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ACTIONS DES CHRETIENS POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT
« ACPD- CAPD » GOMA
E-mail : muhima81@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 LA SITUATION SECURITAIRE ET LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME
EN PROVINCE DU NORD KIVU.
JANVIER 2012
La Province du Nord Kivu ne cesse de connaitre une flambée de violations des droits de l’homme et une altération des situations sécuritaires. Les
armes ne cessent de parler d’elles dans cette partie du pays au moment où le slogan tant chanté est le rétablissement de la paix et l’instauration de
l’autorité de l’Etat. Au lieu de matérialiser ce rêve, l’on assiste par contre à une violation des droits de l’homme et à des situations sécuritaires
dramatiques qui ne peuvent laisser indifférent quiconque est épris de bonne volonté pour lutter contre cet état des choses.
Ci-dessous nous donnons le rapport de JANVIER 2012.
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LIEU
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NGENGE, Village du
Groupement de WALOWA
YUNGU en territoire de
WALIKALE.
BUNYANKONI, Village
situé à 35 Km du Chef-lieu
du territoire de LUBERO.

Un combattant FDC et quatre
(4) civils blessés par balles.

FDLR

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Un combattant et un soldat
FARDC tués par balles.

Combattants et soldats FARDC

C’est le résultat des affrontements
entre les FDLR et des combattants qui
surgissent dans ces milieux pour la
défense de leurs contrées.
Suite à l’attaque du Village par des
combattants quand les villageois
festoyaient lors de la Saint Sylvestre.
Depuis ce jour, la frayeur s’est
emparée des habitants qui n’ont plus

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

1

01

Avenue
KABANDE, Mr KALUME a été blessé par
Quartier Lac VERT en balles.
Ville de GOMA.

Bandits armés

Durant la même nuit, Mme
MWAMINI sera visitée.
02

MBAU,
Localité
Secteur Beni-Mbau
territoire de BENI.

du Un homme tué et trois (3) autres
en blessés par balles.

Hommes armés

Nuit du
02 au 03

En Ville de BENI.

Une femme a été abattue par
balles.

Un soldat FARDC

03

NYONGERA, à 2 km du Une femme et un Policier ont
Chef-lieu du territoire de été blessés par balles.
RUTSHURU.

03

KIPESE, Village situé à 80
Km de Butembo en
territoire de LUBERO.

Un combattant tué et un autre
capturé.

Un soldat FARDC

Soldats FARDC

continué la fête.
Quand ils se sont introduits dans la Nous-même.
maison de l’infortuné, les malfrats
l’ont criblé de balles et l’ont atteint à
une jambe.
Dans la maison de la victime, les
mêmes bandits armés lui ont pillé
6 800 FC et 4 poules.
C’est lors d’une embuscade tendue à
un camion. Les assaillants ont tiré
plusieurs balles à bout portant sur les
passagers dans le véhicule et ont
même pillé tous les biens des
passagers.
Ce soldat, mari de la défunte, a tiré à
bout portant sur son épouse pour des
motifs inconnus. Ayant remarqué la
gravité des faits, il a voulu retourner
l’arme sur lui-même et s’est alors
blessé. Il est interné dans une structure
médicale de la place.
Un soldat aurait appréhendé après
avoir été surpris en flagrant délit
d’adultère avec la femme d’un
Policier. Sous l’effet de la colère, le
soldat a voulu éliminer ce Policier, ce
qui a entraîné des échauffourées au
cours desquelles une femme qui
revenait des champs fut touchée par
balles.
C’est pendant des opérations menées
par les soldats FARDC afin de mettre
hors d’état de nuire les combattants
encore actifs dans ces contrées.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

2
04

TALIYA, Village près du Mr KASEREKE TENGENEZA
Lac Edouard en territoire a été tué.
de LUBERO.

04

BEME, Village situé en
territoire de BENI.

Cinq (5) chèvres et 250 USD
pillés.

Hommes armés

Nuit du
04 au 05

Avenue MUHABURA,
Quartier NDOSHO en Ville
de GOMA.

Mr BALUME ISSA, Officier
FARDC au rang de Capitaine, a
été abattu par balles.

Hommes armés

05

NTOTO,
Localité
du
Groupement
WALOWA
OROBA en territoire de
WALIKALE.
En Ville de BENI

13 combattants FDLR tués et
2 combattants FDC blessés par
balles.
Mr Denis, un homme d’affaires
a été enlevé.

Six (6) hommes armés

07

KIWANDJA en Chef-lieu
du territoire de
RUTSHURU.

Mr SENZOGA NGUBA a été
abattu par balles.

Hommes armés

07

KISHARO, Localité située Onze (11) personnes ont été
à 26 Km du Chef-lieu du enlevées.
territoire de RUTSHURU.

Hommes armés

07

NTAMUGENGA, Localité
du
territoire
de
RUTSHURU.
VITSHUMBI,
Localité
située à 127 km de Goma
en
territoire
de
RUTSHURU.
KUNGETI, Village situé à

Deux (2) personnes ont été
enlevées.

Hommes armés

Enlèvement de Mr Jimmy
KASEREKA, Président de la
Société Civile de la Localité.

Hommes armés

Nuit du
06 au 07

07

08

Un motard a été molesté.

Son épouse

Trois hommes armés

C’est lors d’une dispute conjugale que
la femme a frappé son mari d’une houe
sur la tête et la mort s’en est suivie. La
femme est aux arrêts.
Lors d’une incursion nocturne de ces
hommes en armes assimilés à des
groupes armés opérant dans ce milieu.
Ce dernier, officier travaillant à la 8è
Région Militaire, sortit une nuit du toit
conjugal quand il fut assassiné par des
assaillants. A ses cotés il y a eu une
arme sans chargeur.
Bilan des affrontements opposant les
combattants
FDC
aux
FDLR
occasionnant la fuite des gens : les uns
vers Walikale et les autres vers Masisi.
Les ravisseurs exigent 50.000 USD
pour la libération de ce dernier.
L’infortuné, Sous- Commissaire de la
PNC / Kalengera sera assassiné quand
il était en mission à Kiwandja. Il a été
enterré dans son village de Biruma.
Deux de ces quatre personnes enlevées
ont été retrouvées mortes, d’autres sont
retournées
et
deux
demeurent
introuvables.
Ces deux personnes qui sont des élèves
demeurent jusque-là introuvables.

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

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

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.

Les jeunes de la place sont en train de Nos activistes au
dénoncer les tracasseries dont ils sont niveau de l’Antenne
victimes, telle serait la raison de cet
enlèvement.
C’est dans une embuscade tendue que
Entretiens

3
8 Km de Butembo en
territoire LUBERO.
09

En
prison
de Mr KATEMBO MASIMENGO
KAKWANGURA, Ville de Samy âgé de 20 ans a été abattu
Butembo en territoire de par balles.
LUBERO.

Un élément de la Police

09

OICHA, Cité située à 27 Mr Moise, commerçant de son
Km du Chef-lieu du état a été abattu par balles.
territoire de BENI.

Hommes armés

Nuit du
09 au 10

OICHA, Cité située à
Km du Chef-lieu
territoire de BENI.
OICHA ,Cité située à
Km du Chef-lieu
territoire de BENI.

Hommes armés

10

Nuit du
10 au 11
Nuit du
10 au 11

Nuit du
10 au 11

27 Une fille de 12 ans a été violée
du en présence de ses frères,
Vol d’un portable et de l’argent.
27 Assassinat par balles de Mr
du MUHINDO MUTSUVA,28 ans.

BISHUSHA,
Localité
située en Collectivité de
BWITO en territoire de
RUTSHURU.
KIWANDJA en Chef-lieu
du territoire de
RUTSHURU.
Quartier HIMBI en Ville de
GOMA.

Homme armé

Un homme de 35 ans a été
abattu par balles vers 23 :00.

Un homme armé

La maison d’une infirmière a été
visitée.

Hommes armés

Une
journaliste
d’origine
britannique a été violée et vol de
9.000 USD.

10 hommes armés

LUBANGO, Village situé à Un homme a été poignardé à sa
80 Km au sud de Butembo cuisse gauche et sa moto volée.
en territoire de LUBERO.

Hommes armés

s’est retrouvé le motard.
Les ravisseurs lui ont pillé 600 USD et
sa moto.
L’infortuné était détenu pour vol
qualifié, il voulait s’évader de ce lieu
carcéral.Alors un des Policiers commis
à la garde, l’ayant aperçu, tira sur lui et
succomba.
Ce
dernier
était
sorti
pour
s’approvisionner en crédits dans une
boutique quand des malfrats tirèrent
sur lui.
C’est le résultat du cambriolage de
deux habitations dans la nuit.

téléphoniques avec
notre correspondant.

L’infortuné,
en
conflit
avec
l’assaillant, ira se réfugier au domicile
du Chef de localité où le malfrat le
rencontrera et mit fin à sa vie.
Les bandits étaient à la recherche du
mari de l’infirmière. Ils n’ont rien
emporté de cette maison.
C’est suite au cambriolage de l’Hôtel
STELLA MATUTINA par des bandits
armés qui ont opéré de 23 :00 à 03 :00
après avoir réussi à ligoter tous les
gardiens.
Les malfrats sont venus du village
voisin de Kipese suite à l’insécurité
persistance dans ces contrées.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant
L’infortuné, opérateur économique de Entretiens
son état, a été abattu pour des raisons téléphoniques avec
non encore élucidées tandis que le notre correspondant.
malfrat court sans inquiétude aucune.

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

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

4
12

KITSHANGA, Cité située Une femme a été abattue par
à 90 Km de Goma en balles.
territoire de MASISI.

Sous–lieutenant BIHIRA

13

Tronçon
Vitshumbi- Six (6) personnes blessées par
Kanyabayonga en territoire balles et un homme kidnappé.
de RUTSHURU.

Hommes armés

13

En ville de BENI.

Assassinat par balles d’un
homme, boucher de son état.

Hommes armés

14

En plein Parc National des Un motard a été braqué vers
Virunga,
près
de 19 :30.
Rumangabo en territoire de
RUTSHURU.

Bandits armés en tenue civile

Quartier
MABUNGO, Six(6) personnes tuées dont un
KIWANDJA chef-lieu du Soldat FARDC et un bébé, sept
territoire de RUTSHURU.
(7) grièvement blessées et
d’autres blessées par balles.

Dix (10) hommes armés en tenue
de Police Militaire

15

C’est suite au refus de la dame de
nouer des relations illicites avec ce
Sous-lieutenant et Commandant de la
Police de la place.
La femme laisse un enfant d’une
semaine et le malfrat est aux arrêts à la
Police.
Suite à une embuscade tendue à un
camion de commerçants quand des
hommes armés ont tiré plusieurs balles
sur les passagers, ceux-ci ont pillé
plusieurs biens des passagers et l‘aide
du chauffeur a été même kidnappé et
les ravisseurs exigent 500 USD pour sa
libération.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Au vu du silence observé par les
autorités locales et jugé complice par Entretiens
les bouchers, ceux-ci ont procédé au téléphoniques avec
mouvement de grève qu’ils ont notre correspondant.
déclaré :’’Journées sans viande’’.
Le motard a été bandé les yeux et
ligoté sur un arbre au bord de la route.
Il sera sauvé par les passagers d’un
véhicule qui passait tandis que les
malfrats venaient de partir avec la
moto.
Vers 15 :00 des assaillants sont venus
de la colline surplombant le quartier et
soudain se sont emportés sur des
cambistes pour leur ravir de l’argent.
Les soldats FARDC sont intervenus et
il y eut d’intenses échanges de tirs qui
ont causé la panique à la population.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

5

15

Quartier HIMBI, en Ville Arrestation de trois jeunes dont
de GOMA.
un mourut par des tortures.

Un haut officier des FARDC au
grade de Colonel

16

Quartier NDOSHO en Ville Un homme a été menacé par
de GOMA.
balles.

Un soldat FARDC

16

MUKULIA, Village situé Une fille a été abattue par balles.
en territoire de BENI.

Hommes armés

17

KUHUNGA,
Bourgade Une personne tuée et une autre
située à 2 Km de blessée par balles.
KIWANDJA en territoire
de RUTSHURU.

Hommes armés

17

Quartier NGANGI près de Mr MBUTI SAMVURA tué et
MONIGI, GOMA Rural.
un autre homme blessé par
balles.

Un soldat FARDC

Les motifs de cette arrestation ayant Nous-même.
causé la mort de ce jeune homme
demeurent inconnus.
L
Ce dernier un infirmier qui a soigné
l’enfant de ce soldat. Il a refusé de
payer les frais par contre, il exige
l’infirmier de payer les autres dépenses
engagées sans quoi il va en finir avec
lui. Ledit infirmier est dans un lieu
caché pour sa sécurité.
Une famille amenait leur fille aux
soins quand des hommes armés
surgirent pour leur exiger 3.000 USD.
Dans la discussion avec cette fille un
des assaillants la cribla des balles dont
elle mourut.
Suite à une embuscade tendue à un
mini bus qui se rendait de Butembo
vers Goma,
Les malfrats, après avoir
pillé
plusieurs biens des passagers, les ont
amenés nus et à pieds jusqu’à 500 m
de la Cité de Kiwandja où ils les ont
laissés et se sont volatilisés dans la
brousse.

Nous-même.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

L’infortuné était en arrangement Nous-même.
familial avec un autre suite à un
problème
de
parcelle
quand
soudainement ce soldat, en état
d’ébriété, entra et tira sur l’infortuné
qui mourut sur le coup et l’autre fut
blessé. Celui-ci poursuit ses soins et le

6

18

FUKO, Bourgade située à Un jeune homme FIKIRI, a été
5 Km du Chef-lieu du blessé par balles.
territoire de RUTSHURU.

Hommes armés

18

MUKOKO, Village situé à 13 combattants ADF /NALU
7 Km de OICHA en tués par balles,
territoire de BENI.
2 soldats FARDC blessés par
balles,
17 armes AK 47 et 3 armes
lourdes récupérées.
NDJINGALA,
localité Un jeune homme de 12 ans a été
située en territoire de lapidé.
WALIKALE.

ADF/NALU - FARDC

18

en Mr Justin BINENO
copieusement molesté.

a

été

Des gens de la localité

18

Quartier MAJENGO
Ville de GOMA.

Nuit du
18 au 19

KISANGANI, Village de la Un jeune de 27 ans a été tué par
localité de TONGO en balles.
territoire de RUTSHURU.

Deux éléments de la Police

Nuit du
18 au 19

En Chef-lieu du territoire Une femme a été blessée par
de RUTSHURU.
balles.

Hommes armés

Mr François MAYI YA MOTO

malfrat est aux arrêts.
Ce dernier commerçant des cigarettes
se rendait au marché pour distribuer
des cigarettes quand il tomba entre les
mains des hommes armés qui tirèrent
sur lui. Ils ont pris les cigarettes et la
moto, le blessé est acheminé à
l’Hôpital de Rutshuru.
C’est le bilan des affrontements entre
les combattants ADF / NALU et les
soldats FARDC .Les ADF/NALU ont
attaqué une position du 801è Régiment
des FARDC vers 05 :00
Ce jeune serait accusé d’être à la base
d’une épidémie de rougeole qui a
causé mort d’enfants dans la localité.
Cette mort a causé une indignation aux
membres de la famille de l’infortuné.
L’infortuné, prédicateur des Témoins
de Jéhovah, dans ses visites de
prédicateur, se rendit dans le domicile
de l’assaillant pour prêcher sa femme.
Croyant qu’il venait courtiser sa
femme, le mit à tabas. Le prédicateur
poursuit ses soins et le détracteur
arrêté.
Ces policiers venaient de poser des
actes de pillage qui seront dénoncés
par ce jeune homme. A la colère, ils
ont tiré sur lui. Ces Policiers sont aux
arrêts.
C’est lors du cambriolage de quatre
habitations et du pillage de plusieurs
biens de valeur.

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.

7

19

Quartier KATINDO
Ville de GOMA.

en Tirs nourris entendus, extorsion
des téléphones des étudiants et
une étudiante blessée.

19

Au niveau du pont KABI Attaque de trois camions de
situé à 15 Km du Chef-lieu commerçants.
du territoire de BENI.

Hommes armés

20

Avenue
KISANGANI, Un jeune homme a été blessé
Quartier MAPENDO en par balles.
Ville de GOMA.

Un homme armé

22

Quartier
KITATUMBA, Un jeune homme a été blessé
Ville de Butembo en par balles.
territoire de LUBERO.

Deux bandits armés

22

BUGOMBA, Village situé Major thomas de la Brigade
à 50 Km de Goma en FDLR,
Major
Faustin
territoire de RUTSHURU.
Commandant FARDC, et quatre
autres tués par balles.

Echanges des tirs entre les FDLR
et les FARDC

Eléments de la Police Nationale

Quand les soldats FARDC sont
intervenus, les malfrats étaient déjà
partis.
Manifestation des étudiants du campus
de Goma suite à la poussière
grandissante qui les dérange. Ils ont
barricadé la route qui mène au quartier
Himbi et exigent l’asphaltage de ce
tronçon. Le campus est sous
surveillance des éléments de la PNC.Les pillards se sont mis à dévaliser
tous les passagers de leurs biens :
argent, portables, bijoux et autres biens
et un motard qui était au nombre des
passagers fut kidnappé et demeure
introuvable. Les soldats FARDC les
ont poursuivis mais en vain.
Vers 05 :00, il y a eu dispute familiale
entre un père et ses fils à la vente
unilatérale de la parcelle par le père
afin de trouver de l’argent pour battre
campagne comme il est candidat
député provincial.
Des bandits qui se passaient pour des
patrouilleurs ont refusé de payer
l’argent de boissons qu’ils ont bu dans
la boutique de l’infortuné. Alors un des
malfrats lui logea des balles dans une
épaule. Le blessé poursuit ses soins
dans une structure sanitaire de la place.
Lors d’une embuscade tendue à un
convoi des soldats FARDC qui venait
de Rugari en destination de Rutshuru.

Nous-même.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nous-même.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

8
Au niveau du Rond-Point Une femme cambiste de son état
Rutshuru en Ville de a été braquée.
GOMA.

Bandits armés

Ces bandits ont tiré plusieurs coups de Nous-même.
balles pour effrayer disperser les
passants pendant leur sale besogne. Ils
ont emporté une forte somme d’argent
de la femme.

BULONGO, Localité située Mr
Data
KANYAMBWE,
à 50 Km du Chef-lieu de cambiste de son état a été
BENI.
enlevé.

Hommes armés

24

KATWIGURU,
Localité Deux (2) hommes dont un soldat
située à 22 Km du chef-lieu FARDC ont été tués par balles.
du
territoire
de
RUTSHURU.

Hommes armés en tenue militaire

26

Quartier NDOSHO en Ville Mr Eric SADIKI, Policier, a été
de GOMA.
blessé par balles.

Soldats FARDC

26

En Chef-lieu du territoire Un soldat FARDC blessé par
de RUTSHURU.
une pierre et un homme blessé
par balles.

26

Quartier
LONDO, Un homme a été battu à mort.
Commune BULENGERA,
Ville de Butembo en

Celui-ci a été visité la nuit par des
malfrats qui l’ont amené vers une
destination inconnue.
Au vu de ces actes, la population exige
le remplacement des agents de l’ANR
car ils seraient impliqués dans ces cas.
Un véhicule venant d’Ishasha est
tombé dans une embuscade. Alors les
malfrats ont ouvert le feu pour
contraindre le chauffeur à stopper, un
échange des tirs s’en est suivi qui
causa la mort aux infortunés. Les
assaillants ont récupéré l’arme et la
tenue du militaire.
Ce dernier venait départager deux
soldats en bagarre quand l’un lui tira
au niveau de l’abdomen. Il poursuit ses
soins à l’Hôpital CBCA mais dans un
état critique.
Résultat des échauffourées ayant
opposé les manifestants suite à la
disparition
de
MUSASIYA
MUGABO. Un des manifestants jeta
une pierre qui blessa un soldat et un
des soldats tira et blessa un des
manifestants.
Celui-ci serait attrapé en train de voler
dans une maison. Il a été acheminé
dans une structure sanitaire où il

23

Population en colère

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nos activistes au
niveau de l’antenne.

Nous-même.

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

9
territoire de LUBERO.
Quartier MAJENGO
Ville de GOMA.

en Un jeune homme de 25 ans,
Bienfait NSENGIMANA, a été
malicieusement enlevé.

Hommes armés

28

KABUGA, Localité PIMBI Mr HABIMANA MANGA a été
/KISEGIRO située à 15 Km abattu et sa tête coupée.
du Chef-lieu du territoire de
RUTSHURU.

Hommes armés

Nuit du
28 au 29

MABUKU, Village
territoire de BENI.

27

en Trois(3) hommes ont été
retrouvés morts dont deux (2)
soldats FARDC et un civil,
Cambriolage
de
trois(3)
boutiques.
Prison Centrale de GOMA. Un détenu, Mr MUMBERE a
été torturé à mort.

ADF et Mai Mai KIKURUKUKU

Nuit du
30 au 31

LUHANGA, Village situé à 20 maisons incendiées, plusieurs
176 Km de Butembo en biens
pillés
et
plusieurs
territoire de LUBERO.
personnes blessées.

Hommes armés

31

KAHUNGA,
Bourgade Un mini bus est tombé dans un
située à 2 Km du Chef-lieu traquenard.

Quatre hommes armés

30

Un autre détenu

mourut suite aux blessures reçues.
Avant de l’amener, il a été ligoté et se Nous-même.
verra les yeux bandés avant de se
retrouver en une destination inconnue
à Tongo à plus de 70 Km de Goma ce
29-2012.
L’infortuné, Chef de Localité recevait
des menaces de la part des assaillants
depuis un certain temps qui, du reste,
ont réussi leur coup.
Il a été enlevé, amené vers une
destination inconnue et décapité.
Son corps retrouvé sans tète a été
retrouvé à Kisharo à 26 Km du Cheflieu dudit territoire, a été ramené pour
inhumation mais sans la tête car elle a
été coupée.
Ces trois hommes ont été emportés par
les combattants lors de l’attaque du
village. C’est le résultat de l’insécurité
persistante dans cette contrée du
territoire.
Il s’agit de la conséquence d’une
dispute engagée suite au repas qu’on
avait apporté à l’infortuné. Cet acte
aurait causé un soulèvement d’autres
détenus et ainsi provoquer des
évasions des prisonniers.
C’est lors d’une incursion nocturne des
assaillants
suite
à
l’insécurité
grandissante qui prévaut dans ces
contrées.
Le chauffeur déclare que les assaillants
étaient munis d’armes et de machettes,

Nos activistes au
niveau de l’Antenne.

Entretiens
téléphoniques avec
notre correspondant.

Nous-même.

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

de

ils ont pillé des biens ainsi que 8.000
USD des passagers.

REMARQUES :
1-La dégradation de la situation sécuritaire en territoire de BENI ne cesse de faire parler d’elle. Elle est occasionnée par des soldats FARDC, des combattants ADF/NALU, des
combattants Mai Mai réfractaires au processus d’intégration mais aussi par des civils détenteurs illégaux d’armes.
2-Il est à noter que les rives du Lac Edouard sont à ce jour occupées par les combattants du Colonel MAYAMBA YAKI un autre groupe armé réfractaire au processus
d’intégration. Cela suite à l’absence avérée de soldats FARDC et d’éléments de la PNC pouvant assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.
3-Suite à l’incident de NYONGERA le 3 janvier, il y a eu des échauffourées entre les éléments de la PNC et des soldats FARDC qui ont paralysé toutes les activités car des tirs
provenaient du camp de Nyongera. Tous ces blessés sont acheminés à l’Hôpital de Rutshuru.
4-Le 05-01-2012 à NTOTO en territoire de WALIKALE il y a eu des affrontements opposant les combattants FDC aux FDLR qui ont fait un bilan de 13 combattants FDLR tués
et 2 blessés au camp des FDC. Ces affrontements ont causé le déplacement massif des populations : les unes vers Masisi et les autres vers le Chef-lieu du territoire de Walikale.
5-Les affrontements opposant les combattants FDC aux FDLR ont dressé le bilan suivant : plus de 73 personnes tuées, plus de 30 villages déserts et autres villages incendiés et
plus de 75.000 personnes déplacées et sans assistance humanitaire jusqu’à présent. Par contre il revient de rappeler que la localité de Ntoto en territoire de WALIKALE, jadis
récupérée par les combattants FDC, est reprise par les FDLR alliés aux combattants Akili Mali depuis le 07-01-2012.
6-Dans les périphéries de la Ville de GOMA des coups de feu se sont fait entendre le 7 janvier. Il s’agit des opérations des soldats FARDC à la poursuite de certains soldats
incontrôlés qui se trouveraient aux abords de la bourgade de Rusayo depuis 04 :00. C’est suite à un soldat arrêté mais incontrôlé et dont l’identité n’a pas été révélée et qui a
réussi à s’évader.
7-Depuis l’insécurité grandissante dans le groupement WALOWA YUNGU en territoire de WALIKALE, voici les conséquences qui en découlent : 22 personnes tuées, 35.000
déplacés qui s’entassent dans de petits villages pour leur sécurité, tel le cas du village de Kibua situé à 80 Km du Chef-lieu, un nombre indéterminé des femmes et filles violées
et 14 villages sur les 18 du groupement sont vidés de leurs populations.
8-Suite à l’insécurité persistante dans la Cité d’OICHA en territoire de BENI, il y a eu paralysie des activités économiques toute la journée du 13-01-2012. Les activités ont
repris après d’âpres négociations entre les autorités et les manifestants car certains services sont pointés du doigt notamment : l’ANR, le service judiciaire qui procède à des
libérations provisoires de certains criminels qui sèment la terreur parmi la population.
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9-Le 12-01-2012 vers 14 :00, il y a eu braquage par des hommes armés d’une Jeep Land Cruiser des MSF à Luve, Collectivité de BWITO en territoire de RUTSHURU. Les
assaillants ont emporté tous les biens de valeur appartenant aux passagers dans le Jeep .Il convient de signaler que la partie est en proie aux jeunes de la contrée armés par
certains politiciens de la place.
10-Le 13-01-2012, le Village OMATE situé a 70 Km du chef-lieu du territoire de WALIKALE a été le théâtre des affrontements entre les Mai Mai SHEKA et FDLR : de
nombreux habitants ont pris la fuite vers des villages voisins et beaucoup de maisons ont été incendiées. Jusque-là on ne sait qui contrôle le village qui est un carré minier très
important du fait des minerais qui y sont produits.
11-Sur l’Avenue KANYAMUHANGA dans le Quartier NDOSHO en Ville de GOMA, Mr KAJIBWAMI LUHAZI a été attrapé dans un bistrot alors qu’il prenait son verre,
portant le cadavre d’un nourrisson de moins d’un mois dans un carton. Le fait est l’œuvre de la bravoure de Mr HABIMANA qui l’a arrêté et rapporté le fait au Chef du
Quartier. Le malfrat est aux arrêts à la Police Nationale.
12- A Goma, Mr Jean Claude BIZI, motard de son état a été arrêté. Il serait accusé d’être en intelligence avec des hommes qui pillent des motos et les revendre à d’autres. Il
serait, selon la même source, au courant du braquage de la moto perpétré le 14-01-2012 en plein Parc des Virunga. Il a été arrêté et remis à la Police.
13- Dans le territoire de MASISI, il s’observe un conflit foncier qui oppose des agriculteurs aux éleveurs depuis le 28-11-2011. Des éleveurs pour la recherche des espaces
détruisent des villages entiers, écoles, Eglises et autres édifices tels les villages de KANIRO, KASHEKE, KATOVU, KILONGE, LUKOFU et MUGARA.
14-Le Colonel Séraphin MIRINDI et un Major des FARDC ayant causé la mort au jeune homme le 15-01-2012 sont en fuite. Ce Colonel et ses 10 gardes de corps ont arrêté trois
jeunes hommes au motif d’avoir enlevé le frère du Major. Il a ordonné qu’on leur infligeât des coups et des tortures inhumaines. Après ces tortures, il les libéra dont l’un était
gravement torturé, il fut conduit à l’Hôpital militaire où il mourut. Pire est que cet officier et ses hommes bénéficient de la protection d’un officier général.
15-Le 23-01-2012, l’Honorable JARIBU MULIWAVYO, un député provincial a été arrêté par une cohorte d’hommes armés au motif qu’il organise des attroupements, ce qui
n’est pas vrai car il se trouvait seul devant un bistrot, il sera relâché après 20 minutes. Il convient de signaler que depuis le 20-01-2012 il s’observe une altercation entre cet
organe délibérant de la Province et le Gouverneur de Province du Nord Kivu. Cet organe aurait constitué une commission ad hoc qui doit effectuer un contrôle au Gouvernorat
de Province du Nord Kivu, ce qui a été défendu par le Ministre National de l’Intérieur.
16- Le 23-01-2012 aux heures vespérales, Mr MUSASIYA MUGABO a été enlevé à son domicile sis Avenue Kabutembo, près de l’aéroport de Goma, au Quartier BUJOVO,
vers une destination inconnue par des hommes armés. Celui-ci est le Président de la communauté HUTU, Secteur de RUTSHURU. Les raisons de cet enlèvement ne sont pas
encore élucidées. Cet acte a suscité une barricade de la route au niveau de l’Institut Supérieur de Commerce de Goma pour revendiquer le retour de ce dernier.
17-Le 23-01-2012 vers 23 :00, il a été constaté la défection du Colonel Albert KAHASHA, Commandant du 808è Régiment basé à IRINGETI, localité située à 57 Km du Cheflieu du territoire de BENI. Il est parti vers une destination inconnue avec 30 de ses hommes et sa Jeep a été retrouvée à 2 Km du camp. Ce dernier est issu du mouvement
MUDUNDU 40 du Sud-Kivu.
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18-Le 25-01-2012 à GOMA, il y a eu altercation entre étudiants de l’Université de Goma (UNIGOM) Campus du Lac et des éléments de la Police Nationale au sujet de la
poussière qui envahit toues les artères principales de même les auditoires dudit Campus ce qui ne leur permet pas d’étudier dans de bonnes conditions. Pire est que lors de
l’intervention de la Police, ils ont fait une perquisition dans le Campus qui aboutit à la découverte de certains effets militaires notamment : une grenade lacrymogène, des
bottines, gallons et tenues militaires ; les enquêtes se poursuivent pour découvrir qui en serait les détenteurs. Toutefois, il convient de signaler que lors de ces opérations bien des
étudiants se sont vus extorquer leurs biens et d’autres torturés.
19-Le 26-01-2012, des tirs ont été entendus dans certaines parties périphéries de la Ville de GOMA. Ce sont des éléments de la Police qui dispersaient des manifestants dont
l’identité n’est pas encore révélée et qui barricadaient des artères principales. C’est au niveau du Rond-Point Signers et à l’Institut MIKENO Islamique au Quartier NDOSHO.
Une confusion règne dans la Ville :
-les uns revendiquent la libération sans condition de Mr MUSASIYA MUGABO enlevé depuis le 23-01-2012,
-les autres suite à la poussière qui menace la santé des populations suite aux routes démolies au motif de leur modernisation.
Il convient de rappeler que ces manifestants ont détruit les fenêtres de l’Institut MIKENO et pillé certains des objets dudit Institut.
20-Le 30-01-2012 vers 16 :00 à la prison centrale de MUNZENZE de GOMA des coups des balles ont été entendus. C’est l’œuvre des éléments de la Police Nationale commis à
la garde qui ripostaient à la tentative d’évasion de certains prisonniers. Allusion faite à la mort par torture perpétrée au sein même de la Prison ce 29-01 car les tortionnaires
croyaient en une éventuelle vengeance.
21-Suite à l’insécurité persistante dans le territoire de RUTSHURU, Mr PALUKU MUHIMA a été enlevé le 29 janvier. Il revenait de Nyakakoma, bourgade située à 87 km du
Chef-lieu du territoire vers Nyamilima à 45 Km, quand les ravisseurs se sont emparés de lui, l’ont amené dans la brousse et exigent une caution de 5.000 USD pour sa libération.

Goma, le 01-02-2012
Pour l’ONG ACPD
Me Edmond MUHIMA,
Directeur Général.

