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« ACPD- CAPD » GOMA
E-mail : e.muhima @yahoo.fr , acpd20007@gmail.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 MASSIVES DES DROITS DE L’HOMME ET L’INSECURITE EN
PROVINCE DU NORD KIVU, SEPTEMBRE 2012.
La Province du Nord-Kivu en proie aux cycles de violence armés ne cesse de sombrer. Il est à remarquer que depuis les hostilités dont sont cause les mutins
du M 23 il y a récurrence des violations des droits de l’homme ainsi que de l’insécurité causées par des hommes et groupes armés de même que par les soldats
et les policiers, suite à la prolifération avérée des ALPC. Les populations qui espéraient un rétablissement de la paix, compte tenu des déclarations des
dirigeants, sont plongées dans un profond désespoir. Suite à cette situation, l’on remarque une résurgence des groupes armés et la renaissance d’autres, tous
plus incontrôlés les uns que les autres.
Ci-dessous, le rapport du mois de SEPTEMBRE 2012.

DATE
Semaine
du 2708 au
02-09
01

LIEU
BUHEMBA,
LUKE
MUSHWA,
Villages
territoire de MASISI.

FAITS
et 52 personnes ont été tuées par
du balles et machettes.

MANIEMA,
Village
du 1 jeune homme a été tué par
territoire de WALIKALE.
flèches.

PRESUMES AUTEURS

RESULTATS

SOURCE

Combattants Raia Mutomboki

Résultat des multiples incursions faites par Nos activistes
ces combattants qui s’acharnent contre tous au niveau de
ceux qui sont d’expression kinyarwanda.
l’Antenne.

Combattants NDC

Suite à une embuscade tendue aux Nos activistes
combattants APCLS. Le défunt serait le fils au niveau de
de Janvier, Commandant APCLS.
l’Antenne.

01

01

PINGA, Localité située à
l’intersection des territoires de
MASISI et WALIKALE.
Commune
BULENGERA,
Ville de Butembo en territoire
de LUBERO.

1 Policier a été tué et 2
personnes blessées par balles.
1 homme a été tué et 1 femme
blessée par balles.

Hommes armés.

01

NYABYASHWA, Village du 17 personnes ont été tuées
Groupement NYAMABOKO
II en territoire de MASISI.

02

Avenue Kisangani en Ville de 1 femme a été tuée par balles.
GOMA.

02

KAZINGA, Localité située 5 combattants NYANTURA et
dans
le
Groupement 1 combattant FDC tués par
NYMABOKO II en territoire balles.
de MASISI.

03

NGULULU,
Village
du 6 personnes ont été tuées et
Groupement NYAMABOKO plusieurs autres blessées.
II en territoire de MASISI.

03

VITSHUMBI, Localité située Le Colonel MUPIRA a été tué
en plein Parc National des par balles.
Virunga.

Soldats FARDC de la Force
Navale

03

Quartier NDOSHO en Ville de 1 élément de la Police
GOMA.
d’Investigation Criminelle a
été tué par balles.

3 bandits armés.

Combattants Rai Mutomboki

Un homme armé

Combattants FDC et
NYANTURA

Suite aux affrontements ayant opposé les
combattants APCLS de Janvier à ceux de
NDC de Sheka.
Les malfrats se sont introduits dans le
domicile des victimes qui sont un couple.
Après avoir abattu le mari, ils se sont
retournés contre la femme qu’ils ont blessée
par balles.
Ces combattants ne cessent de commettre
ces exactions profitant de l’absence des
éléments pouvant assurer la sécurité dans ces
milieux reculés.
Un bandit armé s’est introduit dans la
maison de la défunte et après avoir fini cette
sale besogne, il a pris le large.
C’est le résultat des affrontements qui ont
opposé la coalition NYANTURA-FDLR
composé de Hutus aux combattants FDC
composé de Hunde et Nyanga, groupes
armés actifs dans cette partie du territoire.
Lors des affrontements qui ont opposé la
coalition des combattants Rai MutombokiFDC aux soldats FARDC dans ce village, les
combattants ont aussi investi les villages
voisins comme Bulinda et Rutoboko.
Le défunt, commandant d’un groupe armé
actif dans la Localité a été tué vers 21:00
dans un bistrot. Cette mort a causé une
panique dans le chef des habitants craignant
des représailles pour venger la victime,
d’autant plus que plusieurs coups de feu
venaient d’être tirés.
Vers 19:00, des bandits cambriolaient une
maison, alors le défunt sortit à la rescousse
des victimes, un tira sur lui. Un des malfrats

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

Nous- même.

est aux arrêts.
ANGOA, carré minier dans le 1 homme a été tué et 1 autre
territoire de WALIKALE.
blessé par balles.

Soldats FARDC

04

LUKANGA, Localité située à 1 homme a été retrouvé mort
32 Km de Butembo en étranglé.
territoire de LUBERO.

06

RUMANGABO,
Bourgade M.
RWAHIMAGE
située à 48 Km de Goma en IMANISHIMWE a été tué par
territoire de RUTSHURU.
balles.

Hommes armés

06

LOSE, Village du territoire de 1 fille a été violée puis tuée.
BENI.

Hommes armés

06

Quartier MIKENO, à la 1 policier du nom de Didier
CADECO en Ville de GOMA KAYEMBE s’est tué et 1 autre
blessé par balles.

06

En Ville de BENI.

1
jeune
fille
Darleine
KYAKIMWA a été lapidée à
mort.

06

MASHANGO,
Bourgade
située en Collectivité de Bwito
en territoire de RUTSHURU.
RUMANGABO,
Bourgade
située à 48 Km de Goma en
territoire de RUTSHURU.

2 combattants M 23 tués, 2
autres blessés et 1 jeune
homme blessé par balles.
3 hommes ont été kidnappés.

07

Un élément de la PNC (Didier
KAYEMBE)

Population en colère.

Mutins M 23

Les soldats FARDC ont fait une fusillade
dans ce carré minier qui a coûté la vie à 1
personne. Le blessé n’a jusque-là bénéficié
d’aucun soin suite au refus du Commandant.
Ce dernier, 50 ans révolus, a été retrouvé
dans la brousse, son corps portait des
blessures et il avait été étranglé.

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

Entretiens
téléphoniques
avec notre
correspondant.
Ce dernier, Chef de Localité, était détenu et Nos activistes
a été relâché après que la population ait au niveau de
versé une caution, deux semaines plus tôt. Il l’Antenne.
a été abattu près de la porte de sa maison.
Après leur forfait, les malfrats se sont enfuis. Entretiens
Les raisons de cet acte ignoble ne sont pas téléphoniques
connues.
avec notre
correspondant.
Le policier Didier KAYEMBE, en état Nous- même.
d’ébriété, était poursuivi par des éléments de
la Police Militaire, il tira plusieurs balles en
l’air qui ont blessé son compagnon. Ensuite,
il s’est suicidé.
Cette dernière était accusée de sorcellerie et Entretiens
serait à la base de la mort de sa voisine. La téléphoniques
population se saisit d’elle vers 21:00, l’a avec notre
passée à tabac. Sa maison a été incendiée en correspondant.
l’absence de ses parents.
Suite aux affrontements ayant opposé les Nos activistes
combattants UCPC aux M 23. Le jeune au niveau de
homme a été atteint par une balle perdue.
l’Antenne.
Les assaillants ont pris ces hommes en plein Nos activistes
deuil du Chef de localité abattu le jour au niveau de
précédent. Les assaillants les ont amenés l’Antenne.
vers une destination inconnue.

Nuit du
07 au 08

Quartier NDOSHO en Ville de Mme
CHIBALONZA
GOMA
Charline a été blessée par
machette.

Hommes armés

Nuit du
07 au 08

OICHA, Cité située à 27 Km 1 jeune homme a été tué par
du Chef-lieu du territoire de balles.
BENI.

3 hommes armés

08

IRINGETI, Localité située à Mme Esther KAHAMBU a été
57 Km du Chef-lieu du étranglée.
territoire de BENI.

Nuit du
08 au 09

MBAU, Localité située en 1 Commandant de la Police a
territoire de BENI.
été kidnappé.

ADF /NALU

Nuit du
08 au 09

Quartiers
BAKANZA
et 1 homme a été tué et 3 autres
BAKILA, Cité OICHA en blessés par machettes et 21
territoire de BENI.
habitations cambriolées.

Hommes armés

C’est le bilan d’une incursion nocturne
d’hommes armés dans ces deux quartiers qui
est en proie à une insécurité grandissante.

09

IRINGETI, Localité située à 1 jeune homme de 32 ans a été
57 Km du Chef-lieu du tué par balles.
territoire de BENI.

Hommes armés

Des malfrats ont vu et tiré directement sur la
victime pour des raisons non élucidées. Il
s’agirait d’un règlement de compte.

09

Quartier BUJOVU en Ville de 1 jeune homme MUHINDO a
GOMA.
été blessé par balles

Soldat FARDC

Nuit du
11 au 12

KYAVINYONGE, Localité 1
fille,
Déborah
située à 80 Km du Chef-lieu KYAKIMWA, 19 ans, a été
du territoire de BENI.
tuée par balles.

Soldat FARDC

12

RUMANGABO,

Les raisons ne sont pas encore connues ;
toutefois, l’infortuné a été acheminé à
l’Hôpital HEAL AFRICA pour des soins.
Le malfrat, un soldat issu du CNDP du nom
de Musafiri KAMANZI, a voulu nouer des
relations sexuelles avec la victime par force.
Quand cette dernière a refusé, il tira sur elle
et elle mourut.
L’infortuné est frère du feu chef de localité

Bourgade 1 homme a été kidnappé.

Mutins M 23

Ces hommes se sont introduits dans sa
maison vers 21:00 , munis d’armes blanches
et lui ont exigé de l’argent. N’en ayant pas
ils l’ont blessée avec leurs armes et se sont
volatilisés. La victime a été acheminée aux
soins.
Les malfrats ont tiré des balles au cours du
cambriolage d’une habitation et ont atteint
l’infortuné.
Celle–ci venait de disparaître du toit
conjugal depuis deux jours. C’est dans la
brousse que son corps a été découvert avec
des indices d’étranglement.
Suite à une incursion nocturne, des
assaillants munis de fusils AK 47 sont
parvenus à kidnapper ce Commandant.

Nous- même.

Entretiens
téléphoniques
avec notre
correspondant.
Entretiens
téléphoniques
avec
notre
correspondant.
Entretiens
téléphoniques
avec
notre
correspondant.
Entretiens
téléphoniques
avec
notre
correspondant.
Entretiens
téléphoniques
avec
notre
correspondant.
Nous- même.

Entretiens
téléphoniques
avec
notre
correspondant.
Nos

activistes

située à 48 Km de Goma en
territoire de RUTSHURU.

12

KASANGANO, Village du 1 combattant Raia Mutomboki
Groupement UTUNDA en a été tué et 1 soldat FARDC
territoire de WALIKALE.
blessé par balles.

14

OICHA, Localité située à 27 M.
Robert
KAKULE
Km du Chef-lieu du territoire WAVILIRE, 34 ans, a été tué
de BENI.
par balles.

Hommes armés

15

KANYARUCHINYA,
1 fille de 10 ans a été blessée
Bourgade située à 5 Km de par balles.
GOMA.

Hommes armés

15

BOBORO, Village situé à 26 4 hommes ont été tués par
Km du chef-lieu du territoire balles.
de WALIKALE.

Soldats FARDC

16

BUGANZA, Localité située à 1 homme a été tué et 3 autres
54 Km du Chef-lieu du blessés par balles.
territoire de RUTSHURU.

Combattants FDLR

16

LOSE, Village situé à 60 Km 3 combattants tués, 29
de Butembo en territoire de combattants blessés par balles,
BENI.
1 combattant capturé et
plusieurs armes et munitions
récupérées.

Soldats FARDC

IMANISHIMWE abattu récemment. Il a été
amené vers une destination inconnue car,
lors de l’assassinat de son frère, il avait
accusé des hommes du M 23 du meurtre.
Ce combattant revenait d’un carré minier
quand il se trouva devant des soldats
FARDC en patrouille. Il ouvrit le feu et en
blessa un. En riposte, les soldats ouvrirent le
feu et l’ont tué.
L’infortuné, qui était Préfet des Etudes de
l’Institut MOERA, était abattu par des
bandits armés qui se sont introduits dans sa
maison et lui ont logé deux balles dans la
poitrine avant de disparaître dans la nature.
C’est lorsque le député François NZEKUYE
assistait à la distribution d’une aide qu’il a
accordée aux déplacés que des hommes
armés ont tiré des balles pour attenter à sa
vie. C’est ainsi que la fille fut atteinte par
des balles.
Les soldats FARDC ont attaqué une position
des combattants Raia Mutomboki. Les
victimes ne sont pas des combattants mais
leurs aides. Cette opération crée une
psychose dans la population craignant des
représailles de la part de ces combattants.
Les victimes revenaient d’Ishasha à 60 Km
du Chef-lieu du territoire de Rutshuru quand
leur voiture tomba dans une embuscade. Les
blessés sont internés à l’Hôpital de Rutshuru.
Les Mai Mai de KOMBI Hilaire actifs dans
cette contrée ont subi ces perte après avoir
attaqué le camp des soldats FARDC du 103è
Régiment. Ces combats ont duré de 05:00 à
11:00.

au niveau
l’Antenne.

de

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.
Entretiens
téléphoniques
avec
notre
correspondant.

16

KIBUMBA, Localité située à M. BAREKE MIRIMO Jean
27 Km de Goma en territoire Félicien, Commandant de la
de NYIRAGONGO.
Police des Frontières, a été
kidnappé.

Soldats venus du Rwanda

17

NYAKABINGU,
Bourgade M.
PALUKU
SAFARI,
située à 81 Km de Goma en commerçant de son état, a été
territoire de MASISI.
tué et son compagnon blessé
par balles.

Hommes armés

17

Au
niveau
du
marché 1 jeune homme, motard de son
ALANINE, Quartier HIMBI état, a été froidement tué.
en Ville de GOMA.

Hommes armés.

18

ISHASHA, Bourgade située à 3 combattants FDLR et 1 civil
60 Km du Chef-lieu du tués par balles.
territoire de RUTSHURU.

18

KITCHANGA, Cité située à 2 hommes ont été lynchés.
90 Km de Goma en territoire
de MASISI.

20

Avenue
BIGARUKA, 1 homme de 34 ans a été tué et
Quartier VIRUNGA en Ville 1 autre de 23 ans a été blessé
de GOMA
par balles.

Population en colère

Hommes armés

L’infortuné
conduisait
une
équipe
d’Officiers FARDC à Kabuhanga, à la
frontière RD Congo-Rwanda quand des
soldats l’ont kidnappé. Ils l’ont conduit vers
une bourgade du côté rwandais. Les
négociations sont en cours pour récupérer le
Commandant.
Ceux-ci se rendaient à Goma à bord une
moto pour acheter des articles quand ils sont
tombés dans une embuscade tendue à un
endroit appelé ‘’Entrée Monastère’’. Suite à
l’intervention des services de sécurité et de
la population, trois des assaillants ont été
appréhendés.
L’infortuné conduisait sa moto dans la nuit
profonde. Des hommes assimilés à des
clients lui ont demandé service. Ils l’ont
étranglé et tué. La moto a été retrouvée à une
distance de 150 m de l’infortuné.
Les faits ont eu lieu lors d’affrontements
ayant opposé les combattants FDLR à une
coalition des Mai Mai commandés par Jadot
et Shetani quand les FDLR ont voulu
récupérer ladite bourgade.
Les infortunés seraient les auteurs de
l’assassinat perpétré le 17-09-2012 sur la
personne de Paluku Safari. Ils étaient à trois
mais, si deux ont été sauvagement lapidés
par la population, le troisième a réussi à
s’échapper. Il a toutefois été appréhendé et
remis à la Police de même que l’arme qu’ils
détenaient.
Les victimes ont reçu des balles quand elles
participaient à une fête chez un voisin vers
20:00. Il s’agirait d’un règlement de compte.

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.

Nous- même.

20

20

BUGANZA, Bourgade située
à 54 Km du Chef-lieu de
RUTSHURU.
NYAKAKOMA,
Bourgade
situé e à 87 Km du Chef-lieu
du territoire de RUTSHURU.

3 combattants FDLR ont été
tués par balles.

Combattants MPD

3 hommes ont été blessés par
balles.

Combattants MPD

21

BWEREMANA,
Localité 2 enfants entre 8-10 ans ont été
située à 53 Km de Goma en retrouvés étranglés et 1 autre
territoire de MASISI.
porté disparu.

21

Avenue KIZIBA II, en Ville 2 filles ont été poignardées.
de GOMA.

21

BWEREMANA,
Localité 1 homme a été tué par
située à 53 Km de Goma en machette.
territoire de MASISI.

21

Commune MUSUSA, Ville de 2 filles ont été violées.
BUTMBO en territoire de
LUBERO.

21

PINGA, Localité située à 2 hommes ont été décapités.
l’intersection des territoires de
MASISI et WALIKALE.

Hommes armés

4 hommes armés

Lors des affrontements qui ont opposé les
combattants FDLR aux combattants MPD de
Jadot pour le contrôle de la bourgade.
Résultat des échauffourées ayant opposé les
Gardes du Parc National aux combattants
MPD de Jadot, qui pratiquent la pêche
illicite sur le Lac Edouard.
Ces enfants revenaient de l’école quand une
femme les a appelés pour leur donner de la
nourriture. Dès lors, ils ont disparu et
retrouvés étranglés. Cette pratique est
devenue récurrente car la corde qui a servi
est considérée comme source d’argent.
Vers 22:00, des hommes armés se sont
introduits dans la maison jouxtant celle des
filles. Les malfrats ont voulu les violer.
Celles-ci s’étant opposées ont été alors
poignardées. Une d’elles, poignardée au
niveau du coup, se trouve dans un état
critique.
Le drame s’est passé dans une plantation
d’un homme d’affaires de Goma. Il s’agirait
d’un règlement de compte suite au conflit
foncier ayant élu domicile dans certains
coins de la Province.
Les bandits ont fait irruption dans deux
parcelles voisines quand ces filles faisaient
la vaisselle. Les bandits les ont brutalisées et
violées à tour de rôle avant de s’éclipser.
Elles ont été acheminées à l’Hôpital.
Depuis deux semaines, il s’observe des cas
d’exactions commises à l’endroit des
personnes suite à l’occupation de la Localité
par les NDC et que les combattants APCLS
veulent reprendre.

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

Nous- même.

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

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

22

Quartier NDOSHO en Ville de 1 bandit a été tué et 2 éléments
GOMA.
de la Police Militaire blessés
par balles.

22

Quartier MAJENGO en Ville 1 homme a été tué par balles.
de GOMA.

Hommes armés

22

NYABUSHONGO en Ville de 1 homme a été tué par balles.
GOMA.

Hommes armés

22

KALEA, Village situé
territoire de LUBERO.

22

NYARUHANGE, Bourgade 2 hommes ont été tués puis
située à 54 Km du Chef-lieu brulés, et 1 autre blessé par
du territoire de RUTSHURU.
balles.

Combattants FDLR

23

BUGANZA, Bourgade située 2 hommes tués, 1 autre
à 54 Km du Chef-lieu du grièvement blessé par balles et
territoire de RUTSHURU.
plus de 20 maisons incendiées.

Combattants FCD

23

Entre le tronçon LUBERO- 1 fille de 14 ans a été violée.
KASUGHO en territoire de
LUBERO.

2 hommes armés

24

Avenue du Lac, Quartier 2 hommes dont un Capitaine
KATINDO, près du Campus de la Garde Républicaine et 1

Hommes armés

en 1 femme a été tuée.

Son enfant mineur

Vers 19 :00 , des bandits opéraient dans un
domicile. On fit appel aux éléments de la
Police Militaire et les bandits, à leur arrivée,
se sont barricadés à l’intérieur. Des coups de
tirs nourris ont surgi des deux côtés.
Vers 02:00, des hommes armés ont fait
irruption dans la maison de l’infortuné et
l’ont exécuté sans rien emporter.
Vers 19:00, l’infortuné a été invité par son
ami pour prendre un verre. Arrivé au lieu
indiqué, des assaillants l’ont criblé de
balles ; il a été acheminé à l’Hôpital où il
mourut. La population prise de colère a
manifesté.
Le mineur déclare avoir commis ce forfait
pour manifester son mécontentement pour
revendiquer sa part de la vente de leur
parcelle.
Lors d’une embuscade tendue à ces victimes
qui revenaient du champ à bord une moto, un
des assaillants a tiré sur elles. Après leur
mort, ils les ont brulés de même que la moto.
Le blessé, un passant sur qui ils ont tiré, a été
acheminé à l’Hôpital de Nyamilima.
Suite aux affrontements ayant opposé ces
combattants FCD aux FDLR. Les
combattants FCD Mai disent traquer les
combattants FDLR..
La victime revenait du Chef-lieu du territoire
de Lubero vers Kagheri, son domicile. Elle
tomba entre les mains des malfrats à 5 Km
de sa destination. Elle a été acheminée à une
structure médicale.
Vers 22:00, des hommes munis d’armes se
sont introduits dans un bistrot. Ils étaient à la

Nous- même.

Nous- même.

Nous- même.

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

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

du Lac en Ville de GOMA.

femme ont été tués par balles.

24

Avenue
MUTAKATO, 3 Policiers ont été blessés par
Quartier MABANGA SUD en balles.
Ville de GOMA.

Nuit du
24 au 25

Quartier MUGUNGA en ville 1 femme et 1 soldat du grade
de GOMA.
de Lieutenant ont été blessés
par baïonnette.

Nuit du
25 au 26

MINOVA, Localité située à 53
Km de Goma à la limite des
territoires de MASISI et
KALEHE.
BULULE
et
MIDEDE,
Villages du territoire de BENI.

Nuit du
25 au 26

Hommes armés

2 Policiers ont été tués par
balles.

Hommes armés

4 soldats FARDC ont été
kidnappés.

Combattants Mai Mai

26

Quartier KYESHERO en Ville M. Julien BAGUMA a été tué
de GOMA.
par balles.

Hommes armés

26

Quartier KATOYI, près de Mr Raymond KASUKULA a
l’Institut d’Etudes Médicales été tué par balles.
en Ville de GOMA.

Hommes armés

26

Quartier KATOYI en Ville de M. Jérôme a été tué par balles.

Hommes armés

recherche du propriétaire du bistrot, alors les
bourreaux ont tiré sur les trois personnes qui
ont succombé à l’instant.
Vers 21:00, des assaillants sont venus
attaquer la résidence du vice-gouverneur du
Nord Kivu et dont les policiers blessés
figurent parmi ses gardes de corps.
Ce soldat faisait partie d’une bande venue
piller une moto dans la maison de la victime.
Vers 01 :00, ce soldat a été appréhendé par
des jeunes du Quartier qui lui ont coupé et
blessé avec des couteaux.
Des bandits sont venus pour piller la
COOPEC-IMARA,
une
Institution
d’épargne. A la résistance des Policiers, les
assaillants les ont abattus.
Lors de l’attaque des positions des soldats
FARDC dans les villages de Bululu et
Midede. Cette contrée est la proie de
plusieurs groupes armés qui s’attaquent non
seulement aux militaires mais aussi aux
civils.
Vers 20:00, l’infortuné retournait à son
domicile quand il tomba entre les mains des
bandits. Ceux-ci ont voulu lui ravir son
téléphone. Au refus de celui-ci, ils le
criblèrent de 11 balles et mourut au même
instant.
L’infortuné chargeait des téléphones dans
son shop quand vers 19:30 des assaillants s’y
sont introduits et tirèrent sur lui. Ils ont, par
ailleurs, emporté 80 téléphones des clients
qui étaient en charge et 6.000 USD avant de
s’éclipser dans la nature.
Des assaillants se sont introduits dans sa

Nous- même.

Nous- même.

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

Nous- même.

Nous- même.

Nous- même.

GOMA.
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TANDA, Village situé à 20 3 personnes dont un Révérend
Km du Chef-lieu du territoire Pasteur, son épouse et un
de RUTSHURU.
Policier ont été tuées par
balles.

Mutins du M 23

27

NYAMILIMA, Localité située 1 homme, motard de son état,
à 50 Km du Chef-lieu du a été tué et 1 autre blessé par
territoire de RUTSHURU.
balles.

FDLR

27

MIGANO, MUHANGA et
MUHONDO, Villages du
Groupement BANYUNGU en
territoire de MASISI.
Quartier NDOSHO près de la
Station Simba en Ville de
GOMA.

Nuit du
27 au 28

28

28

28

2 personnes ont été tuées par
balles, 6 autres coupées par
machettes et incendie de ces
Villages.
1 bandit a été abattu par balles.

NYAMILIMA, Localité située 3 hommes ont été kidnappés.
à 50 Km du Chef-lieu du
territoire de RUTSHURU.
Avenue de Orchidées, Quartier M. KAMBALE NZEKERA a
les Volcans en Ville de été tué par balles.
GOMA.

Quartier NDOSHO en Ville de 1 homme a été tué par balles.
GOMA.

NYANTURA et FDLR

Soldats FARDC en patrouille

Shetani

Hommes armés

Hommes armés

maison et l’ont criblé de balles dans la tête
en présence de ses deux garçons pour des
raisons non élucidées.
Ce Révérend Pasteur aurait refusé d’adhérer
au mouvement. Vers 09:00, des éléments
mutins sont venus et les ont retirés de leur
maison pour les exécuter en dehors. Le
Policier abattu était venu à la rescousse de ce
couple.
Embuscade tendue par des combattants
FDLR à l’entrée de Munyaga. Ils ont tiré sur
le motard qui succomba sur place et son
client fut atteint à la jambe.
Les assaillants ont attaqué ces villages
malgré les accords entre ethnies du territoire
de MASISI. Cet état qui risque d’engendrer
des conflits interethniques.
Ces bandits cambriolaient une maison quand
ils furent surpris par des soldats en
patrouille. L’autre a pris fuite ayant
abandonné son arme. L’infortuné est un
soldat FARDC.
Ce dernier, commandant d’un nouveau
groupe armé, a accusé ces hommes d’être en
intelligence avec les FDLR.
Vers 18:00, le défunt rentrait à la maison.
Soudainement 4 hommes armés sur motos le
poursuivaient derrière. A son arrivée à la
maison, il y avait 3 autres qui l’attendaient et
l’ont abattu à bout portant. A leur fuite, les
malfrats ont abandonné un pistolet dans
l’enclos du défunt.
L’infortuné regagnait sa maison vers 20:00
quand en cours de route, il se heurta à des
malfrats qui tirèrent sur lui pour des raisons

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

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

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

Nous- même.
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KISHARO, Localité située à 5 personnes tuées et 4 autres
26 Km du Chef-lieu du blessées par balles.
territoire de RUTSHURU.

29

Quartier Les Volcans en Ville 1 homme a été étranglé.
de GOMA.

Hommes armés

29

Quartier KATOYI en Ville de 1 homme a été tué par balles.
GOMA

Hommes armés

Nuit du
29 au 30

Quartier HIMBI en Ville de 1 soldat FARDC, Blaise
GOMA.
MUKASA, a été tué par balles.

Soldats FARDC

30

Quartier KYESHERO en Ville 1 femme a été blessée par
de GOMA.
balles.

Hommes armés

30

Quartier KYESHERO vers le 3 personnes tuées dont un
Lycée ANUARITE en Ville de couple et un soldat FARDC et
GOMA.
2 hommes blessés par éclats de
grenade.

Soldat FARDC

non connues.
Suite aux affrontements ayant opposé les
combattants FDLR aux Mai Mai qui ont
commencé en plein marché. Ces deux parties
se disputaient la perception des taxes
illégalement perçues.
Les raisons ne sont pas connues. Le cadavre
a été découvert jonchant le bord du Lac Kivu
vers la Cour d’Appel.
L’infortuné était sorti se procurer des crédits
d’appel quand il croisera en cours de route
les assaillants qui ont tiré sur lui.
Le défunt soldat du grade d’Adjudant-Chef,
était garde du corps du Colonel Etienne
BINDU, Chef d‘Etat-major de la 8è Région
Militaire du Nord Kivu. Il a été abattu à 10
m de son poste. Les soldats qui ont tiré sur
lui ont abandonné dans leur fuite un des
véhicules du 802è Régiment Militaire.
Les raisons ne sont pas connues. Il convient
de signaler que l’insécurité est devenue
monnaie courante dans la ville.
Ce soldat du grade de Caporal, voyant un
véhicule des patrouilleurs passer, a
dégoupillé la grenade qu’il détenait. Cet
engin a causé la mort au Chef d’Avenue, de
sa femme et de l’auteur, et blessé deux autres
personnes.

Nos activistes
au niveau d
l’Antenne.

Nous- même.

Nous- même.

Nous- même.

Nous- même.

Nous- même.

REMARQUES :
1- Le 31-08-2012, il a été signalé le retrait des soldats rwandais des RDF basés à Kiseguro, 20 Km du Chef-lieu du territoire de RUTSHURU. Suite aux opérations UMOJA
WETU on les croyait retournés chez eux. Ils sont restés là depuis le 25-02-2009. Fort malheureusement, à leur sortie, ils ont laissé sur place les mutins du M23. Plusieurs
militaires des forces spéciales rwandaises qui se sont retirés le 31-08-2012 du territoire de Rutshuru (villages de Katwiguru, Kiseguro et Kaunga) se seraient relocalisés vers
d’autres villages et ralliés aux rebelles du Mouvement du 23 mars (M 23). Il y a lieu de signaler que plusieurs témoignages renseignent que ces troupes auraient quitté
Rutshuru pour se relocaliser vers d’autres localités comme Bunagana, et d’autres seraient partis à Ishasha à la frontière avec l’Ouganda
2- Entre juillet et août 2012, plus de 150 personnes tuées et 34 villages incendiés : tel est le bilan des affrontements ayant opposé les différents groupes armés dans le
Groupement NYAMABOKO II en territoire de MASISI. Il s’agirait des manœuvres politiciennes occasionnées par certains acteurs politiques et voire même des députés
nationaux et provinciaux qui attisent le feu de conflit interethnique entre les jeunes en territoire de MASISI.
3- Le 03-09-2012, il y a eu des affrontements suite à l’attaque des positions FDC par la coalition FDLR-NYANTURA dans les villages Kaliki et Bulolero, Groupement
NYAMABOKO II en territoire de MASISI qui ont poussé plusieurs personnes en errance.
4- Depuis plus de trois mois, un autre groupe armé (milice) VUTURA-FDD se forme. Il est constitué de déserteurs de l’armée régulière et de jeunes Hutus. Ce groupe est
localisé entre les villages de Busihe, Kalonge et Muheto, Groupement BASHALI – KAEMBE en territoire de MASISI. Il est commandé par BAVAKURE KAMANZI et
sont armés par certains politiciens de l’ethnie hutu.
.
5-

Le 07 -09-2012, 3 soldats FARDC basés à Luofu, dans territoire de LUBERO, ont porté plainte contre leur commandant, le Lieutenant-Colonel Masumbuko Gédéon. Ce
dernier est accusé de tortures, coups et blessures volontaires. Ces soldats avaient été torturés et jetés au cachot pour avoir réclamé leur prime du mois d’août dernier. Dans
cette même plainte, ces militaires dénoncent aussi le détournement des soldes et primes destinées aux militaires le mois dernier.

6- Le 08-09-2012, les militaires du 904è Régiment – 4è secteur, basés dans le territoire de WALIKALE, ont effectué un bouclage de 01:00 à 09 :30 dans sept quartiers de la cité
commerciale de Mubi à 36 km de Walikale-centre, sur la route de Kisangani. Il s’agit d’une deuxième opération faite dans cette contrée. Bilan : 41 militaires en divagation
ont été arrêtés, 22 armes individuelles AK 47 et 3 fusils de chasse – calibre 12 saisis et 11 civils ont été interpellés pour avoir collaboré avec ces soldats en divagation. Ce
bouclage a également permis aux FARDC de récupérer divers effets militaires dans des maisons des privés.
7- La nuit du 11 au 12-09-2012 connut l’assassinat d’une jeune fille de 19 ans par un soldat du 103è Régiment des FARDC à Kyavinyonge, à plus de 80 Km au Sud du Cheflieu du territoire de Beni Le militaire a tenté de violer cette jeune fille avant de la tuer parce qu’elle a affiché une résistance. La population en colère a amené le corps au camp
militaire de Kyavinyonge, exigeant des militaires de s’occuper des funérailles. Ce qui a entrainé une altercation entre les FARDC et la population. Pour sa part, l’auditeur
militaire de garnison de Beni-Lubero, dit avoir été saisi du dossier. Il précise que le présumé auteur de ce crime est un garde du corps du commandant de la compagnie
FARDC basée à Kyavinyonge.
8- Suite à l’assassinat du 14-09-2012 de M. Robert KAKULE WAVILIRE à OICHA, 27 Km du Chef-lieu du territoire de BENI, boutiques, écoles et d’autres activités sont

fermées pour protester contre ce crime crapuleux. Les élèves qui voulaient marcher pour exprimer leur colère ont été dispersés par la Police, avec des coups de feu tirés en
l’air. Il y a lieu de signaler que les auteurs de ce crime feraient partie d’une dizaine d’hommes armés qui ont d’abord pillé des maisons dans le quartier Masosi, à Oicha avant
de commettre ce crime.
9- Les coupeurs de route brillent par leurs actes de vandalisme causant de l’insécurité dans certains coins de la Province du Nord Kivu :
Le 13-09-2012, au niveau de Alimbongo en territoire de LUBERO, des malfrats ont terrorisé des passagers et ont pillé tous les biens des passagers.
Le 14-09-2012, des assaillants ont pillé deux véhicules du CICR dans le Parc National des Virunga en territoire de RUTSHURU, ils ont emporté tout ce que possédaient
les chauffeurs sans leur faire aucun mal. Ces derniers ont pu continué leur voyage.
Le 14-09-2012, dans le tronçon Rwindi-Mabenga en plein Parc National des Virunga dans le territoire de RUTSHURU, des véhicules se rendant de Goma à Butembo ont
été pillés par des hommes armés et en tenue militaire.
Le 15-09-2012, double car jacking au Quartier HIMBI en Ville de GOMA :
- 4 hommes armés ont réussi à ravir un véhicule de l’ONG SODERU vers 20:00 près du Gouvernorat de Province du Nord Kivu. Les assaillants ont commencé par
tirer plusieurs balles afin de contraindre le conducteur, qui est un sujet étranger. Le véhicule ravi a été conduit vers une destination inconnue,
- le Curé de la Paroisse Catholique « Bienheureuse »’ venait de déposer ses chrétiens à l’hôtel MUHANGI quand des malfrats ont réussi à l’enlever du véhicule et
qu’ils ont amené vers une destination inconnue.
10- Le 15-09-2012, 8 combattants FDLR et du groupe Maï-Maï Nyantura ont été arrêtés dans le camp de déplacés de Kanyaruchinya, à 5 Km au nord de Goma, dans le NordKivu. Un échange de tirs a auparavant eu lieu entre ces combattants, qui se faisaient passer pour des déplacés, et les FARDC. Une fillette de 10 ans, touchée par balle à
l’épaule, est soignée dans un hôpital de la place. C’est au moment de la distribution d’une assistance par le député François NZEKUYE aux déplacés que les combattants
FDLR et NYATURA se sont mis à tirer dans toutes les directions, avant d’être maîtrisés par les soldats FARDC qui ont réussi à saisir 4 armes individuelles et plusieurs
munitions des différents calibres des mains de ces combattants.
11- Le 16-09-2012, il y a eu défection des rangs des FARDC :
- Le Colonel Secoper MIHIGO, officier des renseignements du 81è Secteur basé à BENI a rejoint le M23 avec 48 soldats et sa garde à Rumangabo. Il est le petit
frère du Général Laurent NKUNDA.
- Le Lt Colonel Pascal BAGABO, résidant à KASINDI, 72 Km du Chef-lieu du territoire de BENI, s’est rendu avec 37 soldats lui aussi pour rejoindre le M23.
12- Dans le groupement de BINZA en territoire de RUTSHURU vient de naître un autre groupe armé dénommé Forces Congolaises pour la Démocratie (FCD) commandé par le
Colonel Shetani MOIMA. Ils déclarent venir combattre les mutins du M 23 et démanteler les positions qu’ils occupent suite à la léthargie observée dans le chef du
Gouvernement. Déclaration faite ce 18-09-2012 par le Commandant.
13- Le 16-09-2012, la Bourgade de ISHASHA située à 60 Km du Chef-lieu du territoire de RUTSHURU et à la frontière RDC-Ouganda, fut le théâtre d’affrontements opposant
les combattants FDLR à une coalition des Mai Mai commandés par Jadot et shetani. Les combats ont repris ce 18-09-2012 suite à une attaque des FDLR pour tenter de
reprendre la bourgade.

14- Le 17-09-2012, quatre jeunes gens ont été interpellés vers 01:00 du matin par les mutins de M 23 à RUGARI, Bourgade située à 36 Km de Goma en territoire de
RUTSHURU. Ils sont détenus dans un cachot pour des raisons inavouées.
15- Depuis le 19-09-2012, des combats sont signalés dans les Groupements NYAMABOKO I et II en territoire de MASISI. Ces combats opposent la coalition FDLRNYANTURA aux combattants FDC. Ces affrontements poussent les populations à l’errance.
16- Le 20-09-2012, plus de 300 combattants venus du groupe armé NYANTURA basé dans les Groupements de BUABO et NYAMABOKO I et II en territoire de MASISI qui
étaient favorables au recrutement officiel organisé en RDC se sont dirigés vers le Groupement de BASHALI MOKOTO dans le même territoire sous la conduite d’un
démobilisé. Cet état fait croire à la formation d’un autre groupe armé.

SIGLES UTILISES
NDC : Nduma Defense of Congo (de Cheka)
APCLS : l'Armée patriotique pour un Congo libre et souverain (dirigée par Janvier Karairi)
FCD : Forces Congolaises pour la Démocratie (de Shetani)
FDC : Forces pour la Défense du Congo
MPD : Mouvement Populaire pour la Démocratie (de Jadot)
RDF : Rwanda Defence Forces (armée régulière du Rwanda)

Goma, le 02-10-2012

Pour l’ONG ACPD
Me Edmond MUHIMA,
Directeur Général.

