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.
JANVIER 2011
A l’aube des élections en RD Congo, moment crucial durant lequel toute la population
s’attend à la tenue des promesses entre autres le rétablissement de la sécurité et de l’autorité
de l’Eta dans l’ensemble du pays, la Province du NORD KIVU, elle, en dépit des attentes de
la part du Gouvernement Central, ne cesse de connaître un cycle de violations des droits de
l’homme ainsi que des situations sécuritaires engouffrant. Pas un seul jour, semaine, mois
sans ne passe sans que des vies humaines ne soient éteintes de manière intentionnelle ou pas.
Nous donnons les faits sur la situation sécuritaire et les violations des droits de l’homme au
du mois de Janvier 2011 au Nord Kivu.
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31-12-2010
et
01-012011

MIKWETI
et
MUKOBERWA
Villages en territoire
de
WALIKALE.
KALAMBAIRO,
Village en territoire
de MASISI.

350 maisons pillées et
d’autres incendiées.
Plusieurs
femmes
violées
Plusieurs biens pillés.

Hommes en armes et
en
uniformes
non
autrement identifiés.

Ceci est la résultante de
l’absence de l’autorité de l’Etat
dans ces recoins de la Province.
Les populations commencent à
regagner leurs habitations mais
craignent la recrudescence des
hostilités d’autant plus q’elles
ne
bénéficient
d’aucune
protection.

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

01-01-2011

BUTEMBO, Quartier
MUCHANGA,
Commune
BULENGERA
en
territoire
de
LUBERO.

Un corps sans vie de
Mr MBALE MAYANI,
boucher de son état, a
été retrouvé sous le
pont SAGHASA dans
la
rivière

Des hommes en armes
parlant le lingala qui se
disputaient
avec
l’infortuné vers 00 :06.

La population s’est réveillée en
émoi de voir qu’à la veille de la
fête de nativité, un tel cas se
produire.

Nos
partenaires de
la SODPAD.

Des éléments de la
Police Militaire en
patrouille.

Ces malfrats, illégalement
armés, terrorisaient de paisibles
citoyens.
Leurs corps se trouvaient à la
morgue de l’Hôpital Général de
Goma.

Nous-même.

KANYAVUYIRI.

GOMA,
Quartier
HIMBI, près d’un
bistrot
appelé
Astronaute.

Assassinat de
hommes armés.

deux

KALENGERA,
Bougarde située à 65
Km de GOMA en
territoire de
RUTHURU
GOMA,
Quartier MAJENGO

Assassinat d’un jeune
homme, chauffeur de
son état.

Présumés
FARDC

Suicide
d’un
Commandant de la
Police
Nationale
Congolaise.

Un Commandant de la
Police Nationale

MPOFI
et
LUVUNGI,
Villages à au moins
50Km du Chef lieu
du
territoire
de
WALIKALE
GOMA, au niveau
des Trois paillotes.

Incursion des hommes
en armes.

Présumés FDLR

Enlèvement pendant la
journée de Mr Didier
BITAKI

Hommes en tenue
civile ayant une jeep

GOMA,
Quartier
MURARA.

Un corps sans vie d’un
octogénaire, sentinelle
de l’Ecole Primaire
MIKENO.

MABUNGO,
Quartier dans la Cité
de KIWANDJA en
Chef lieu du territoire
de RUTSHURU

Attentat à la grenade
contre Mr FAUSTIN,
cambiste de son état
vers 18 :00

Hommes en armes non
encore identifiés.

Nuit du 07
au 08-012011

LUBANGO,
Localité située
territoire
LUBERO

Assassinat par fusillade
de Mr TCHOMBE
Salathiel,
Chef
Coutumier

Une dizaine d’hommes
en armes et en tenue
militaire des FARDC

08-01-2011

LUSEVERE,
Localité située à au
moins
40 Km de la
Cité de KIRUMBA
en
territoire
de
LUBERO

Un homme a été lynché

La
population
colère.

02-01-2011

03-01-2011

03-01-2011

06-01-2011

07-01-2011

en
de

soldats

en

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.
Un de ses compagnons d’armes
aurait abîmé sa radio portable,
ne voulant pas accepter les
justifications de l’autre, le
Commandant a tiré sur lui.
Croyant qu’il est mort et vu la
gravité de l’infraction,il s’est
retourné la gâchette qu’il
succomba.
Le premier n’est pas mort ;il
est interné dans un Hôpital de
la place.
Enlèvement de dix personnes.
Cette contrée est un bastion des
groupes armés.

Nous-même.

Celui-ci, étant le porte parole
du PARECO, se serait indigné
de la non reconnaissance des
grades militaires des soldats de
son groupe armé à l’instar de
ceux du CNDP et du PARECO
MUGABO.
Auprès de la victime était
rencontrée une bouteille à
moitié pleine d’une boisson
alcoolique.

Nous-même.

Les
tortionnaires
auraient
extorqué de l’argent de
l’infortuné quand il revenait de
son activité. Ayant résisté,il a
lui jeté une grenade qui a causé
des blessures à la victime ainsi
qu’à deux jeunes garçons qui
étaient de passage.
Les malfrats n’ont rien emporté
de ce qui appartient à la
victime.

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

La victime serait un des
présumés tueurs de Mr
KANZIKAVO
KAMBALE,lynché devant les
éléments
de
la
Police
incapables de supporter le
surnombre de la population qui
se vengeait de leur citoyen
suite à la justice qui n’est pas

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

Nous-même.

Radio
OKAPI,
captée
à
Goma,le 0801-2011 vers
17 :25
Nos
partenaires de
la SODPAD

rendue en bonne et due forme.
-Cet incident a créé des
échauffourées
entre
la
population et ces éléments de la
PNC,
-La population réclame le
départ des éléments issus des
groupes armés et du Chef de
Poste Administratif,
-Le
Chef
de
Poste
Administratif est aux arrêts,
attendant d’être déféré à
l’Auditorat.

MUHETO,
Localité située à
30Km au Nord du
Chef lieu du territoire
de MASISI.

Mort d’un détenu qui
gardait illégalement une
arme dans le cachot.

Eléments de la Police
Nationale Congolaise
ayant tiré sur celui-ci
qui, dirent-ils, voulait
s’échapper.

BIKARA,
LUBANGO,KIPESE
et
KITSOMBIRO
Villages en territoire
de LUBERO.
VUVATSI,
Commune
VULAMBA à
BUTEMBO en
territoire de
LUBERO
MABALAKO,
Localité située à
50Km du Chef lieu
du territoire de BENI

Viol des femmes, vol
des biens et tueries des
personnes.

Hommes en armes non
identifiés.

Les recherches se poursuivent
pour avoir le nombre exact des
femmes violées et autres faits
commis.

Nos
partenaires de
la SODPAD

Vol de bétail.

Hommes en armes.

Le Bourgmestre a instauré des
patrouilles nocturnes par des
éléments de la Police Nationale
Congolaise pour atténuer les
conséquences de cette pratique.

Nos
partenaires de
la SODPAD

Déplacements massifs
de plus de sept cens
familles

Déplacements massifs
de plus de dix mille
familles.

Neuf (9) civils tués et 21
personnes blessées,
-Exploitation illicite de l’or,
-Les blessés sont internés dans
une structure sanitaire de la
place.
Ces populations déclarent avoir
perdu toutes les récoltes
champêtres, les villages et les
récoltes étant incendiés par ces
mêmes gardes du Parc.

Radio OKAPI
captée
à
Goma,le 1101-2011 vers
17 :16

NDWALI,près
de
KIRUMBA,village à
cheval
entre
les
territoires de
LUBERO et
RUTSHURU
KIRIKIRI,
Village
près KIPESE à
80 Km au Sud Est de
BUTEMBO
en
territoire de
LUBERO
RUMANGABO,
Bougarde située à 48
Km de Goma,en
territoire de
RUTSHURU

Affrontements entre les
soldats FARDC et les
combattants Mai Mai
SAPERITA dans les
localités de KANTINE
et SINAKITI
Opérations menées par
les gardes du Parc
National des Virunga
pour déguerpir les
populations
ayant
envahi le Parc.
Présumés Mai Mai
PARECO.

Ces combattants tiraient des
balles en l’air pour terroriser
les populations,
-Pillage de cinq (5) chèvres
vers une destination inconnue.

Radio OKAPI
captée
à
Goma,le 1101-2011 vers
17 :15

Un militaire FARDC

Nos activistes
au niveau de l’
Antenne.

10-01-2011

GOMA

Soulèvement des élèves
de
l’Institut
MAENDELEO

10-01-2011

OICHA, Cité située à

Pillage et extorsion.

Ce militaire aurait arrêté ce
chauffeur, celui-ci ayant refusé,
il tira dessus. Le chauffeur
succomba directement,
Etant
poursuivi
par
la
population,il se tira dessus et
succomba aussi.
- Ils revendiquent la libération
de leur Préfet des Etudes
détenu à la Police de Protection
de l’Enfance étant accusé de
tentative de viol à l’endroit de
l’une de ses élèves.
- Au vu de cela,il a été relâché
provisoirement.
Les assaillants passaient de

08-01-2011

09-01-2011

O9-01-2011

10-01-2011

10-01-2011

10-01-2011

Incursion nocturne vers
23 :00

Assassinat
d’un
chauffeur de mini bus.

Hommes en armes.

Radio OKAPI
captée
à
Goma,le 1001-2011 vers
15 :02.

Nos
partenaires de
la SODPAD

Nous-même.

Nos

27 Km du Chef lieu
du
territoire
de
BENI.

partenaires de
la SODPAD.

La victime s’était opposée au
fait que les bêtes du malfrat
broutaient dans le champ de ce
dernier. Convient-il de signaler
qu’un conflit foncier est en
cours du fait que les éleveurs
n’ayant plus assez de place
pour leurs bêtes les laissent
expressément en divagation
pour brouter dans les champs
des pauvres cultivateurs.
Avant de commettre leur forfait
les tortionnaires ont kidnappés
deux (2) des maris des victimes
et qui sont jusqu’à présent à
une destination inconnue.
Les victimes poursuivent leurs
soins à l’ONG Médecins Sans
Frontières basée sur place.

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

Après le pillage de certaines
maisons et l’assassinat de
l’infortuné, les assaillants se
sont dirigés dans la forêt d’où
ils étaient venus en toute
quiétude.
- Soulèvement des élèves de
l’Ecole Primaire KAMBALIA
- Arrêt des cours durant toute la
journée.

Nos
partenaires de
la SODPAD

HUMURE,
Bougarde dans le
Groupement
de
MUVUNYI
en
territoire de MASISI.

Un homme a été blessé
par balles.

Homme
armé

Nuit du 10
au
11-012011

BULIMBI, Village
situé à 9 Km de
KANYABAYONGA,
collectivité
de
BWITO en territoire
de RUTSHURU.

Quatre (4)
violées.

femmes

Une dizaine d’hommes
armés.

11-01-2011

KYANZOKU,
Village situé à 9 Km
de
KITSOMBIRO
en territoire de
LUBERO.

Un homme octogénaire
tué,

Hommes en armes
venus de la forêt.

11-01-2011

MALENDE, Village
à mi chemin entre
BUTEMBO
et
KAMBALIA
LUBERO
KALENGERA,
Bougarde située à 65
Km de GOMA en
territoire de
RUTSHURU.

Brimades
enseignant

Soldats FARDC

Quatre (4) personnes
blessées par grenade et
des biens pillés dans le
marché.
Il s’agit de :
-Une femme de 40 ans,
-Un homme de 34 ans
et de trois jeunes filles.

Hommes en armes
venus de la brousse.

-Après
leur
forfait,
les
tortionnaires se sont dirigés
dans la brousse d’où ils étaient
venus.
- Toutes les victimes sont
internées dans des structures
sanitaires des ces contrées.

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

14-01-2011

Tronçon MBAU en
territoire de BENI.

Trois (3) corps de
personnes sans vie en
décomposition.

Présumés combattants
ADF/NALU.

-Ces
personnes
étaient
disparues depuis une semaine
quand elles se seraient rendues
en brousse chercher du bois de
chauffage.
-Elles seraient tuées par des
ADF/NALU encore actifs dans
les forêts de BENI.

Radio OKAPI
captée
à
Goma, le 1801-2011 vers
17 :28

14-01-2011

KISEBERE
et
MADIWE, Villages
en territoire de BENI
GOMA,
Quartier

Attaque du village de
KISEBERE.

Combattants Mai Mai
SAPERITA

Pillages
des
populations.

Assassinat par poignard

Un

-Les circonstances de cette

12-01-2011

15-01-2011

d’un

illégalement

maison à maison, pillant des
biens (téléphones, bétail etc..)
sans causer de mort d’homme.

élément

de

la

biens

des

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

Nos
partenaires de
la SODPAD

KYESHERO.

d’un
couple
(Un
homme et sa femme).

Police
Nationale
Congolaise.

tuerie ne sont pas encore
élucidées,
-La population en furie voulait
se saisir du malfrat pour venger
les leurs, mais sauvé par des
éléments de la Police Militaire
venus à sa rescousse,
-Ledit Policier est gardé au
bureau de la Police Militaire.
Nous-même.

KIZIBA II Quartier
MUNANIRA à
GOMA Rural

Assassinat vers 14 :00
de deux personnes dont
un homme du nom de
NTAMBUKA dans son
domicile et une dame
appelée
Mama
BYAMUNGU sur qui
on a tiré à bout portant
quand elle voulait voir
le malfrat.
Des
personnes
blessées.

Un élément de Police
Nationale Congolaise
en état d’ivresse.

-Il s’agit d’un conflit foncier
relatif à une parcelle querellée
entre la victime et un
particulier et que celui-ci,diton,venait de gagner le procès.
-La population commençant à
lapider
le
malfrat,
sera
dispersée par des tirs en l’air
par les compagnons d’armes du
tortionnaire quand ils étaient
venus le sauver de justesse.
C’est dans cet débandade que
certains seront blessés.

15-01-2011

KANTINE
en
Groupement
de
BASWAGHA,45Km
du
Chef lieu du
territoire de BENI

Arrestations arbitraires
de 45 personnes parmi
lesquelles des Pasteurs
d’Eglises.

Soldats FARDC

Radio OKAPI
captée
à
Goma,le 1601-2011 vers
17 :25

16-01-2011

KIMOKA, Bougarde
à 3 Km de SAKE en
territoire de MASISI.

Les 16 et
17-01-2011

RUTHI, village à 5
Km
de
NYAMILIMA,
localité située à 45
Km du Chef lieu du
territoire
de
RUTSHURU
KITOVO près de
KIPESE, 80Km au
Sud de BUTEMBO
en
territoire
de
LUBERO

Un corps sans vie d’un
homme
sexagénaire,
berger dans la ferme de
KOBE
Affrontements
entre
Mai Mai SOKI et les
soldats FARDC

Ces personnes étaient arrêtées
au motif de n’avoir pas
participé
aux
travaux
communautaires mais elles sont
libérées.
-La
population
réclame
l’arrestation de ces soldats et
répondre de leurs actes
Mort suite d’un arrêt cardiaque
mais était réputé preneur de
boisson alcoolique.
Les FARDC avaient pour
mission de délocaliser les Mai
Mai
qui
tracassaient
la
population et se préparaient
pour attaquer la localité de
NYAMILIMA
selon
les
autorités militaires en place.
Les malfrats ont dépouillé les
victimes dans le véhicule
(argents,
montres
et
téléphones….) ainsi que de ces
motards.

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

-Le violeur a usé de
manœuvres pour corrompre la
victime moyennant cinq (5)
dollars ;
-Le violeur est en fuite
-La victime poursuit ses soins à
l’Hôpital d MATANDA
Suite à la collecte des
signatures pour s’opposer à la

Nos
partenaires de
la SODPAD

17-01-2011

Nuit du 17
au
18-012011

KATWA, Bougarde
située à 7 Km de
BUTEMBO
en
territoire
de
LUBERO

19-01-2011

Ville e BUTEMBO
située à 350 Km de

Attaque d’un véhicule
des prêtres de la
Paroisse de KIPESE
revenant
de
KITSOMBIRO.
Deux motards tombés
en embuscade
Viol d’une jeune fille
de 15 ans.

Six (6) hommes en
armes et en tenue
militaire non identifiés.

Coups et
volontaires.

Soldats FARDC

blessures

Le
violeur,
un
tenancier d’un bistrot
de 35 ans.

Nous-même.

Nos
partenaires de
la SODPAD

Nos
partenaires de

Goma en territoire de
LUBERO

19-01-2011

KATWIGURU,
Bougarde située à 26
Km du Chef lieu du
territoire
de
RUTSHURU

Braquage des Agents
du CICR en mission
d’assistance
humanitaire.

Hommes en armes non
encore identifiés.

20-01-2011

MUTAKATO
et
TANDARUKARA,
Villages situés à 22
Km du Chef lieu du
territoire
de
WALIKALE
BYAHI
MONIGI
près
de
l’Ecole
Primaire BYAHI

Quatre (4) combattants
FDLR et un soldat
FARDC tués.

Affrontements entre les
soldats FARDC et les
combattants FDLR.

22-01-2011

Tronçon
KITSHANGAMWESO en territoire
de MASISI

Embuscade tendue à
deux (2) personnes
voyageant sur une
moto.

Hommes en armes non
encore identifiés.

23-01-2011

GOMA
Quartier HIMBI

Tentative d’assassinat
de Mr Serge, Police de
l’Agence Nationale de
Renseignement (ANR)

Mr BULAYA YUSSA,
Commandant
Provincial Adjoint de
la Police Nationale
Congolaise.

23-01-2011

KITOLU,Collectivité
BASHU en territoire
de BENI.

Siège du village.

Présumés Mai Mai

24-01-2011

Plein Parc National
des
Virunga
en
territoire
de
RUTSHURU.

Attaque d’un convoi
mixte
FARDC
et
Gardes de Parc vers
10 :00 dans l’endroit
appelé BUSENDO.

Hommes en armes non
encore identifiés qui
utilisaient des armes
comme :
-Roquettes RTG et des
mitrailleuses.

21-01-2011

Découverte d’un corps
sans vie d’une jeune
dame de plus de vingt
ans.

révision électorale.
-Les listes des signatures sont
ravies pars ces soldats FARDC
et PNC vers un endroit
inconnu.
Les tortionnaires, sans causer
de perte en vies humaines, ont
ravi 300 dollars, trois portables
et des médicaments destinés à
l’Hôpital de NYAMILIMA et
se sont retirés dans la forêt d’où
ils étaient venus.
Selon le Chef du Groupement
de BINZA, les enquêtes se
poursuivent pour identifier les
auteurs.
Les soldats FARDC étaient
venus en rescousse pour les
populations attaquées par ces
combattants,
-des biens pillés et
-14 personnes kidnappées.
La victime, d’origine rwandaise
selon certaines enquêtes, était
emballée dans un sac plastic
dans lequel se trouvait une
seringue .Il semble qu’elle
serait injectée de la drogue
avant d’être tuée.
Ces tortionnaires venus de la
brousse, avaient pour mission
d’achever le patron qui, par
réflexe, conduisait la moto. Les
malfrats, croyant que le patron
qu’il visait est derrière, ont tiré
sur lui et pourtant, le visé était
celui qui s’est fait passer
conducteur de la moto.
-Les faits se sont passés dans
un bistrot appelé CHEZ
NTEMBA ;
-La victime est blessée à sa
jambe droite,
-Les raisons de cet incident ne
sont pas encore dévoilées,
-Ledit Commandant est aux
arrêts.
Pillage des biens de valeur et
du bétail,
-Deux (2) personnes enlevées
et dans une destination
inconnue.
C’est peut être suite au
déguerpissement
forcé
de
quinze mille (15 000) familles
Bilan :
-Cinq (5) soldats FARDC et
quatre (4) gardes de Parc tués,
-Trois
(3)
personnes
grièvement
blessées.
Ces

la SODPAD

Nous-même
dans
nos
entretiens
avec
les
victimes
le
jour même de
leur forfait.

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

Nous –même.

Le
rescapé
lui-même
à
son domicile
au
quartier
NDOSHO.

Nous-même.

Radio OKAPI
captée
à
Goma, le 2401-2011 vers
17 :15
Entretien avec
un agent du
Parc National
des Virunga.

24-01-2011

Avenue KASAI,
Quartier
MABUNGO,
Cité de KIWANDJA
en
Chef lieu du
territoire
de
RUTSHURU.
GOMA,
Quartier
MAPENDO/BIRERE

Un corps sans vie de
Mr EVARISTE connu
sous le sobriquet de
Evoloko, couturier de
son état.

Corps découvert vers
07 :20 par des élèves
qui se rendaient à
l’école.

Echange de tirs nourris.

Soldats rwandais basés
à la frontière.

25-01-2011

GOMA,
Quartier
HIMBI
près
de
l’Hôtel RIVIERA

Un enfant de huit (8)
ans kidnappé.

Hommes
identifiés.

25-01-2011

MIRANGI, Village
situé à 20 Km de
KANYABAYONGA,
Collectivité
de
BWITO en territoire
de RUTSHURU.

Attaque du village dans
la nuit vers 23 :00

Présumés combattants
FDLR.

25-01-2011

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

Attaque d’un véhicule
des commerçants qui
revenaient du marché
vers la frontière avec
l’Uganda.

Présumés combattants
FDLR.

Nuit du 25
au
26-012011.

BUTEMBO,
Quartier VUKULA
Commune KIMEMI
en
territoire
de
LUBERO.

Lynchage d’un homme
du nom d’Augustin
KASEREKE MALIRO,
âgé de trente sept (37)
ans.

La population qui se
rendait justice.

26-01-2011

KANYABAYONGA
Cité située à 150 Km
de
Goma,
en
territoire
de
LUBERO.
BUKUMBIRI,
Village situé à six
heures de marche du
Chef lieu du territoire
de MASISI.

Vol de vingt et une (21)
armes du PAREC.

Un homme non encore
identifié.

Quatre
personnes
torturées
parmi
lesquelles le Directeur
de l’Ecole Primaire
BUKWA sur l’axe
KATOYI.

Soldats FARDC

25-01-2011

27-01-2011

non

blessés sont internés à l’Hôpital
de Rutshuru.
Découvert dans ravin, plein de
plaies et du sang qui coulait de
sa bouche,ce qui reste à croire
qu’il était tué et jeté dans ce
lieu.
Il s’agit de deux soldats
rwandais basés à la frontière
qui se bagarraient,ils ont
échangés des tirs .Sachant
qu’ils seront punis sévèrement,
ils s’enfuirent vers la RDC
mais arrêtés par la Police
Congolaise des frontières
-Les malfrats ont kidnappé
l’enfant pendant les heures de
la journée à l’absence des
parents, exigeaient cinq mille
dollars (5 000 $US) mais après
d’apres discussions l’enfant a
été ramené moyennant cinq
cents dollars (500 $US)
-Pillage
systématique
du
village,
-Deux (2) soldats FARDC,
quatre (4) civils et un (1)
combattant tués dans ces
affrontements,
-Deux (2) soldats et une (1)
femme blessés.
Il y eut échange à armes AK 47
entre les soldats FARDC basés
sur le lieu et les combattants
FDLR. Un (1) soldats FARDC
qui se trouvait dans le véhicule
fut blessé.
Il s’agissait de trois bandits qui
venaient
cambrioler
une
maison vers 01 :00 du matin.
La propriétaire de la maison
ayant constaté, poussa des
cris et la population était venue
au secours .Les bandits ont pris
fuite mais la population a
attrapé le précité qui fut battu
jusque mort s’en est suivie.
Le malfrat a profité de
l’absence du gardien.

Au motif d’avoir refusé de
transporter les effets des
militaires déployés dans ces
milieux.

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

Nous-même.

Nous-même.

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

Nos
partenaires de
la SODPAD

Radio OKAPI
captée
à
Goma, le 2601-2011 vers
17 :15
Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

28-01-2011

BUKUMBIRWA,
BULEUSA, LUOFU,
MBWAVINYWA et
MIRIKI, Villages aux
limites des territoires
de
LUBERO
et
WALIKALE.
GOMA,
Quartier
KYESHERO
sur
l’Avenue Mai Moto

Récupération de
villages
par
combattants FDLR
ont même brûlé
camp des FARDC
BUKUMBIRWA.

Un voleur à mains
armées lynché par des
pierres.

La population en colère
pour venger un de leurs
menacé cette nuit.

30-01-2011

Plein Parc National
des
Virunga
en
territoire
de
RUTSHURU.

Embuscade tendue à
une patrouille mixte
FARDC - Gardes dudit
Parc.

Bandits armés qui
pillaient un mini bus
venant de Butembo.

30-01-2011

KALEVYA, Village
situé à 30 Km de
KANYABAYONGA
au
Sud Ouest du Chef
lieu du territoire de
LUBERO.

Attaque du village vers
20 :00

Présumés FDLR

Nuit du 28
au
29-012011.

ces
les
qui
un
de

Il s’agit du résultat de
déploiement des soldats de la
123è Brigade vers d’autres
lieux sans avoir prévu au
préalable leurs remplaçants.

Radio OKAPI
captée
à
Goma, le 3101-2011 vers
17 :18

Deux (2) voleurs se sont
introduits dans une maison, ils
y ont emporté des biens de
valeur. Un des voleurs armé y
retourna. Soudainement le
propriétaire de la maison lui
ravi l’arme et cria au secours.
La population étant venue à la
rescousse s’est saisie du
malfrat,l’a tabassé jusque le
mort s’en est suivie.
-C’est peut être la suite du cas
connu le 24-01-2011 du fait
que les assaillants ne sont pas
encore identifiés.
-Le véhicule de l’Institut
Congolais pour la Conservation
de la Nature (ICCN) menait
une patrouille de routine dans
l’escarpement de KABASHA
en plein Parc quand il tomba
dans cette embuscade.
-Bilan : Un garde tué par balles
et le chauffeur du véhicule a été
blessé, il est acheminé à
l’Hôpital de Rutshuru.
-Pillage des maisons, boutiques
et shops ainsi que de biens de
valeur,
-Des
jeunes
gens
sont
réquisitionnés
par
les
assaillants afin de transporter le
butin.

Nous-même.

1-Concernant l’enlèvement de Mr Didier BITAKI, porte parole des Mai Mai KIFUA FUA,
basés dans le territoire de WALIKALE. Ce dernier serait accusé d’avoir détourné soixante
mille (60 000) dollars US destinés aux combattants des son groupe armé, allégation réfutée
par les membres de son groupe armé qui, par contre, accusent les tortionnaires d’user des
motifs politiques du fait d’avoir été indigné de la méconnaissance des grades des combattants
issus de son groupe armé. Si tel est les cas, Mr Didier BITAKI est une personnalité très
connue dans la ville.
Par contre, il y a eu vice de procédure, ce qui d’ailleurs confirme son enlèvement :
-Aucune invitation officielle ne lui fut jamais lancée,
-Les gens qui l’ont arrêté n’étaient pas habilités de par leur tenue civile or les élément de la
Police sont en tenue lors de l’exécution d’un ordre,
-Il fallait de multiples revendications et des membres de son groupe, des sa famille que de sa
femme pour que la hiérarchie confirme qu’il est détenu au Bureau T2 qui est près du Parquet
de Grande Instance de Goma et cela quatre jours après,

Nos activistes
au niveau de
l’Antenne.

Radio OKAPI
captée
à
Goma, le 3101-2011 vers
17 :12

-Il n’était pas en contact avec ses siens car tous ses téléphones ont été ravis par les
tortionnaires.
2- Lors de nos investigations sur la situation du 10-01-2011 à RUMANGABO,il y a lieu de
signaler que des soldat FARDC avaient pour mission d’extorquer un mini bus dans lequel les
commerçants avaient de l’argent, consigne depuis le Chef lieu du territoire de Rutshuru d’où
proviendrait le mini bus. Celui - ci a connu une panne et retarda de passer. Alors le soldat
tireur, ayant pris un verre de trop, crut que le mini bus sur lequel il a tiré était celui visé.
Ayant constaté l’échec de leur mission et que la peine à purger serait grave, ses compagnons
ont tiré sur lui pour dissiper toute trace.
Il convient de signaler que la population de Rumangabo vit dans une insécurité grandissante
causée par des soldats issus du CNDP qui, selon d’aucuns contacté sur place, s’agirait de
manifester leur ras le bol à l’égard des civils en souvenir des cas de 2008 car, disent-ils, que la
population leur était hostile.
3- Il se remarque une justice populaire du fait que l’appareil judiciaire déroge des fonctions
lui dévolues d’autant plus qu’un malfrat arrêté est libéré dans peu de temps sans même savoir
quelle procédure lui a été appliquée. Cela fait à ce que la population n’a plus confiance en ce
dernier, alors pour manifester ce mécontentement, procède à lapider un bandit qu’elle attrape.
4-Les populations contactées à Rutshuru montrent leur sentiment négatif à l’égard des
opérations AMANI LEO dans leurs contrées car elles accusent les soldats FARDC de
commettre des exactions, ils extorquent, pillent les biens des populations et violent des
femmes et filles qu’ils rencontrent dans un endroit isolé.

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

ADF/NALU : ADF National Army for Liberation of Uganda
ANR
: Agence Nationale de Renseignements
CNDP
: Congrès National pour la Défense des Peuples
FARDC
: Forces Armées de la RD Congo
FDLR
: Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda
ICCN
: Institut Congolais pour la Conservation de la Nature
ONG
: Organisation Non Gouvernementale
PARECO : Parti des Résistants Congolais
SODPAD : Solidarité Droit Paix et Développement : une ONG des droits de l’homme,
notre partenaire basée à BUTEMBO au Nord Kivu

