait la victime
et lui ont logé des balles pour des raisons
inconnues. 2 des suspects sont aux arrêts.
Un camion gros porteur est tombé dans
une embuscade et a été pillé par les
assaillants qui ont également enlevé deux
personnes. Ils exigent une forte somme

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos entretiens avec
notre correspondant.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.
Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

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

4

09

Avenue KIRAMBO, Quartier Une moto ravie et de l’argent
MAPENDO en Ville de pillé.
GOMA.

Soldats commis à la garde du
général Ntaganda

Nuit
du 09
au 10

RUSHASHI,
Village
du 10 vaches volées et autres biens
Groupement de TONGO en de ménages entre autres matelas
territoire de RUTSHURU.
et casseroles.

Hommes armés

10

KIBANDA, 2 Km près de
Mahanga en territoire de
MASISI.
TANSANIA, Village entre les
groupements UFAMANDU I
et II en territoire de MASISI.

4 soldats et 1 combattant FDC
tués par balles.

Soldats FARDC et Combattants
FDC

1 homme tué par balles et ses 4
enfants brûlés vifs.

Combattants FDLR

12

KABIZO,
Village
du M. MUMBERE a été découpé à
Groupement TONGO en la machette.
territoire de RUTSHURU.

Population en colère

12

BULAMBO, Village situé à 9 Une femme et son enfant ont été
Km du Chef-lieu du territoire décapités.
de WALIKALE.

Combattants Raia Mutomboki

12

KIKUVO, Village en territoire Un homme a été tué par balles.
de LUBERO.

Hommes armés

13

Commune MULEKERA en M. MAMBALE MBUKU, 60
Ville de BENI.
ans, égorgé, et son fils blessé par

Hommes armés

11

pour les libérer.
Il y eut échange des tirs entre les
ravisseurs de la moto et les éléments de la
Police Militaire venus à la rescousse du
motard.
Ces bandits se sont introduits dans le
village et opérant en toute quiétude. Ils
sont partis se rendant dans les collines
surplombant le village.
Suite à l’arrestation du Commandant
Buingo des combattants FDC, des
affrontements s’en sont suivis.
Ces combattants, fuyant les attaques du
groupe armé Raia Mutomboki, se sont
abattus sur cette famille et commirent ces
exactions.
L’infortuné faisait partie d’un groupe de
bandits armés qui semait la terreur.
Malgré plusieurs plaintes adressées aux
autorités sur place, aucune mesure n’avait
été prise pour éradiquer ce mal. Aussi, la
population s’est saisie de lui alors qu’il
venait de commettre un acte de
vandalisme.
Celle-ci se rendait au marché quand 7
malfrats se saisirent d’eux et les
exécutèrent. 4 de ces combattants sont aux
arrêts : ce sont des enfants associés aux
groupes armés.
Des malfrats se sont introduits dans le
domicile de l’infortuné, ont tiré dessus et
emporté tous les biens de valeur avant de
s’éclipser dans la brousse.
L’infortuné, Sous-chef de quartier a été
égorgé dans son domicile vers 20:00 par

Nous-même.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.
Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.
Entretiens
téléphoniques

avec

5
machette.

13

13

13

KIBUTUTU, Bourgade située
à 10 Km du Chef-lieu du
territoire de RUTSHURU.
KATOLU, Village situé à 5
km du Chef-lieu du territoire
de RUTSHURU.
En plein parc National des
Virunga en territoire de
RUTSHURU.

14

TONGO en
RUTSHURU.

14

MUKUNDYA, 16 Km près de
la Cité IRINGETI, en
territoire de BENI.
MAY SAFI dans le tronçon
Vitshumbi- Kanyabayonga en
territoire de RUTSHURU.
Tronçon
LUSHOGHAKANYABAYONGA
en
territoire de RUTSHURU.
Quartier KATOYI en face du
Camp Militaire en Ville de
GOMA.

14

14

15

territoire

Un homme, changeur de
monnaie, a été tué par balles.

Hommes armés

Un mini bus a été pillé.

FDLR

3 soldats et 1 civil tués et 11
hommes blessés par balles.

FDLR

de 2 personnes brûlées vives.

3 personnes dont un motard et
ses deux clients ont été tués par
balles.
4 soldats FARDC tués et 4
personnes dont 1 femme et 3
hommes blessés.
Un homme, Greffier de la
Collectivité de Bwito, a été
abattu par balles.
Major NDOOLE FARINI a été
abattu par balles.

Familles en conflit

Bandits armés

Hommes armés

Hommes armés

Un Policier

des jeunes gens entre 16-18 ans. Après le notre correspondant.
forfait commis contre le père, ils ont
blessé son jeune garçon à la gorge. Les
raisons ne sont pas connues.
La victime revenait du marché de Kisharo Nos activistes au
quand il sera abattu par des malfrats.
niveau de l’Antenne.
Ces assaillants, après avoir pris argent et
autres biens de valeur, se sont volatilisés
dans la brousse.
Un camion revenait du marché de
Kinyamuyaga quand il tomba dans une
embuscade. Les assaillants ont tiré
plusieurs balles à bout portant pour
contraindre le chauffeur à stopper. Ces
soldats faisaient partie des passagers dans
le camion.
Le vol d’un poste radio a été la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase d’un
conflit foncier qui opposait deux familles.
Suite à une embuscade tendue. Ils ont été
dépouillés de tous leurs biens avant d’être
abattus.
Suite à l’attaque d’un véhicule dans les
escarpements de Kabasha.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.
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.

Lors de l’embuscade tendue à ce véhicule Nos activistes au
qui se rendait de Lushogha vers niveau de l’Antenne.
Kanyabyonga.
L’infortuné, chef d’escorte du vice- Nous-même.
gouverneur de Province, se rendait dans
une institution de microfinance retirer la
ration de ses subordonnés. Arrivé au lieu,
il remit son revolver au Policier qui
assurait la garde et qui directement tira sur

6

Nuit
du 16
au 17

CHAMBUCHA,
Localité 10 personnes tuées, plusieurs
située à 90 km du chef-lieu du blessés par balles et d’autres
territoire de WALIKALE.
prises en otage.

FDLR

18

Quartier VIRUNGA en Ville M. Rocky MAKABUZA a été
de GOMA.
froidement abattu par balles.

3 hommes armés

21

TANSANIA et KATUUNDA,
Villages
du
Groupement
UFAMANDU en territoire de
MASISI.
RUHUNDA, Bourgade située
près de Kibumba en territoire
de NYIRAGONGO.

18 personnes tuées par balles et
plusieurs habitations incendiées.

FDLR

2 soldats FARDC tués et 1 civil
blessé par balles.

Soldats FARDC

MUSHWESWE, 4 Km de
Nyanzale en territoire de
RUTSHURU.
KATANDO, en plein Parc
National des Virunga à 18 km
du Chef-lieu du territoire de
RUTSHURU.
KITCHANGA, Cité située à
90 km de Goma en territoire
de MASISI.

3 femmes ont été violées.

Hommes armés

22

22

23

23

2 hommes kidnappés dont un
Pasteur et un défenseur des
droits de l’homme.

FDLR

1 soldat tué et 3 autres blessés
par balles.

Soldats FARDC

lui.
Représailles menées par ces combattants à
ces populations les accusant d’apporter
leur appui aux combattants Raia
Mutomboki. Les villages aux environs e
sont vidés de leurs occupations.
Vers 20:30 l’infortuné regagnait son
domicile en compagnie de sa femme
quand des malfrats se sont introduits dans
la parcelle. Ils ont braqué une arme sur le
bailleur, une sur l’infortuné et une sur sa
femme. A la sortie, après avoir pillé 1.500
USD, ils lui logèrent 4 balles qui
causèrent des blessures dont il mourut à
l’Hôpital HEAL AFRICA.
Représailles de ces combattants suite à
leur poursuite par les combattants Raia
Mutomboki et à l’absence des soldats
pour assurer la sécurité des populations.
Altercation entre ces deux soldats au sujet
du partage d’un montant de 1.000 FC
perçu illégalement sur la braise. Ils se sont
tirés dessus et le civil en fut blessé.
Celles-ci furent surprises dans les champs
et les malfrats ont abusé d’elles après
avoir braqué leurs armes sur les victimes.
Lors de l’attaque d’un véhicule RAV 4
dans le Parc. Après avoir extorqué les
autres passagers, ils ont emmenés ces
deux hommes dans la brousse.
Lors de la paie de la solde des militaires,
des mutins se mirent à tirer des balles
comme signe de revendication de leur
solde, ce qui créa une altercation entre eux
et ceux venus les remplacer suite à leur

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nous-même.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nous-même.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.
Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

7

Nuit
du 23
au 24

Quartier KABUTEMBO en Pillages à répétition :
localité de NYANZALE, 3 chèvres et 3 maisons visitées
territoire de RUTSHURU.
dans la nuit.

Hommes armés

25

KANYANGWAZI, près de Plusieurs hommes blessés par
Rwindi en plein Parc des balles et plusieurs biens pillés.
Virunga en territoire de
RUTHSURU.

Hommes armés

26

Entrée route TONGO en Pillage de l’argent, des portables
territoire de RUTSHURU.
et d’autres biens de valeur.

Hommes armés

27

Quartier BIRERE, Cité de 1 militaire a été battu à mort.
KIRUMBA en territoire de
LUBERO.

27

POMBI, Village du territoire M. Eric a eu les oreilles coupées.
de BENI.

Combattants Mai Mai SIMBA

Nuit
du 27
au 28

BUTALONGOLA,
Village Un homme blessé par balles et
situé à 15 Km de TONGO en plusieurs biens pillés.
en territoire de RUTSHURU.

5 soldats déserteurs

Nuit
du 28
au 29

KASANGANO, Village situé Un jeune homme de 20 ans a été
à 17 Km du Chef-lieu du lâchement abattu par balles.
territoire de WALIKALE.

Hommes armés

29

KALENGERA,
Localité 3 bandits armés ont été abattus
située à 63 km de Goma en par balles.

Soldats FARDC

Population en colère

défection.
Profitant de l’absence des soldats pour
assurer la sécurité, alors les différents
combattants et autres hommes armés en
tirent profit.
Embuscade tendue à un camion
transportant des passagers et des
marchandises. Les assaillants ont tiré
plusieurs balles en direction du camion.
Les blessés ont été secourus par le
contingent de la MONUSCO en passage.
Lors de l’attaque de deux véhicules dont
un mini bus et un camion FUSO qui se
rendaient de Goma à Butembo.
Ce soldat se déguisant en civil et son
acolyte se mettaient à dévaliser boutiques
et maisons. Dans ses actes de vandalisme,
il est tombé dans les mains de la
population qui l’a copieusement tabassé
jusqu'à ce que mort s’en suive.
Suite au refus de l’infortuné de donner
son portable au commandant de ce groupe
armé.
Ces soldats détenant 4 armes ont fait
incursion dans ce village pillant et
extorquant les paisibles citoyens et dont
l’un qui voulait s’opposer sera blessé par
balles.
Les assaillants se sont introduits vers
02:00 dans la maison de la victime et,
après lui avoir logé des balles, lui ont pris
ses marchandises. Ils ont abandonné leur
arme dans cette maison.
Ceux-ci figurent au nombre de ceux qui
ont commis des exactions dans le village

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

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

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

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

8
territoire de RUTSHURU.
29

NTAMUGENGA, Localité en 1 homme a été blessé par balles.
territoire de RUTSHURU.

Hommes armés

31

MALEMBE, Village situé en Jérémie
BULENDA,
un
territoire de WALIKALE.
commandant d’un groupe armé,
et ses 5 gardes de corps ont été
abattus par balles.

Mai Mai KIFUAFUA et Raia
MUTOMBOKI

de Butalongola dans la nuit du 27 au 282012.
Les malfrats, après avoir blessé au pied
l’infortuné, se sont emparés de ses biens
de ménage.
Ce dernier a refusé de coaliser aux
groupes armés KIFUAFUA et Raia
MUTOMBOKI. Alors des affrontements
ont éclaté au cours desquels ces victimes
ont succombé.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.
Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

REMARQUES :
1- Le 5 mai, au Chef-lieu du territoire de MASISI, un camion a été appréhendé. A l’intérieur de celui-ci, se trouvaient des tenues militaires destinées à Bukombo, bourgade
située à au moins 16 Km au sud dudit Chef-lieu.
2- Du 5 au 15 mai, plusieurs personnes assimilées aux Hutus ont été massacrées dans les groupements Walowa Oroba en territoire de WALIKALE et Ufamandu en territoire de
MASISI. C’est l’ouvre des combattants Raia Mutomboki, un groupe armé venu du Sud-Kivu. Ils scandaient le slogan :’’Quiconque parle le kinyarwanda ne doit pas vivre dans
ces contrées’’. Le nombre exact et même approximatif des tués reste inconnu.
3- Le 6 mai, il y a eu incendie du camp militaire de KASUGHO, à 15 km de Kirumba en territoire de LUBERO. Des hommes armés ont profité de l’abandon de celui-ci par des
soldats FARDC en défection et d’autres acheminés ailleurs.
4- Le 7 mai, des affrontements ont été signalés vers 23 :00 dans le village de Kisiza. Ils opposaient des soldats FARDC et des hommes en tenue militaire et armés dont l’identité
n’est pas encore connue, mais qui sont assimilés à des dissidents des FARDC et des fidèles au nouveau mouvement politico-militaire M-23. Ces affrontements ont provoqué
une vague des populations craignant pour leur sécurité et se dirigeant vers GOMA à 30 km à de là.
5- Le 7 mai, des grenades ont été saisies dans la Prison Centrale MUNZENZE de Goma. Ces engins ont été introduits dans le but de faire sauter le mur afin de favoriser
l’évasion de certains prisonniers.
6- Le 8 mai, les villages de Kakambi, Kalenga et Karambi du territoire de WALIKALE ont été confrontés aux affrontements opposant les combattants APCLS aux combattants
NDC.
7- Le 8 mai, une cargaison de plus de 25 tonnes d’armes a été découverte dans la ferme de Kirolirwe en territoire de MASISI à 60 Km de Goma par des soldats FARDC. Cette
cargaison faisait partie de l’arsenal que détenait le Général Bosco NTAGANDA afin de bien mener ses expéditions guerrières. Elles ont été remises aux autorités de la 8è
Région Militaire à GOMA.
8- Le 9 mai, une dizaine de soldats commis à la garde du domicile du Général NTAGANDA de GOMA ont été désarmés vers 20:00. Il sied de signaler qu’une importante
quantité d’armes y a été découverte et remise aux autorités de la 8è Région Militaire.

9
9- Le 16 mai, le Colonel SAA SITA, 2ème personnalité des FDC, ses gardes de corps et leurs armes et munitions ainsi que le Major Valentin et un officier du surnom de Pharaon,
se sont rendus à une base de la MONUSCO au Chef-lieu du territoire de MASISI.
10- Le 20 mai, trois villages du territoire de WALIKALE, dont Binyampuri, Kembe et Luvungi, sont passés aux mains des soldats FARDC après d’âpres combats les ayant opposé
aux combattants NDC de Sheka.
11- Le 24 mai, dans le quartier VIRUNGA en Ville de GOMA, les bandits armés ayant assassiné M. Rocky Makabuza dans la nuit du 18-2012 ont été arrêtés. Il s’agit de Salumu
AMISI, un ancien soldat, PITCHOU, Abdou AMZA, BAHATI Xavier et Santos Abraham. Leur identité n’est pas clairement établie.
12- La nuit du 27 au 28-2012 n’a pas été bonne dans la Commune MULEKERA en Ville de BENI. Trois visites nocturnes d’hommes armés ont été identifiées. C’est le cas
notamment :
- 6 hommes en tenue civile mais portant des armes se sont rendus dans les domiciles de MM. SHOTA et MWAKA, habitant près de l’ancienne prison. La police a été alertée
par leur voisin, médecin de son état. A l’arrivée de la Police, un échange de tirs s’en est suivi et ces malfrats ont pris la fuite sans être identifiés,
- 3 hommes en tenue civile, ayant confondu le domicile à visiter, ont par erreur visité celui de M. Deward, habitant le Quartier Madrandele de la même Commune,
- 5 hommes en tenue civile ont semé la terreur en extorquant et pillant les passants. Le Bourgmestre de la Commune a ensuite recommandé de ne pas sortir de chez soi ni
de se promener après 20:00.
13- Du 29 au 31 mai, après d’âpres combats opposant les soldats FARDC aux combattants NDC de SHEKA , les villages de Molokayi, Bitumbi, Lubonga, Kasuka et Ndurumo en
territoire de WALIKALE ont été récupérés et contrôlés par les soldats FARDC.
14- Le 30 mai, le village OBAYE en territoire de WALIKALE a été assiégé par des combattants Raia MUTOMBOKI. Ils ont ravi 6 armes aux soldats FARDC et aux policiers
rencontrés sur place disant qu’ils sont à la recherche de combattants FDLR. Le lendemain, les armes ravies ont été récupérées et ces combattants se sont retirés du village.
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