
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

PROVINCE DU NORD KIVU 

GROUPE D’ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES DROITS DE 
L’HOMME ET DE LA PAIX 

GADHOP 

 
www.gadhop.org      Courriel : secretariat.gadhopbl@gadhop.org     Tel : +243999425284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GADHOP. Décembre 2015. 

 

 

 

RAPPORT DES KIDNAPPINGS ET 
ENLEVEMENTS  DANS LE GRAND NORD 

KIVU ET ENVIRONS 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé à Butembo par  

    

http://www.gadhop.org/


 

 
1 

RAPPORT DE MONITORING DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS : CAS DES 
KIDNAPPINGS ET ENLEVEMENT EN BENI LUBERO, WALIKALE RUTSURU 2014-2015                                  

1. CONTEXTE 

La zone Beni-Lubero-Rutsuru-Walikale-Ituri continue à connaitre ces derniers mois, 
différentes formes de violations, abus des droits humains et de cas de non paix. Malgré le 
démantèlement, en fin 2013, du M23 dont les menaces sécuritaires se ramifiaient jusque dans les 
recoins de cette zone environnant le foyer de tension, les opérations de traque contre les ADF 
dans le Territoire de Beni n’ont pas réussi à écarter la menace qui pèse sur les populations 
civiles. Plusieurs types des violations et abus des droits humains y sont documentés par le 
GADHOP.  

Le dernier rapport sur les violations des droits humains publié par le GADHOP 
(Groupe d’Associations de Défense des Droits Humains et de la Paix) a conclu que les femmes 
continuent d’être à plus de 60% les principales victimes des violations des droits humains. 

 Les principales violations documentées de janvier à décembre 2015 sont les 
violences sexuelles, les assassinats les enlèvements et kidnappings, les arrestations, amendes et 
détentions illégales, les vols à mains armées, pillages, braquage et incendies, les tortures et les 
massacres.  Il ressort que les principaux auteurs de ces violations sont des groupes armés 
identifiés et organisés (FDLR, Mai Mai, ADF, etc)  soit constitués d’hommes armés inconnus. 
Les forces régulières et les acteurs étatiques prennent une faible proportion d’auteurs directs de 
ces violations mais leur responsabilité en qualité de protecteurs, promoteurs et défenseurs en 
chef des droits humains et garant de la sécurité des personnes et de leurs biens n’est pas 
excusée.  

Pendant ce temps, les violences sexuelles restent la principale violation connue 
cette année et le rapport relève que contrairement aux 3 dernières années, en 2015, les 
principaux auteurs des violences sexuelles sont des civils qui ne sont liés à aucune activité 
militaire en qualité d’un personnel armé. Donc des civils non armés. 

2. INCIDENCE SUR LE SOCIOECONOMIQUE ET POLITIQUE 

Toutes ces violations ont un effet négatif sur l’économie des communautés. Le 
phénomène  « kidnapping  et enlèvement» qui est en concerne dans cet extrait de nos 
rapports prend de l’ampleur    et beaucoup de cas ont été accompagnés par des versements 
des rançons versées aux ravisseurs. Dans quelques cas, les services de sécurité ont fait preuve 
de dynamisme à mettre la main sur les auteurs de ces cas et ou à mener des enquêtes 
sérieuses. Dans d’autres cas aussi, les civils ont plutôt réussi à  alerter, faciliter l’arrestation  
de quelques suspects, (le cas Mahembe avec l’arrestation de Mbale Coach, Major Kitambala 
et compagnies) et d’autres cas récent d’arrestation des bandes criminelles.  
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Des procès ont été tenus par la justice mais les dernières condamnations n’ont pas 
permis d’endiguer le phénomène. Pour le moment, la population vit dans la psychose totale 
et la récurrence des cas de kidnappings dans la zone vient de faire perdre à l’économie locale 
une somme nom négligeable, selon les chiffres livrés par certaines familles des victimes car 
d’autres craignent d’en parler pour éviter des représailles des bourreaux. 

Sur le plan économique, outre cette perte des fonds en faveur des kidnappeurs, 
craignant pour leur sécurité, de plus à plus des habitants prennent des distances à se rendre 
dans les champs, effectuer librement leurs activités commerciales et d’autres axes qui 
approvisionnaient des grands centres commerciaux ont carrément connu une faillite notable. 
Désormais, voyager entre Goma-Butembo-Butembo-Beni-Beni-Kisangani, il faut avoir un 
cœur dur et s’attendre à tout, viol, pillage, kidnapping, enlèvement et même à la mort. Les 
zones les plus dangeureuses sont le périmètre Kanyabayonga-Kiwanza dans le Parc National 
des Virunga vers Goma, l’axe Miriki- Buleusa entre le Sud-Ouest du Territoire de Lubero et 
le Nord-Est de Walikale en ce qui est de la partie Sud. Vers le Nord, le périmètre Beni-Luna 
via Oicha et Eringeti, Mbau-Kamango sont des véritables mourroirs. 

 Les conséquences directes de cet état des choses sont : 

1. La pauvreté dans les ménages, 
2. La rareté des produits de première nécessité sur les marchés et par voix de conséquence 

la hausse des prix sur le marché suite au déséquilibre de l’offre par rapport à la 
demande, 

3. La perte de confiance à l’autorité, 
4. Le recours à la justice populaire, 
5. La résurgence des groupes d’autodéfense, 
6. La dégradation du tissu social par le fait de la vulnérabilité des infrastructures de bases 

notamment les routes, les écoles et les structures de santé. 

Quelle est la réponse des autorités face à l’ampleur de la menace ? Plusieurs 
accusations de complicité ont alors été dirigées vers certaines autorités sécuritaires. Le 
GADHOP et  autres organisations de la société civile  ont déjà poussé de cris d’alarmes pour 
que cessent les violations des droits humains et les abus notamment les kidnappings et 
enlèvements. Jusqu’à nos jours, kidnappings, enlèvements et des tentatives se multiplient à 
travers les villes et villages de Beni-Lubero-Walikale-Rutsuru et les périphéries.  

Ce tableau  récapitule  quelques cas  documentés de 2014 à novembre 2015. 75 cas 
soit une moyenne de 3,26 cas chaque mois pour le 23 mois de janvier 2014 à novembre 2015, 
ont été documentés et leur cout en termes de rançon est estimé à 324 250 dollars américains. 
Cela représente 298millions 310 mille francs congolais, soit plus de la moitié du budget de la 
Province du Nord Kivu.  
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Dans ce tableau, sont qualifiés de kidnappings, tous les faits d’enlèvement qui ont 
été revendiqués et suivis de paiement des rançons. Les enlèvements font références au fait pour 
un groupe ou un individu d’avoir emporté une ou des personnes sans exiger en retour de leur 
libération de l’argent. Mais dans ce cas ci, nombre de victimes ont été exécutées par les 
bourreaux ou sont utilisées comme esclaves notamment sexuels ou enrôlés de forces dans des 
groupes armés. Il est vrai que la terminologie de kidnapping semble avoir été peu abordée par 
la législation congolaise, peut être pour son caractère nouveau dans le pays. Plusieurs 
dispositions légales parlent soit d’enlèvement. 

Lors de la documentation de ces cas, le GADHOP a noté : 

Une faible collaboration entre les services de sécurité et les familles des personnes kidnappées 
ou enlevées d’une part et entre les familles des victimes et les organisations des droits humains 
de l’autre avec comme conséquence que les informations nécessaires sur les cas ne sont pas 
disponibles ; 

Un manque de suivi et un faible engagement des acteurs dans les enquêtes sur les cas de 
kidnapping et enlèvement. 

3. RECOMMANDATIONS 

Ainsi le GADHOP recommande : 

A l’Etat congolais 

- De déployer dans les zones les plus touchées, une section spéciale au sein des services 
de sécurité chargée de lutter contre les kidnappings et les enlèvements ; 

- De prendre au sérieux la menace des kidnappings et enlèvement en prenant des 
dispositions nécessaires pour  combattre cette menace ; 

- Poursuivre et ou entamer des enquêtes sur les cas de kidnappings et enlèvements dont 
la population est restée sans suite ; 

- De communiquer les conclusions et l’évolution des enquêtes amorcées en vue de 
dégager les responsabilités des uns et des autres ; 

- De prendre en charge et accompagner  les familles des victimes dont on n’a plus de suite 
sur les personnes enlevées. 

A la population 
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- De collaborer avec les services de sécurité et partager les informations nécessaires en cas 
de kidnapping et enlèvement ; 

- De dénoncer tous les réseaux impliqués dans ces actes de violations des droits humains. 

Aux partenaires internationaux 

- De continuer leur appui au secteur de la sécurité en faveur de la RDC en vue de 
l’amélioration de  la situation des droits humains à travers le pays ; 

- De soutenir les efforts locaux, nationaux et régionaux allant dans le sens de la paix, la 
sécurité, la stabilité pour l’amélioration des droits humains dans la région. 

Ce rapport est publié en marge des 16 jours d’activismes et à l’occasion de la 
Journée du 10 décembre 2015, reconnue comme journée mondiale des réévaluations des Droits 
Humains. Il a été élaboré grâce à la contribution de toutes les organisations membres du réseau 
GADHOP : 

Organisations membres du réseau GADHOP 

1. ADDF : Association pour la Défense des Droits de la Femme 
2. ASADHO : Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme 
3. ASSODIP : Association pour le Développement des Initiatives Paysannes 
4. CFJ : Collectif des Femmes Journalistes 
5. FEPSI : Femmes Engagées pour la Promotion de la Sante Intégrale 
6. FJDF : Femmes Juristes pour la Défense des Droits de la Femme et de l’enfant 
7. GLHRP :Great Lakes Human Rights Program/Congo 
8. OCDC: Observatoire pour la Défense de la Constitution 
9. Pax Christi International / Butembo 
10. SOFEPADI : Solidarité de Femmes pour la Paix et le Développement Intégral 
11. SOPROP: Solidarité pour la Promotion Sociale et la Paix 
12. SYDIP : Syndicat de Défense des Intérêts Paysans 
13. SYFET : Syndicat de Femmes Travailleuses 
14. YME/Grands Lacs. 

 

 



 

 

4. TABLEAU SYNTHESE 

 

No Lieu et date 

 

Dénomination 
du cas de 
violation 

Identité de la 
victime 

Auteurs de la 
violation 

Rançon Description du cas 

1 13 février 2014 à 
Butembo 

 

Enlèvement  Aimé Kambale 
SIVIRI, fils de Feu 
Mahembe 

Des hommes armés 17 000$ Les auteurs avaient attendus la victime aux portes 
de sa maison. Quelques jours après les ravisseurs 
avaient libéré la victime après versement d’une 
rançon. 

2 02 février 2014 à 
Butembo, 
Commune 
Bulengera 

Enlèvement Muhindo Muvunga 
Mali 

Des hommes armés 20 000$ Les bandits avaient rencontré la victime à son 
domicile vers la soirée à 19heure avant de le 
conduire à une destination inconnue, 
probablement vers le nord de la ville. 

3 Le 10 février à 
Butembo 

Tentative 
d’enlèvement  

De l’opérateur 
économique Monde 
Juste 

Des hommes armés - Les bandits avaient encerclé la résidence de la 
victime. La victime avait eu le temps d’alerter des 
jeunes du quartier qui à leur tour avait encerclé 
les bandits. Malgré les coups de feu tirés, les 
jeunes avaient réussi à mettre la main sur l’un des 
bandits et l’avaient lapidé en récupérant son arme 
aussi. 

4 27 mars 2014 

Route Goma- 
Butembo 

Kidnapping  Révérend Pasteur 
NDIWELUBULA 

Hommes armés vêtus 
en tenues militaires et 
civils, porteurs 
d’armes blanches 

5000$ Le pasteur revenait de Goma pour Butembo. 



 

 

aussi 

5 Avril 2014 à 
Muchacha 

Enlèvement et 
viol 

GISE KI et SIMA Mai Mai SIMBA de 
Morgan 

- La victime avait été enlevée par ses bourreaux 
avant d’être acheminée à Ilota, en Territoire de 
Mambasa. Les assaillants en avaient fait une 
esclave sexuelle et dès lors on n’a pas de ses 
nouvelles. L’une des victimes, SIMA a eu une 
grossesse de ses bourreaux avant de s’échapper 

6 Juillet 2014 à 
Libi, vers 
Manguredjipa 
en Territoire de 
Lubero 

Enlèvement et 
viol 

KV LT SJ âgée de 42 
ans 

2 éléments Mai Mai 
Simba Morgan 

- La victime nous raconte qu’il y a de cela 8 mois 
jusqu’en juillet 2014, qu’elle était à la carrière à 
LIBI (Manguredjipa). Les MAI-MAI de Morgan 
les amenèrent en brousse et les violèrent à 
plusieurs reprises pendant une semaine. Et elles 
furent libérées par la FARDC. 

7 Territoire de 
Beni, mercredi 
09 juillet 2014 en 
localité de 
Rwahwa 
Butembo 

Enlèvement Jean Baptiste 
KATASOHIRE 

Des hommes armés 20 000$ Le fait s’st passé la soirée de, dans l’usine de 
fabrication du savon SAIBU, Savonnerie 
Industrielle de Butembo. 1 personne enlevée 

 

8 Le 27 juillet en 
Ville de 
Butembo, 
Quartier 
Matanda, 
Cellule Mahero 

Enlèvement Zéphyrin NZANZU Des hommes armés 2 000$ Les bandits avaient pris la victime à quelques 
mètres de chez lui. Nzanzu Katsuva Zéphyrin a 
été retrouvé  mardi vers Butuhe, abattu, accusant 
des tortures après son enlèvement  



 

 

9 Territoire de 
Lubero, 
Lukanga, le 09 
aout 2014 

Tentative de 
kidnapping 

Yanick et Arsène 
Kaghoma 

Deux hommes armés - Ces deux hommes armés avaient intercepté les 
deux étudiants  victimes qui revenaient de 
Butembo après y avoir acheté des outils en 
prévision de la défense de leurs travaux de fin de 
cycle à l’Université de Lukanga. Ils avaient 
kidnappé l’un de deux étudiants et envoyé l’autre 
allé chercher 500 dollars pour la libération de la 
victime. Une moto emportée 

10 Lundi 11 aout 
entre Territoires 
de Lubero et 
Bafwasende 

Kidnappings 
de trois agents 
de la CENI 

Paluku ZERETE et 2 
autres agents CENI 
ainsi que 2 chefs de 
groupements 

Mai Mai de Luc Yabili  Les kidnappeurs avaient arrêtés leurs otages en 
pleine opérations de cartographie électorale dans 
ce coin. 5 personnes enlevées, 3 appareils GPS, 
deux téléphones Turaya et autres biens ravis par 
ces Mai Mai 

11 Mardi 12 aout 
2014 sur l’axe 
Butembo 
Mangurejipa 

Kidnapping  Josué Kambale 
Byakalire 

Hommes armés 
inconnus 

Une 
personne 
enlevée 

La victime se rendait au champ, lorsque des 
kidnappeurs l’ont arrêté. 3 mille dollars de 
rançons, la victime avait été libérée mardi 19 aout 
2014. 

12 Lundi 18 aout 
2014 en 
Territoire de 
Beni, à 
Kahamba 

Kidnapping Docteur Justin 
Kisenge Muyisa et 
son infirmier Roger 
KAMBALE 
SIVAGHUSWA 

6 hommes armés 10 000$ Des hommes armés avaient rencontré les victimes 
à leur lieu de service au Centre Hospitalier 
Kahamba 

13 Mercredi 20 
aout 2014 à 
Butembo 

Tentative 
d’enlèvement 

Docteur Mumbere 
Télesphone 

Des inconnus - Des inconnus envoient des messages à ce médecin 
ophtalmologue des Cliniques Universitaires de 
l’UCG pour lui demander de leur envoyer de 
l’argent, faute de quoi ils viendront l’enlever 



 

 

14 Butembo mardi 
19 aout 2014 

Tentative 
d’enlèvement 

3 jeunes garçons en 
cellule Kamusonge 

Un homme en voiture - Le présumé kidnappeur roulait en voiture et avait 
convaincu les 3 garçons à aller l’aider à décharger 
des biscuits. C’est après avoir parcouru un long 
trajet dans la voiture du présumé kidnappeur que 
le plus âgé de ces 3 garçons a alerté ses amis sur 
une épée qui se trouvait dans la voiture, du coup 
les 3 enfants se sont échappés.  

15 01 septembre 
2014 en Ville de 
Butembo 

Tentative 
d’enlèvement 

Tembos Yotama 
Président de la 
Véranda Mutsanga, 
un groupe de 
pression local 

Des inconnus - La victime reçoit des menaces et a échappé à un 
enlèvement. Des hommes en voiture l’ont invité à 
monter pour une destination inconnue. C’était 
une voiture aux vitres fumées qui avait des 
hommes en costumes à l’intérieur et une personne 
visiblement ligotée dormant au siège avant. 

16 28 aout 2014 en 
Territoire de 
Lubero 

Kidnapping Pasteur du Muhindo 
Mukanirwa du Poste 
CBCA de Kauli Lacs 

Mumbere Kasauti 350$ Le kidnappeur avait appelé la victime au 
téléphone avant de mettre la main sur lui. Il avait 
exigé une rançon de 5 mille dollars mais seuls 350 
avaient été versés. 

17 01èr Sept 2014 
en Territoire de 
Beni, à Mayi 
Moya 

Kidnapping Soni Muhindo Meso 
et son agent 
Muhindo 

Des inconnus 33 000$ Les ravisseurs exigent 33 mille dollars. Ils avaient 
rencontré leur victime dans sa ferme agricole de 
Mayi Moya  

18 Mardi le 02 
septembre 2014 

Tentative de 
kidnapping 

Jérôme Malule 
Kasereka, journaliste 
à la RTNC, président 
du Parlement des 
Jeunes Butembo-
Lubero et 

Des inconnus - La victime reçoit des menaces de kidnappeurs qui 
préviennent que le jour qu’ils mettront la main 
sur Jérôme Mulule ils lui exigeront 33 mille 
dollars comme rançon  



 

 

Coordonateur de 
l’Association des 
Taximen Moto et 
Voiture, ATAMOV 

19 Dimanche 07 
septembre 2014 
à Kabasha sur 
axe Goma-
Butembo 

Tentative 
d’enlèvement 

Des vacanciers et 
vacancières ainsi  
qu’un médecin 
revenant de 

6 hommes armés et 
cagoulés 

 Les victimes revenaient de Goma pour Butembo. 
C’est à hauteur de Kabasha en Territoire de 
Rutsuru que des bandits ont surgit de la route. Ils 
ont immobilisés deux minibus qui avaient à leurs 
bords des vacancières et vacanciers en 
provenance de Goma. Après les avoir dépouillé 
de tous leurs biens, pendant qu’ils s’apprêtaient à 
enlever un médecin qui était au bord de ce 
minibus avec deux autres passagers, un véhicule 
Fuso qui roulait vers Goma les a apeuré et ils ont 
fui dans la nature. 

20 Samedi 14 
septembre 2014 
Ville de 
Butembo, 
Quartier 
Lumumba, 
cellule Fatuma 

Kidnapping Paluku Kinyeu Paul 8 hommes en armes 10 000$ Ils avaient fait incursion dans un débit de boisson 
où buvait leur cible. La victime avait été relâchée 
2 jours après et les auteurs présumés, 8 hommes, 
arrêtés ensuite par la police. Les kidnappeurs 
avaient aussi enlevé deux autres personnes avant 
de les relâcher tout juste après : une femme 
enceinte et un jeune homme. Ce dernier avait 
même été blessé par balles crépitées par les 
assaillants 

21 Samedi 27 
septembre 2014 
Localité de 
Bilimani en 
Territoire de 
Beni 

Tentative 
d’enlèvement 

Un habitant d’Oicha Des éléments ADF - Les assaillants avaient trouvé la victime dans son 
champ, l’avait ligoté puis abandonné avec un 
garde. La victime s’était délivrée de ce garde 
après s’être battu avec son bourreau 



 

 

22 Dans la nuit du 
02 au 
03/10/2014: En 
village 
MUKOKO, situé 
à plus ou moins 
5 kilomètres 
d’Oïcha du côté 
gauche de la 
route principale 
nationale n° 4 

Massacre et 
enlèvement 

2 personnes ont été 
tuées, par des 
hommes armés 
identifiés comme 
ADF, 3 autres 
avaient été enlevées 
avant d’être libérées 
par les FARDC 

ADF - Les FARDC avaient réussi à pourchasser les 
assaillantes et libéré les deux personnes enlevées. 
Les forces Armées de la RDC avaient aussi 
récupéré les chèvres emportées par les assaillants 
dans le village 

23 Le 06/10/2014 : 
Au village 
LINZO-SISENE, 
sur l’axe Oïcha-
Eringethi.  

Massacre et 
enlèvements 

7 personnes tuées, 
dont 6 femmes 12 
blessés par machette 
et haches, 8 
personnes portées 
disparues jusqu’à 
présent 

ADF présumés - Les victimes étaient tuées à la machette 

24 08/10/2014 en 
Territoire de 
Rutsuru sur 
l’axe 
Kanyabayonga-
Rwindi 

Kidnapping Dr NDALIKO, Mr 
Rufil CHARMENT 
et MUFUNZA 
BAYENGO, maire 
honoraire 

Hommes armés 20 000$ Les victimes voyageaient en provenance de 
Goma. Les ravisseurs avaient exigés une rançon 
pour la libération des victimes, quelques 48 
heures après, environs 20 mille dollars avaient été 
versés comme rançon. 

25 12 octobre 2014 
à Mai Moya en 
Territoire de 
Beni 

Enlèvement Mr SAMUEL ADF - La victime avait été retrouvée morte 24 heures 
plus tard 

26 Vendredi 24 
octobre 2014 Au 
rond point 
KANNE à 

Enlèvement Angela LUMOKA 
habitant le village 
Mako dans la 
localité de 

Inconnus  La victime revenait de son village quand elle a été 
enlevée par des inconnus. Jusqu’à la production 
de ce rapport, nous étions sans nouvelles de sa 
destination 



 

 

mabalako en 
groupement de 
Baswagha/mad
iwe 

Bapakombe 

27 Nuit du 08 au 09 
novembre en 
Cité de Kirumba 

Kidnapping Samuel MABUTWA Hommes armés 
inconnus 

5 000$ Les bandits étaient arrivés chez la victime vers 1 
heure du matin. Ils l’ont pris pour une destination 
inconnue. Le kidnappé avait envoyé un message 
à sa famille qu’il est bandé à la figure et qu’il ne 
connait pas l’endroit où il est détenu. Il avait 
ensuite été libéré après paiement d’une rançon 
estimée à 5 mille dollars 

28 Le 08 novembre 
2014 en Ville de 
Butembo 

Enlèvement Paluku Bienvenu 6 bandits armés 1000$ Les auteurs étaient habillés en long mentaux et 
cagoulés, tous armés. Ils s’étaient présentés chez 
la victime vers 20 heures. Ils roulaient en voiture 
Rav 4 de couleur noire. Ils avaient amené leur 
victime vers Mbau en Territoire de Beni mais 
après avoir constaté qu’ils s’étaient trompés, ils 
l’avaient relâché moyennant paiement d’une 
rançon estimée à 1000 dollars US. 

29 20 novembre 
2014 à Kabasha 
en Territoire de 
Beni 

Kidnapping VE.KA Hommes armés non 
identifiés 

30 000$ La victime est un Medecin vétérinaire rencontré 
par les bourreaux dans la ferme dite de Ngezayo, 
où il travail. Après son kidnapping, ils avaient 
exigé une rançon de 30 mille dollars. Seule une 
partie dont le montant n’avait pas été précisé, 
avait été versée et la libération est intervenue le 5 
décembre 2014. 

30 24 décembre 
2014  sur l’axe 
Isale-Butembo 

Kidnapping 2 personnes qui 
roulaient à moto. 

Hommes armés 
inconnus 

2000$ Les victimes se rendaient au marché d’Isale 
Vulambo pour des activités commerciales. Leur 
libération avait été obtenue après paiement de 
2000 dollars US 

  



 

 

ANNEE 2015 

31 Janvier 2015 axe 
Manguredjipa 
MUCHACHA 
en Territoire de 
Lubero 

Viol et 
enlèvement 

VR, mariée et mère 
de 3 enfants 

Mai Mai Simba - La victime voulait se rendre au carré minier de 
Muchacha pour y rejoindre son mari. Sur la route, 
elle sera enlevée par les Mai Mai Simba qui 
l’achemineront à Ilota. Un jour les FARDC 
attaquent le camp de ces Mai Mai et la victime y 
trouve la mort, succombant aux blessures par 
balles à sa jambe. 

32 15/01/2015 en 
Ville de Beni 

Enlèvement Kakule Pascal et son 
frère 

Hommes armés 
inconnu 

 Mr Kakule Pascal et son frère ont été enlevés 
depuis le 15/01/2015 par des personnes non 
identifiées. Les victimes ont été enlevées dans leur 
domicile sis au quartier Boikene. Jusqu’à 
rédaction de ce rapport, les victimes n’étaient pas 
encore rentrées. 

33 Mardi 20 janvier 
2015 à Kiviri en 
Territoire de 
Lubero 

Pillage, 
assassinat et 
kidnapping 

1 mort et 10 
personnes 
kidnappées 

Mai Mai CHEKA 450$ Les assaillants ont pillés le village la soirée de ce 
mardi. Les personnes enlevées ont été utilisées 
pour le transport des biens pillés. Certains avaient 
réussi à s’échapper et d’autres obligés de se faire 
libérer après paiement de rançons estimées à 450 
dollars américains. Kiviri est un village situé à 
deux heures de marche de Bunyatenge. 

34 29/01/2015 en 
Ville de Beni 

Enlèvement Mumbere Maharagi Hommes armés 
inconnus 

- Mr Mumbere Maharagi a été enlevé à 5h du 
matin par des inconnus au quartier Kasabinyole 
sur avenue Mupasula  



 

 

35 13 février 2015 
Vers 20h 

 Enlèvement et 
d’assassinat 

MBATWIKA et 
Kamandi Jean 

Hommes armés 
inconnus 

- Mbatwika  a été fusillé au niveau de ses cuisses 
lorsqu’il voudrait venir à la rescousse de son frère 
Kamandi Jean kidnappé par les inconnus. Sous la 
direction de commandant PNC, les agents de la 
FARDC, ANR, Bureau 2 SE SONT RENDUS au 
lieu du drame la matinée du 14 février 2015 pour 
les enquêtes lorsque les agresseurs étaient déjà 
partis. La victime a rendu l’âme la nuit.  

36 18 février 2015 
au Village de 
Matukaka en 
Territoire de 
Beni 

Assassinat et 
enlèvement 

Mr Katembo 
Mulwahali assassiné 
et une dizaine de 
personnes enlevées 

ADF - Les auteurs de ces violations ont fait irruption 
dans le village et tuée à la machette leurs 
victimes. Après avoir fouillé toutes les maisons et 
saccagé les domiciles.  

37 20 février 2015 
en Ville de 
Butembo, 
Commune 
Bulengera  

Tentative de 
kidnapping 

Mumbere SIVIRI Hommes inconnus - La victime a échappé a son enlèvement par ces 
inconnus. L’opération avait été déjouée grâce à la 
vigilance des voisins. 

38 Nuit de 04 au 05 
mars sur l’axe 
Butembo- 
Manguredjipa 

Braquage et 
enlèvement 

Passagers en 
provenance du 
marché de 
Kidnapping 

Hommes armés -  Les assaillants avaient arrêtés deux véhicules 
Fuso au niveau de Musingiri dans les 
escarpements appelés Kabasha. Ils ont pillés et 
blessés deux personnes par balles avant d’en 
kidnapper deux autres. Ils avaient exigé 4 mille 
dollars pour la libération des otages. 

39 08 mars 2015 à Assassinat et 4 civils FDLR - Les assaillants avaient tué un civil et enlevé 2 



 

 

Kalevya en 
Territoire  de 
Lubero 

enlèvement autres en représailles à l’assassinat d’un élément 
FDL par des hommes armés inconnus. Ledit 
élément FDLR, un certain Commandant Jackson, 
la veille de son assassinat, il avait menacé de 
chasser du village, toutes les populations d’ethnie 
Nande. 

40 Mars 2015 
Mumole ISALE 

Kidnapping KAVILE âgée de 40 
ans 

Bandits armes non 
identifie 

800$ La famille de la victime l’avait libérée moyennant 
rançon de 800 $  

41 Mars 2015 à 
Manguredjipa 
en Territoire de 
Lubero 

Enlèvement et 
Viol 

ABMR, âgée de 23 
ans 

Mai Mai SIMBA - Les bourreaux avaient enlève la victime jusqu’en 
Province Orientale. Là, deux de ces miliciens l’ont 
violenté plusieurs fois. Elle avait finalement 
réussi à s’échapper et prendre la fuite. 

41 Kirima, 
Territoire de 
Lubero 

Viol et 
enlèvement 

MS-LO 1 mai mai Simba - La victime affirme avoir été emportée par un 
maimai. Elle était à Kirima. Ce MAIMAI est allé 
avec elle jusque dans la foret vers Manguredjipa. 
Durant 2 mois, ce rebelle l’agressait sexuellement. 
Et en est revenue  avec une grossesse. 

43 08 mai 2015 en 
Territoire de 
Lubero, localité 
Vusamba 

Kidnapping SA. MU, 55 ans 
d’âge 

Hommes armés 
inconnus 

800$ Les kidnappeurs avaient exigé 10 mille USD à la 
famille. Cette dernière avait ensuite vendu tous 
les biens et réunis seulement 800 dollars SD. Les 
kidnappeurs avaient ensuite trainé à libérer leur 
otage jusqu’au mois de juin. 

44 Nuit du 13 au 14 
mai 2015 en 
Territoire de 

Massacre et 
enlèvement 

au moins 37 morts et 
plusieurs blessés 

ADF - Les assaillants avaient opéré simultanément dans 
les villages de Katimadogoko, Mapiki et Sabu. 
Selon les rescapés, les assaillants s’exprimaient en 



 

 

Beni Lingala et Swahili et étaient vêtus en tenues 
militaires de l’armée ougandaise. 

45 31 mai 2015 en 
Ville de 
Butembo 

Viol et 
enlèvement 

KV KAM âgée de 19 
ans 

1 civil - « j’ai été hypnotisée et emportée par des inconnus 
en bord d’une voiture vers 18 heures 40 min 
quant je revenais de l’accompagnement d’une 
amie qui était venue nous visiter à domicile. Je me 
suis retrouvé le lendemain à 5 heures à Rughenda 
dans une maison ; alors qu’ils m’ont enlevé à 
Lusando » : déclare la victime. 

46 Du 04 au 06 juin 
2015 en 
Territoire de 
Lubero/Kamba
u 

Enlèvement et 
viol 

KV MW âgée de 39 
ans 

Mai Mai Simba - La victime avait été enlevée par les miliciens 
MAI-MAI 2 jours durant dans la foret vers 
Kambau/ Manguredjipa. Un de ces miliciens 
l’avait couché sans préservatifs. 

47 25 juin 2015 à 
Bunyatenge 

Enlèvement et 
assassinat 

Kakule MUSANGI 
Sylvain et Mme 
KAZADI 

Mai Mai TCHEKA 
aile Carré-Carré 

- Les victimes avaient été enlevées du village au 
cours d’une attaque que ledit groupe rebelle avait 
dirigé contre le village. Quelques jours après, les 
victimes avaient été annoncées déjà exécutées par 
les ravisseurs. 

48 27 juin 2015 au 
Village Vuhaya 
en Groupement 
Luongo en 
Chefferie des 
Baswagha, 

Kidnapping Masika Betina, 
épouse du gérant de 
la ferme pastorale de 
NZUKI 

10 éléments armés 12 000$ Les suspects avaient incursion au domicile de leur 
victime vers la nuit. Ils étaient porteurs des armes 
AK 47 et des calibres 12. Ces ravisseurs avaient 
exigé 12 mille USD mais 2 d’entre eux, un 
chauffeur de taxi et un pasteur d’une secte locale 
avaient été mis aux arrêts comme suspects dans le 



 

 

Territoire de 
Lubero 

dossier. Ils avaient été retrouvés avec des biens 
volés chez leur victime. 

49 03 juillet 2015 à 
Kirumba/Luber
o 

Kidnapping VI.KO Hommes armés 
inconnus 

2500$ Les kidnappeurs avaient rencontré leur victime à 
hauteur de la rivière Kighovi près du camp de la 
MONUSCO de Kirumba. Sa libération avait été 
obtenue après paiement d’une rançon de 2500 
dollars US 

50 14 JUILLET 2015 
VUKUTO/MU
MOLE. 
Territoire de 
Beni 

Kidnapping KATSUVA 
VIHINGA MARIE 

4 assaillants  en tenue 
militaire et tous armés 
de fusils assimilés aux 
ADF/ NALU 

15 000$ La victime est un capita du village 
Vihinga/Vukutu d’où elle avait été kidnappée 
vers 21H 30, village VUKUTU. Les ravisseurs 
avaient exigé 15 mille dollars mais des sources 
proches de la famille avaient refusé de dire 
exactement combien avait été versé comme 
rançon car la victime avait été relâchée une 
semaine après 

51 Jeudi 16 juillet 
2015  en 

Commune 
Bulengera 

Kidnapping Kavugho POZITE et 
Ngungutha Hubert 

Hommes armés 
inconnus 

4 000$ Les victimes avaient été relâchées quelques 4 
jours après par leurs ravisseurs à qui la famille 
des otages avait remis des sommes d’argent non 
révélées mais qui seraient évaluée à 4 mille 
dollars selon les voisins de la victime 

52 Dimanche 20 
juillet 2015 en 
localité de 
Mumole en 
Territoire de 

Kidnapping Léonard Katsuva Hommes armés 
inconnus 

10 000$ La victime avait été relâchée par ses ravisseurs 
après paiement d’une rançon non révélée par la 
famille. Mais les ravisseurs exigeaient 10 mille 
dollars. Les kidnappeurs avaient exigé une 
rançon qu’ils auraient ensuite considérée comme 



 

 

Beni difficile à payer par la famille de la victime 

53 21 juillet 2015 
dans le Parc des 
Virunga 

Kidnappings 8 personnes Hommes armés 
assimilés aux FDLR 

2000$ Les victimes voyageaient entre Butembo et Goma. 
Ils avaient été interceptés par des hommes armés 
assimilés aux FDLR, c’était des passagers de 2 
véhicules différents. Les ravisseurs exigeaient 
2000 dollars pour chaque victime et les familles y 
allaient chercher chacune son familier 

54 23 Juillet 2015 
Parc de Virunga 

Kidnapping KASEREKA 
RUPIYA et 3 autres 
personnes dont un 
chauffeur et 2 aides. 

6 agresseurs en tenue 
militaire et armés 
identifiés comme 
FDLR 

˷5000$ Ces bus allaient de GOMA à Butembo pendant 
que 2jours avant cette date d’agression, mardi le 
21 juillet 2015 quelques passagers de deux autres 
véhicules étaient Kidnappé. Chaque famille avait 
séparément coopéré pour la libération de son 
familier mais certains des otages auraient été 
exécutées faute de rançon versée par leur famille. 

55 27 juillet 2015 à 
Midede en 

Territoire de 
Lubero 

Enlèvement et 
pillage 

Kaliya Wele et 

Mastaki 

Mai Mai Simba - Les mai mai Simba avait opéré dans ce village 
pour piller. La première victime, Kaliya avait été 
enlevée par ces mai mai pour transporter leurs 
biens volés. Lors de leur poursuite par les 
FARDC, ce civil avait été blessé par balles avant 
d’être libérée. Les deux victimes avaient toutes été 
blessées et plusieurs biens emportés par les 
pillards. Mr Mastaki avait été blessé à la machette 
par les assaillants lors de l’assaut 

56 28 juillet 2015 à 
Buhimba entre 

Enlèvement et 
assassinat, 33 

Mumbere ZENGA 
Kawa 

Mai Mai Tcheka - La victime avait été enlevée par des rebelles 
fidèles à Tcheka puis retrouvée égorgée quelques 



 

 

le Territoire de 
Lubero et 
Territoire de 
Walikale 

ans jours après. 

57 Entre le 01 aout 
et 05 2015 en 

Ville de 
Butembo 

Kidnapping 2 enfants Inconnus  Les victimes avaient été libérées moyennant 
paiement des rançons chacune, enlevée 
différemment. 5000 mille dollars pour la première 
famille et 4OOO pour la seconde. L’une de la 
cellule Mulekya No 82 âgée de 5 ans et l’autre de 
la commune Bulengera 

58 13 aout 2015 au 
Village de 
Kipese en 

Territoire de 
Lubero 

Enlèvement KA.KA, âgée de 35 
ans 

Hommes en arme - La nuit du 13 au 14, des bandits armés avaient fait 
incursion chez la victime. Après lui avoir exigé de 
l’argent et comme il n’en avait pas, ils l’ont pris 
avec eux en brousse. Le lendemain la population 
l’avait retrouvé sain et sauf, attaché à un arbre en 
brousse. 

59 18 aout 2015 à 
Mabenda en 
Territoire de 

Rutsuru 

Kidnapping KASEREKA MUSIVI 
JEAN MARIE 

Hommes armés 
inconnus 

10 000$ La victime voyageait à moto depuis Nyamilima et 
se rendait à Butembo lorsque les auteurs du 
forfait lui ont barré la route. Ils avaient enlevés 
l’homme, laissant son père aller donner la 
nouvelle. La victime est frère à l’Honorable 
Hubert SHAHETERA élu de Butembo. La famille 
aurait versé près de 10 mille dollars alors que les 
ravisseurs réclamaient 20 mille 

60 06 septembre Kidnapping Muhindo Hommes armés 2500$ Les ravisseurs avaient exigé paiement d’une 



 

 

2015 à 
Kiranga/Kirum
ba Territoire de 

Lubero 

MUTIMAWAVENE 
KAFUNIKO et 
HARNOLA 
MACHINI 

assimilés aux FDLR rançon de 20 mille dollars mais les victimes 
n’avaient versé que 2500$. Malgré ce paiement les 
victimes n’avaient pas été relâchées 

61 18 septembre 
2015 entre 

Vitsumbi et 
Goma 

Enlèvement 2 chauffeurs de taxi Hommes armés 
inconnus 

Non 
revendiqu
é 

Les victimes voyageaient entre Vitsumbi et Goma 
lorsqu’elles avaient été interceptées par leurs 
ravisseurs 

62 23 septembre 
2015 en 

Territoire de 
Lubero au 
village de 
Mapera 

Kidnapping Kasereka Jeannot 
chauffeur et son aide 
chauffeur 

4 hommes armés 
inconnus 

10 000$ Le véhicule Fuso amenait de la braise en Ville de 
Goma depuis le village de Bulotwa au Sud 
Lubero. C’est entre KAYINA et Kanyabayonga à 
Mapera que le véhicule a été immobilisé par ces 
hommes armés. Ces hommes armés avaient 
exigés 10 mille dollars pour libérer le Chauffeur et 
son convoyeur. Quelques jours après, des corps 
supposés être ceux des victimes enlevées avaient 
été retrouvés près de la rivière Luholu dans la 
même région. 

 Octobre 2015 
Kasugho/Territ
oire de Lubero 

Violence 
sexuelle, 
pillage et 
enlèvement 

KV-MI âgée de 46 
ans  

Mai-mai - La victime rapporte qu’au début du mois 
d’octobre 2015, elles ont été emportées par les 
rebelles Mai-Mai dans la foret de Kasugho où 
elles ont été torturé jusqu’à ce que l’un des 
agresseurs l’introduire une cuillère dans le vagin 
afin d’y retirer un coli d’or qui y était caché. 

63 Octobre 2015 Enlèvement et KS-MD marié âgé de Mai-mai Tcheka - Il s’agit d’un homme qui fut enlevé dans la foret 



 

 

VUYINGA/Terr
itoire de Lubero 

torture  45 ans de Kasugho en Territoire de Lubero par les 
rebelles mai-mai. Ceux-ci ont tué leurs semblables 
et les tabassaient jour et nuit. C’est par l’action de 
grâce qu’ils ont eu à s’échapper entre les mains de 
ces ennemis de paix. 

64 Le 05 octobre 
2015 entre 
Kirumba et 
Luofu 

Kidnapping et 
assassinat 

Kambale Américain Hommes armés 
inconnus 

10 000$ La victime avait été enlevée sur la route entre 
Kirumba et Luofu non loin de la rivière Luholu. 
Les ravisseurs avaient exigé 10 mille dollars US 
mais malgré le versement de cet argent, ils 
avaient exécuté la victime dont le corps avait été 
retrouvé ligoté aux abords de la rivière Luholu. 

65 Xx octobre 2015 
Territoire de 
Rutsuru dans le 
Parc National 
des Virunga 

Kidnapping Faustin Hommes armés 
assimilés aux FDLR 

2500$ L’otage avait été libéré après versement de 2500 $ 
comme rançon. 

66 09 octobre 2015 
en Cité de 
Kayina 

Kidnapping Kavusa KAVUKOLE 
Isaac 

Hommes armés 
inconnus 

4250$ Des porteurs d’armes avaient fait incursion vers 
20 h 30 locale au domicile du concerné. Ils lui 
avaient exigé 15 mille dollars qu’il n’a pas pu 
trouver. Ensuite ils l’ont kidnappé conditionnant 
sa libération par le versement de cet argent. 4250 
$ avaient été versés. 

67 09 octobre 2015 
en Cité de 
Kirumba 

Kidnaping Jérémie Kambale FDLR 4500$ La victime avait été rencontrée dans son champ, 
kidnappée puis conduite dans le camp de 
Mashuta. Pour sa libération, sa famille avait 



 

 

versée une rançon de 4500 dollars américains. 

68 10 octobre 2015 
à Kirumba/ 
Territoire de 
Lubero 

Kidnapping Kasereka SAPATA Hommes armés 
assimilés aux FDLR 

4500$ Les ravisseurs avaient reçu 4500 dollars pour 
relâcher leur otage kidnappé dans son champ. 

69 11 octobre 2015 
au Sud Lubero à 
Majengo 

Kidnapping et 
pillage 

18 personnes Mai Mai Tckeka 3500$ Les personnes enlevées avaient été utilisées pour 
transporter des biens volés. Certaines avaient été 
relâchées en cours de route mais d’autres avaient 
été relâchées après paiement de rançon estimée à 
3500 dollars contribuée par les habitants du 
village. 

70 13 octobre 2015 
vers Luofu au 
Sud Lubero 

Kidnapping 13 femmes Hommes armés 
identifiés comme 
FDLR 

˷5000$ Les victimes auraient été enlevées de leurs 
champs par des éléments FDLR puis conduites 
probablement dans le camp de Mashuta. 
Certaines victimes sont déjà relâchées par 
paiement de rançon par leurs familles mais ces 
dernières refusent d’en parler pour éviter des 
représailles des FDLR. D’autres victimes sont 
encore là utilisées comme esclaves sexuelles 

71 Le 16/10/2015  
Q. Katwa cellule 
vuhika à son 
domicile 

Kidnapping KAKIPE F âgée de 
54 ans  

Hommes armés 25 000$ Ils l’ont intimidé sérieusement, ligoté pour 
l’acheminer dans la brousse. Là il a été libéré 
moyennant versement d’une rançon d’environs 
25000$ 

72 19 octobre 2015 
à Armoirie en  

Kidnapping Kambale Sado Hommes armés 
identifiés comme 

5000$ Les ravisseurs avaient exigé 8 mille dollars pour 
la libération de la victime. Environs 5000 dollars 



 

 

Territoire de 
Rutsuru dans le 
parc des 
Virunga 

Mangala FDLR avaient été versés comme rançon pour libérer la 
victime. 

73 21 octobre 2015 
à Vilonge en 
groupement 
Tama  vers 
Luofu 

Kidnapping 2 femmes Eléments armés 
identifiés aux FDLR 

2600$ Les victimes sont des femmes commerçantes de 
braise qui venaient se ravitailler en provenance de 
Goma. Leurs familles auraient versé 2600 dollars 
environs pour les libérer 

74 10 novembre 
2015 à Majengo 
Sud Lubero 

Enlèvement et 
Assassinat 

MUSESA, Chef 
terrien de 
MUSEGHA-
Bunyatenge 

FDLR  Les FDLR avaient enlevé le chef terrien de son 
village avant de le tuer dans le village voisin 

75 Lundi 23 
novembre 2015 
à 
Ngese/Butembo 

Enlèvement Neema SHAURI Hommes inconnus  La victime quittait le lieu de travail. Alors qu’elle 
négociait un taxi, une autre fille est venue lui 
proposer une compagnie pour qu’elles partagent 
la facture du taxi moto. En cours de route la 
victime aurait été hypnotisée par cette autre fille 
qui l’aurait amenée jusque dans un domicile que 
la victime n’avait pas identifié. Elle avait réussi à 
s’échapper 2 jours après. 

 

Ce rapport sur les kidnappings et enlèvements est un extrait de nos rapports de monitoring sur les violations des droits humains commises 
dans les Grand Nord du Nord Kivu et une partie des Territoire de Rutsuru et Walikale ainsi que l’Ituri. D’autres cas que GADHOP n’a pas eu 



 

 

la possiblité de documenter en raison du difficile accès aux sources de vérification ne figurent pas dans ce rapport. Certains noms sont codés 
en raison des lois en vigueur dans notre pays accordant aux victimes le droit à la confidentialité. 
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