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ACTIONS DES CHRETIENS POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT
« ACPD- CAPD » GOMA
E-mail : levisednet@yahoo.fr
Tél. : 00243 997 671 655, 00243 853 336 828
GOMA NORD- KIVU
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

RAPPORT CIRCONSTANCIE SUR LA SITUATION SECURITAIRE ET LA
VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME EN PROVINCE DU NORD KIVU
MAI ET JUIN 2010.
Une fois de plus, la Province du Nord Kivu est en proie en un cycle de violations
des droits de l’homme commises de différents manières.
De façon synthétique,nous dressons un tableau qui va donner plus clairement les
faits et au bas duquel nous formulerons quelques recommandations.
DATE

LIEU

FAITS

AUTEURS

RESULTATS SOURCE

21-22 Mai
2010

Villages
environnant la
Cité de
LUBERO,en
territoire du
même nom
GOMA

Attaque de 4
villages dans la
nuit du 21 au 22
Mai 2010

Mai Mai

-Eglises pillées
et incendiées,
-Maisons
spoliées, pillées
et incendiées.

Nos
partenaires
de la
SODPAD à
Butembo

Viol d’un enfant
de 4 ans et demi
au Quartier
KATOYI

Un jeune
homme de 22
ans,du nom
de BUSHISHI
Alain,étudiant
de son état à
l’ISC/Goma

Nous-mêmes

28-29 Mai
2010

MUBI

Attaque de la
localité de
MUBI,située à 36
Km de
WALIKALE,Chef
lieu du territoire
du même nom

Mai Mai
Sheka et des
FDLR

05 Juin
2010

KATUUNDA

Attaque du village
de Katuunda,
Groupement
Ufamandu 1 en
territoire de
Masisi.

Présumées
FDLR

Le présumé
violeur est aux
arrêts à la
prison centrale
de Goma du
moment
que,suite aux
menaces et
l’ignorance du
Droit,le père de
l’enfant aurait
voulu un
arrangement
entre familles.
-Pillage des
biens de valeur,
-Plusieurs
maisons
cambriolées et
-25 personnes
cudnapées et
dont la
destination
demeure
inconnue
-3 personnes
tuées,
-3 personnes
blessées et
-De
nombreuses
familles

27 Mai 2010

Nos
activistes au
niveau de
l’Antenne.

Nos
activistes au
niveau de
l’Antenne.
Radio
OKAPI,

2
déplacées et
sans assistance
aucune.

05 Juin
2010

KATWIGURU

GOMA
09 Juin2010

11 Juin
2010

KISEGURO

Attaque d’un
véhicule à
Katwiguru, village
à 26 Km de
RUTSHURU,
Chef lieu du
territoire du
même nom,à 101
Km de Goma

Front
Patriotique
pour la
Libération du
Congo FPLC
de Soki et des
FDLR et
certains
militaires
incontrôlés.

-3 personnes
tuées,

Un militaire a été
blessé par 3
balles après lui
avoir été ravi 180
dollars et son
pistolet au niveau
de la Papeterie
PAPYRUS.
Attaque du village
de Kiseguro,17
Km de
RUTSHURU,Chef
lieu du territoire
de même nom

6 assaillants
armés non
encore
identifiés.

Le blessé
poursuit des
soins dans un
hôpital de la
place.

Les militaires
FARDC

-3femmes
violées par les
militaires
FARDC,

-Biens des
commerçants
pillés.

captée à
Goma le 09/
06/ 2010 à
1800 Heure
de Goma
Nos
activistes au
niveau de
l’Antenne.
Radio OKAPI
captée à
Goma le
09/06/2010 à
18 :00 Heure
de Goma
Nousmêmes.

Nos
activistes au
niveau de l’

-Les maris de
ces femmes,
voulant
revendiquer le
droits de leurs
femmes,se
verront détenus
dans un lieu qui
jusque-là
demeure
inconnu.

Eu égard de ce qui précède, quelques recommandations sont formulées,
notamment :
Mener des campagnes sur la diminution de la détention illégale d’armes
légères,
Faire un contrôle judicieux des effectifs des militaires enrôlés dans les
FARDC,
Instaurer de manière effective l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du pays,
Payer au bon moment la solde décente des militaires jadis reconnus par l’Etat,
Mener des campagnes pour la désolidarisation de certains combattants des
groupes armés,
Qu’il soit établi, après des enquêtes judicieusement menées, des
responsabilités et que le coupable subisse la rigueur de la loi.
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Fait à Goma, le 14 juin 2010
Pour ACPD,
Me Edmond MUHIMA BAHATI
Directeur Général.

