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MONITORING DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS 2015 EN BENI LUBERO ET ENVIRONS, AU NORD KIVU 

SIGLES ET ABBREVIATIONS 

ADDF : Association de Défense des Droits des Femmes et des enfants 
ANR: Agence Nationale de Rensignement 
Bbo: Butembo 
CH: Centre Hospitalier 
CLDH: Comité Local des Droits Humains 
Cmdt: Commandant 
CPN: Consulatation Pré Natale 
DDH : Défenseur des Droits Humains 
DVD: Digital Video Disc 
ENRA: Enzymes Raffiners Association 
EP : Ecole Primaire 
ESCO: Edmond Schlüter & compagnie Kivu 
FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
FAZ : Forces Armées Zairoises 
FDLR : Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda 
Fc: Franc congolais 
FEPSI: Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale 
FJDF: Femmes Juristes pour les Droits de l’enfant et de la Femme 
GADHOP : Groupe d’Association de Défenses des droits de l’Homme et de la Paix 
GLHRP: Great Lakes Human Rights Programm 
ITAV: Institut Technique Agropastoral et Vétérinaire 
LISVDHE : Ligue des Sacrifices Volontaires pour les Droits Humains et l’Environnement  
Lnt: Lieutenant 
MONUSCO: Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo 
NDC: Nduma Defense of Congo 
OCC: Office Congolais de Controle 
OPJ: Officier de Police Judiciaire 
ONG: Organisation non Gouvernementale 
PNC: Police Nationale Congolaise 
Qr: Quartier 
UPDI: Union des Patriotes pour la Défense des Inoncents 
UPCP : Union des Patriotes Congolais pour la Paix 
USD: United States Dollar 
VDH : Violation des Droits Humains  
VIH: Virus d’Immino déficience Humain 
VVS: Victime des Violences Sexuelles 
WHH: Welt Hunger Hilfe 
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i.BREVE PRESENTATION DU RESEAU GADHOP 
 

1. CREATION 
 

Créé en mars 2001, le Groupe d’Association de Défense des Droits de l’Homme 
et de la Paix,  GADHOP en sigle existe officiellement depuis le 11 aout 2001, date de la 
reconnaissance notariale de ses statuts. C’est un Réseau qui regroupe en son sein 14 
organisations membres, des Associations Sans But Lucratif œuvrant en matière de droits de 
l’homme  et recherche de la paix dans le Nord- KIVU, en République  Démocratique du  
Congo. L’initiative de sa création  remonte aux assises du Symposium sur la Paix tenu à 
Butembo en 2000 « SYPA ».  
 
 2. MISSION :  
 

Le GADHOP a pour mission sociale, la promotion des droits de la personne                                                                                                                                 
humaine et la paix, en RDC et dans la Sous Région des Grands Lacs en général. 
 
  3. OBJECTIFS :  
 
Les textes statutaires du GADHOP lui reconnaissent les objectifs spécifiques suivants :                                                                                                                                                                      

− Favoriser les échanges et expériences en matière des droits humains entre les 
structures membres du  GADHOP ; 

− Constituer une banque des données sur la situation des DHO en Béni- Lubero ; 
− Favoriser l’information et la formation en matière de droits de la personne ; 
− Promouvoir les activités de défense des droits de la jeunesse et de l’enfant en Béni- 

Lubero ; 
− Collaborer étroitement avec d’autres réseaux tant nationaux, régionaux,  

qu’internationaux œuvrant dans le domaine des DHO et recherche de la Paix. 
 

4. ORGANISATION STRUCTURELLE : 
 
Le GADHOP a 4 organes : 

• L’assemblée générale (AG) organe suprême qui siège une fois par an en raison de 2 
délégués par Association membre.                                                                                                          

• Le Conseil  d’Administration : appelé Comité Restreint (CR) est composé de 7 
membres élus en AG pour un mandat de 2 ans renouvelables une seule fois. 

• La Commission de Contrôle : est composée de trois membres élus également en 
Assemblée Générale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Le Secrétariat Exécutif : appelé Secrétariat Permanent compte à son sein les services 
ci-après : 

1. Le Service d’Animation des différents programmes, à savoir : 
− Droits Humains et Bonne Gouvernance ; 
− Recherche de la Paix ; 
− Genre- Droits de la femme et de l’enfant ; 
− Droits Economiques Sociaux et Culturels ; 
− Communication pour les Droits Humains et la Paix. 

2. Autres services :  
- Le service Administratif- Financier : 
- Le service Logistique ;                                                                                                 
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-Le service d’internet et Bibliothèque publique pour défenseurs des droits humains. 
 
5. LES ACTIVITES DU GADHOP 
 

1. Appui aux associations membres en : 
                                                                                                                                                 

• Formation/ Capacitation, 
• Monitoring sur les violations des droits humains, 
• Visites et assistance aux victimes des violations des droits humains,  
• Lutte contre la torture et l’impunité, 
• Assistance juridique ou lutte contre l’impunité. 

 
2. Education à la paix, à la démocratie  et à la bonne gouvernance par :   

                                                                                           
− La production d’un bulletin trimestriel ; 
− L’animation des émissions radiodiffusées localement ; 
−  Publication sur la paix « LA PAIX   AUJOURD’HUI » ; 
− Animation d'un Centre de Recherche pour la paix et le développement dans la Sous 

Région des Grands Lacs qui publie la Revue CRAP/Grands Lacs 
 

3. Actions de lobbying au niveau  local, National et international (droits civils et 
politiques, Droits Économiques, Sociaux et Culturels des Communautés, la recherche 
de la Paix au Nord Kivu et dans la Sous région des Grands Lacs) ; 

4.  Renforcement de la bibliothèque publique sur les droits de la personne humaine et 
la paix. 

5. Promotion du Genre, des Droits de la femme et de l’enfant et encadrement de la 
jeunesse  en droits humains, valeurs de paix et de développement ;                                                                                                  

6. Organisation des rencontres de concertation entre les membres du GADHOP  (Pool 
géographiques (3) et Synergies de spécialisation (4) d’une part, et avec les autres 
plates-formes, d’autres part. 
  

6. RAYON D’ACTION 
 
Le rayon d’action opérationnelle du GADHOP est :  

− Nord Kivu : les villes de BENI et BUTEMBO et GOMA, les six territoires du Nord KIVU à 
savoir Béni, Lubero, RUTSHURU, NYIRAGONGO, WALIKALE et MASISI ; 

− Province de l’Ituri. 
     

                        
8. LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU GADHOP SONT :    

 
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, 
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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. 

 
9. CONDITION  D’ADHESION  
                                                                                               
− Disposer d’un acte de reconnaissance officielle comme Association des DHO et/ ou 

de Paix ; 
− Avoir réellement des activités des DHO ou de Paix depuis douze mois au minimum en 

RDC ; 
− Adresser une demande écrite d’adhésion au Secrétariat Permanent avec une copie 

au président du Comité  Restreint et en annexe, les copies des actes de 
reconnaissances officielles et des textes statutaires ou réglementaires ainsi que des 
rapports annuels d’activités de deux dernières années ; 

− Respect des textes du Réseau ; 
− Être reconnue Association non conflictuelle, 
− Payer les frais d’adhésion fixé par l’AG. Voire COMPTE RENDU DE L’AG 2014 sur 

www.gadhop.org/ Nos rapports.    

http://www.gadhop.org/
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ii.INTRODUCTION 

Le Groupe d’Associations de Défense des Droits de l’Homme et de la Paix 
GADHOP, vient encore une fois de produire son rapport de monitoring des violations des 
droits humains dans le Grand Nord et Envirions. Le tableau ici peint est éloquent sur la 
nécessité de redoubler de vigilence et d’effort dans le chef de tous les acteurs afin 
d’endiguer les violations des droits humains encore notées dans les communautés de Beni, 
Lubero, Walikale, Rutsuru, Masisi, Ituri etc. Ce rapport est produit dans un contexte 
particulier pour le Nord Kivu. 2015 est une année qui a fasciné les habitants par ses débuts, 
après une année 2014 d’espoir. Après avoir connu la victorieuse frappe des FARDC sur le 
M23 en novembre 2013, le Nord Kivu a similé un virage vers sa stabilité et sa sécurité, fort 
d’une armée qui venait de remporter une historique victoire sur une rebellion aux multiples 
facettes. Malgré les violations des droits humains qui ont été connues avant, pendant et 
après cette guerre contre le M231, plusieurs ont espéré à une année 2015 de paix, de 
développement et de sécurité pour la Province.  Cet espoir tant preché a-t-il réélement 
montré ses couleurs ? 

Ce rapport produit après un travail fouillé révèle que des brimes ont gaché 
le souci des populations et communautés du Nord Kivu et Ituri de vivre et jouir de 
leur dignité humaine, pour autant que massacres, pillages, viols, assassinats et 
autres violations ont défié les efforts des acteurs aussi bien étatiques que non 
étatiques à marcher vers un monde respectueux des droits humains. 

 

                                                           
1 Lire des illustrations de VDH dans le rapport LISVDHE/DROITS DE L’HOMME: Durant et après le M23, Quelle 
Différence? Condense de la situation des droits humains et des activités organisées par LISVDHE pour la 
promotion des droits humains en province du Nord Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo. Cas 
du territoire de Rutshuru, Nyiragongo et la ville de Goma. Lire aussi rapport du Bureau Conjoint des Nations 
Unies aux Droits de l’homme sur les Violations des Droits de l’Homme commises par le MOUVEMENT DU 23 
MARS (M23) dans La Province du Nord-Kivu Avril 2012 - Novembre 2013. 
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CHAPITRE I. STATISTIQUES DES VDH 
 

1. GENERALITES 
 
1) La codification comme stratégie de sécurité des victimes 
 

Ainsi que l’exige le standard, les rapports sur les crimes internationaux et autres 
formes des faits infractionnels, notamment ceux impliquant les mineurs, la législateur inciste 
sur la confidentialité et l’interdiction de publicité de certains indicateurs pouvant faciliter 
une facile identification des victimes et meme parfois des auteurs. En ce qui concerne les cas 
de violence sexuelle, ce rapport a tenu à observer un certain nombre de précautions en vue 
de garantir la confidentialité : 

 Les identités des victimes sont codifiées, 
  Les lieux de résidence et ou de commission des faits sont donnés 

délibérément sans précision dans ce document publié, 
 Les détails pouvant conduire à l’identification sont omis pour des raisons de 

déontologie. 
Cette norme est aussi appliquée pour certaines autres victimes d’autres 

situations de violations des droits humains, qui pour des raisons de convenance personnelle 
surtout liées à la crainte de représailles des boureaux, par souci de préserver la sécurité des 
victimes et de leur communauté. 

 
2) Contexte 

 
Cette année 2015, le GADHOP a documenté les violations des droits humains 

dans les Territoires de Beni, Lubero et dans une partie des Territoire de Walikale Est, Masisi, 
Rutsuru, Mambasa et Irumu, soit une zone géorgraphique comprise entre une partie du 
Nord Kivu et la Province de l’Ituri. Les violations des droits humains documentées cette 
année, sont les violences sexuelles, les assassinats, les cas de vengeance privée, 
d’instauration des taxes illégales, vols à mains armées, pillages, coups et blessures, 
kidnappings, enlèvements, détentions illégales, arrestations arbitraires, massacres, 
extorsions, tortures, amendes arbitraires, menaces contre les DDH, impratiquabilité des 
voies routières et incendies.  

Au total, nous avons documenté 519 situations des violations des droits humains, 
dans les rayons accessibles de la zone ci-haut présentée dont certaines situations ont eu une 
densité évenementielle grande en termes de dégats enregistrés. Dans certaines situations de 
massacres, d’incendies, de pillages d’impratiquabilité routière, d’instauration de taxes 
illégales, bien que le nombre de situation peut s’averer numériquement faible, en termes 
des victimes, le bilan est lourd, le cas des taxtes illégales qui ont démeurées perçues durant 
toute l’année sur certains tronçons Butembo-Bulambo, Butembo-Kantine. D’autres cas 
d’incendies ont par exemple englouti dans les cendres une centaine de maisons. Ainsi, pour 
519 situations de violations des droits humains, il a été identifié 613 violations. 

Nous appelons situation de violations des droits humains, un événement 
constitué d’un ou plusieurs faits attentatoires au bien etre et à la dignité humaine. Nous 
rappelons que les violations des droits humains sont « des transgressions par les États des 
droits garantis par le droit humanitaire national, régional et international et les actes et 
omissions directement imputables à l’État comportant un manquement à la mise en œuvre 
d’obligations légales dérivées des normes concernant les droits de l’homme. Les violations 
interviennent lorsqu’une loi, une politique ou une pratique contrevient délibérément à, ou 
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ignore délibérément, des obligations incombant à l’État, ou lorsque l’État s’abstient d’une 
norme de conduite requise ou d’un résultat requis. Des violations supplémentaires 
interviennent lorsqu’un État déroge à ou supprime des protections des droits de l’homme 
existantes»2. C’est là que se focalise le travail des défenseurs des droits humains qui eux 
sont par définitions « des personnes qui, seules ou en association avec autrui, participent à 
la promotion, défense et à la protection des droits humains »3. Une situation de violation 
des droits humains peut ainsi renfermer plusieurs cas de violations des droits humains. 

Dans une situation d’arrestation arbitraire, une victime à la fois, cours le risque 
d’etre soumise à des actes de torture, d’amende arbitraire, de privation de liberté 
d’expression etc. Si en cette circonstance, le légiste parle du concours des infractions, en 
technique de monitoring des violations des droits humains, plusieurs s’accordent à parler de 
situation de violation des droits humains. 

Pour le cas particulier de cette année 2015, le GADHOP a documenté 613 cas de 
violations des droits humains dans 519 situations. Plusieurs cas de massacres par exemple 
ont été suivis aussi des incendies et des vols à mains armées ou autres violations.  

 
3) Configuration géographique 
 

Il est déjà dit précédemment que les VDH documentés portent sur la zone 
géorgraphique comprise entre le Nord de la Province du Nord Kivu et le Sud de la Province 
de l’Ituri. Les statistiques recuillies placent, selon les zones géographiques, la ville de 
Butembo en tête des zones où les violations des droits humains ont été le plus connues et ou 
documentées. L’essentielle des violations commises en ville de Butembo sont liées aux 
violences sexuelles. Selon nos investigations, la ville de Butembo a acqui une extraordinaire 
avancée dans la dénonciation des violations des droits humains, particulièrement les 
violences sexuelles grace à l’activisme des organisations engagées dans ce secteur précis. 
Comme nous le verront plus loin, les violences sexuelles occupent plus de 50% des 
sitauations documentées et la grande majorité ont été commises en ville de Butembo. Après 
la ville de Butembo, le Territoire de Lubero vient en 2ème position, puis le Territoire de Beni 
selon les statistiques présentées dans le tableau ci-bas. 

 
No Lieu Nombre des violations Pourcentage 

1 Ville de Butembo 211 40% 

2 Territoire de Lubero 135 26% 

3 Territoire de Beni 129 25% 

4 Ville de Beni 21 4% 

5 Territoire de Walikale 6 1,15% 

6 Territoire de Rutsuru 13 2% 

7 Territoire de Masisi 1 0.19% 

                                                           
2 Enrique EGUREN et Marie CARAJ ; Nouveau manuel de sécurité et de protection pour les défenseurs des 
droits humains, Bruxelles, PI, 3ème Edition, 2009, p 39.  
3 Idem, p12 

Source : Nos 
rapports  
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8 Territoire d'Irumu 1 0.19% 

9 Territoire de Mambasa 4 1% 

 TOTAL DES SITUATIONS 521 100% 

 
Commentaire : Dans la configuration initiale, nous avons documenté 519 

situations de violations des droits humains. Cependant, dans la configuration géographique 
selon leurs commissions, il apparait un effectif de 521 violations commises dans la zone 
géographique indiquée. C’est lié au fait que certaines violations ont été commises par des 
auteurs se trouvant dans des zones limitrophes entre deux entités administratives. C’est le 
cas des situations de violations qui ont touché par leur ambleur, à la fois le Territoire de 
Lubero et celui de Walikale. Aussi, le nombre de situation des violations des droits humains 
documentés dans les zones cibles n’est pas exhaustif. En raison des moyens limités, 
certaines zones ont bénéficié d’une tres faible couverture pour mener le monitoring. C’est le 
cas des Territoires de Rutsuru, Masisi, Irumu, Mambasa et Walikale. 

 
2. STATISTIQUES DES VIOLATIONS PAR RAPPORT A LA DIMENSION GENRE 

 
Dans notre rapport annuel des violations des droits humains durant l’année 

2014, par rapport à la dimension genre, il s’est dégagé que par rapport aux hommes, les 
femmes continuent d’etre les prinicipales victimes des violations des droits humains avec 
une proportion inquétante en 2014: « Plus grande victime des violences sexuelles, 100% des 
cas monitorés, elle l’est encore pour les cas de justice populaire avec une proportion de 
60%. Plusieurs femmes en effet, ont été lynchée par des foules en colère, puisqu’accusées 
de sorcellerie ou en raison de leurs vulnérabilité à se défendre, rattrapées par des 
manifestants, lors des soulèvements, comme les cas des conflits de terre etc. A coté des 
violences sexuelles et des cas de justice populaire, la femme a été directement affectée par 
les massacres qui ont été connus en Ville et Territoire de Beni. Dans 94,11% des cas de 
massacre, on a retrouvé les femmes »4. La tendance semble avoir connu une légère baisse 
cette année 2015. En effet, si la femme a été en 100% victime des violences sexuelles, 
violations d’instauration des taxes illégales, des situations d’incendies, l’on note une 
amélioration sur les autres plans, faisant fois aux données recueillies. Globalement en 2015, 
la femme est victime directe de 50,08% des violations des droits humains, mais à considérer 
sa vulnérabilité et le role qu’elle joue dans sa communauté, au centre de la vie socio-
économique, cette proportion est encore inquiétante. Ainsi des précisions dans le tableau ci-
bas. 
 

                                                           
4 GADHOP ; Des Cris sortent de l’ombre de la violence, Rapport de monitoring des violations des droits humains, 
portant sur la période allant de février à décembre 2014, GADHOP, Butembo, 2014, p 41 
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Cas de VDH Nombre Affectant directement les 
femmes 

% par VDH affectant directement les 
femmes 

Violences sexuelles 236 236 100% 

Assassinats et tentatives 84 12 14% 

Vengeance privée 3 0 0% 

Instauration de taxe illégale 2 2 100% 

Vols à mains armées  58 10 17% 

Pillages et tentatives 33 9 27% 

Coups et blessures 7 0 0% 

Kidnappings et tentatives 37 7 19% 

Enlèvements  24 3 12,5% 

Détentions illégales 24 1 4% 

Arrestation arbitraire 18 1 6% 

Massacres et tentatives 23 12 52% 

Extorsions 6 1 17% 

Tortures 31 4 13% 

Amendes arbitraires 11 0 0% 

Menaces contre les DDH 8 2 25% 

Impratiquabilité routière 2 2 100% 

Incendies 6 5  88,33% 

TOTAL DES VIOLATIONS 613 307 50,08% 

Source : Nos 
rapports  
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3. PAR RAPPORT AUX AUTEURS 
 

Par rapport aux auteurs, cette année, les civils et les hommes armés inconnus ont eu 
une importante implication dans les violations des droits humains. Bien que par définition, en 
partant des auteurs des violations des droits humains, la responsabilité des personnalités 
publiques doit etre averée, il ressort que les nombreux cas de violences sexuelles seraient liés à 
plusieurs facteurs pour les quels l’Etat aurait du jouer un role important. Dans une enquete 
menée cette année, nous avons, en scrutant les causes des violences sexuelles dégagées que les 
principales causes sont : la pauvreté, l’absence de l’autorité de l’Etat dans certaines zones 
occupées par les groupes armés et l’impunité des auteurs des violences sexuelles. Ceci dit, en 
jouant pleinement son role, l’Etat peut aider à faire baisser les cas des violences sexuelles dans 
notre pays. Les efforts engagés par l’Etat (désignation de l’envoyé spécial du Chef de l’Etat en 
charge de la lutte contre les violences sexuelles, le renforcement des juridictions par la 
création des cellules spécifiquement chargés des questions de violences sexuelles, l’institution 
d’une police de protection de la femme et de l’enfant) sont ici à saluer et à encourager pour 
que les violences sexuelles cèssent d’etre un fléeau. Nous notons cependant que ces efforts ont 
sans doute aidé à réduire le nombre d’agents publics notamments des services de sécurité 
comme auteurs des violences sexuels, comme nos prcédents rapports l’attestaient. 
Contrairement à cette ancienne réalité, de nos jours, les civils non armés sont majoritairement 
auteurs des cas de violences sexuelles, devant les hommes armés inconnus ainsi que les Mai Mai 
Simba et les FARDC.  

En ce qui concerne les assassinats, les hommes armés inconnus ont été les principaux 
auteurs, suivis des FDLR. Globalement, les hommes armés inconnus et les civils non armés sont 
les principaux auteurs immédiats des violations des droits humains documentés. Les civils non 
armés apparaissent dans cette triste performance à cause de leurs fortes implications dans la 
commission des violences sexuelles. La triste réalité est telle que les FARDC se trouvent aussi 
parmi les auteurs fréquents des violations des droits humains cette année 2015. Ci-bas, le tableau 
synthèse des violations par auteurs. 
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Cas de 
violation des 
Droit Humain 

TOTAL FARDC PNC ANR Agents 
ICCN 

Agents
MONU
SCO 

Hommes 
armés 

inconnus 

Civils 
connus ou 
pas 

FDLR ADF Mai  Mai 
Tcheka 

Mai Mai 
Simba 

UPCP La 
Fontaine 

Mai Mai 
Nyatura 

Autorités 
admin 

Violences 
Sexuelles 236 11 4 1 0 0 17 184 1 1 2 15 0 0 0 

Assassinats 84 3 0 0 1 0 46 0 11 16 5 0 1 1 0 

Vengeance 
privée 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Vols à mains 
armées 58 5 0 0 0 0 46 0 2 3 1 1 0 0 0 

Pillages 
33 0 0 0 0 0 18 0 2 7 4 1 1 0 0 

Coups et 
blessures 7 3 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 

Kidnappings 38 0 0 0 0 0 24 0 10 0 2 2 2 0 0 
Enlèvements 24 0 0 0 0 0 7 1 4 5 3 2 2 0 0 

Détentions  
illégales 24 3 15 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arrestation 
arbitraire 17 7 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Massacres 23 0 0 0 0 0 0 0 2 21 0 0 0 0 0 

Extorsions 6 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tortures 31 12 5 9 0 0 5 0 0 0 1 1 1 0 0 

Menaces 
contre les DDH 8 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Impratiquabilité 
routière 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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Amendes 
arbitraires 11 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taxe illégales 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Incendies 6 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 

Total 
613 51 44 27 3 0 168 190 36 57 19 22 7 1 5 

Pourcentage 100,00% 8,31% 7,17
% 4,40% 0,49% 0,00% 27,36% 30,94% 5,86% 9,28

% 3,09% 3,26% 1.14% 0.16% 1% 

 
 

 

Commentaire : Les chiffres ici présentés par auteurs réflètent les cas détaillés selon les auteurs. Dans les 519 situations de violations des droits humains, nous 
avons décélé 613 cas de violations des droits humains. Certaines de ces violations ont été commises collectivement par des acteurs associés. Il y a eu des cas 
d’arrestation arbitraire qui ont été notés en concours entre divers acteurs comme les agents de la PNC et ceux de l’ANR, ou encore des Mai Mai coalisés aux 
FDLR. Cette réalité fait qu’une meme violation commise le meme jour peut se retrouver commises par deux acteurs.

Source : nos rapports de monitorings 
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4. DES EFFORTS DE LUTTE CONTRE L’IMPUNITE 
 
Il est à noter que dans certains cas documentés auprès des agents de la PNC et de 

l’armée, la justice militaire a organisé des audiences de condamnation des auteurs dont certaines en 
foraine. Avec l’appui des certains parténaires notamment la MONUSCO et WHH, la lutte contre 
l’impunité a été une réalité. Les auteurs des violations documentées ont été condamnés pour 
assassinat, viols, vols à mains armés etc. Près d’une 20aines de condamnations ont été obtenues 
dans ce sens, aussi bien contre des bourreaux civils que militaires5, les auteurs évoluant dans les 
groupes armés, eux continuant jusque là de bénéficier d’un régime d’impunité en raison de leur 
fugitivité et du caractère inaccessible de l’environnement dans le quel ils évoluent. 

 
5. RECOMMANDATIONS 

 
Au regard du tableau ici présenté, le GADHOP recommande ce qui suit : 
 
Au Gouvernement de la RDC : 
 

 De renforcer et équiper les services de sécurité  et l’appareil judiciaire sur toute l’étendue 
de la RDC afin de faciliter la lutte contre l’impunité des auteurs des violations des droits 
humains sur toute l’étendue du territoire national et l’application rigoureuse de la loi; 

 De combattre tous les groupes armés nationaux et étrangers afin de faire règner l’autorité 
de l’Etat sur tout le territoire et poursuivre les auteurs des violations des droits humains 
cachés derrière et par ces groupes armés ; 

 Garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens par la rehabilitation et la 
maintenance des voies de communication et leur sécurisation; 

 De poursuivre et consolider les réformes au sein de la police et de l’armée pour éviter que 
les problèmes logistiques et sociaux soient à la base des violations des droits humains par 
les agents de sécurité ; 

 Approfondir des enquêtes afin de poursuivre les auteurs des violations des droits humains 
documentés dans ce document ; 
 De renforcer et protéger les défenseurs des droits humains et autres militants de la 

démocratie  afin de les rendre davantage professionnels au service d’un Etat 
respectueux de la dignité humaine ; 

 De rendre effectives les activités de la Commission Nationale des Droits Humains sur 
toute l’étendue de la RDC. 

A d’autres acteurs 
 

 De contribuer à la promotion, la protection et la défense des droits humains en RDC en 
général et au Nord Kivu en particulier ; 

 De faciliter le travail aux autorités publiques par la dénonciation de toutes les violations 
des droits humains commises dans leur rayon respectif; 

 De faire echec à toute initiative de violation des droits humains sur toute l’étendue de la 
RDC. 

                                                           
5 GLHRP, Audiences foraines du Tribunal Militaire Garnison de Beni Butembo de novembre à décembre, Rapport de 
monitoring, décembre 2015. 
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No Lieu et date Qualification de la 
violation 

Victime Auteurs présumés Détails sur les faits 

1.  2012 à Manguredjipa/Territoire de 
Lubero 

Transmissions délibérée 
des IST 

KS-AL âgée de 16 ans Civil connu La victime avoue qu’elle a piqué une crise mentale à l’an 
2012. Sa mère l’avait amené chez le tradi-praticien à 
Manguredjipa. Après stabilisation, le soignant appela l’un 
de ses fils pour loger dans une même chambre avec la 
victime durant un mois en faisant les rapports sexuels non 
protégés. Elle en est sortie avec le VIH/SIDA. 

2.  Entre le Territoire de Lubero et celui 
de Mambasa depuis 2012 jusque 2015 

Esclavage sexuel KV-JU âgée de 23 ans 
célibataire 

Rebelle Mai-mai 
morgan 

La victime déclare avoir été capturé depuis 3ans à 
pangoya par les rebelles Mai-Mai de Morgan alors qu’elle 
était au champ avec son amie. Toutes ont emportés par 
ses assaillants jusqu’à très loin dans la foret. Elles s’étaient 
échappé le 04/11/2015 pendant que ces rebelles étaient 
au front. 

3.  Depuis 2012 jusque décembre 2015 
entre le Territoire de 
Lubero/Manguredjipa et Territoire de 
Mambasa 

Esclavage sexuel  AH ND, agée de 20 ANS  Mai Mai Simba Durant 3 ans la victime était prise en otage chez des Mai 
Mai Simba dont un l’abusait sexuellement. Elle avait réussi 
à s’échapper un jour durant la journée. 

4.  04/11/2014 à Beni Ville et Territoire Détention illégale, 
arrestation arbitraire, 
torture.  

Plusieurs civils de la ville 
et territoire de Beni  

Eléments FARDC et 
PNC 

Les éléments FARDC et PNC profitent de la mesure prise 
par les autorités politico-administratives dite opération 
« couvre-feu de 18h30 dans la ville et territoire de Beni 
pour torturer, arrêter arbitrairement, détenir toute 
personne qui se fera apercevoir à leur passage pendant la 
patrouille. Cette situation a duré deux mois. 

5.  11/11/2014 en Territoire de Lubero Viol Une femme de 19 ans de 
Musimba/Musienene 

Un garçon inconnu Un inconnu s’était présenté comme visiteur chez la 
victime la journée. Celui-ci l’a menacé aussitôt et a fini par 
la violer. 

6.  17 novembre 2014 Vers 8h00 à 
NJIAPANDA en Territoire de Lubero 

Torture et extorsion 
d’argent 

KA. SOU Lieutenant DADY du 
bureau TD FARDC 

Ce victime fut tabassé par un militaire Lnt Dady à  la 
barrière de péage route basée à presque 1Km de 
Njiapanda, ce commandant lui a ravi une somme de 120$. 

CHAPITRE II. TABLEAU DES CAS ET DES SITUATIONS DE VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS 
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7.  11/12/2014 en Territoire de Lubero Viol Une femme de MUSIMBA 
/MUSIENENE 

Un militaire FARDC Il est question d’une jeune fille qui faisait le champ à 
Oîcha ; un militaire FARDC inconnu a fait incursion dans 
leur maison, il l’a agressé sexuellement pendant que la 
sœur de la victime avait déjà pris fuite.   

8.  12/2014 en Ville de 
Butembo/Commune Mususa 

Viol Une femme de Vungi Les miliciens 
« SIMBA » 

La victime affirme avoir été emportée par les miliciens 
« SIMBA » à Kambau où elle a réalisé 2 mois de 
Kidnapping. Elle déclare avoir fait des rapports sexuels 
avec un milicien à maintes reprises.  

9.  Décembre 2014, en Ville de Butembo Viol AO-FL, 13 ans Un civil inconnu La survivante quittait une boutique  pour  l’achat du savon 
vers 19 h. En plein chemin, elle s’est confronté avec un 
garçon inconnu qui l’a terrassée  et violée. 

10.  Idem à Kaheku en Territoire de Lubero Arrestation arbitraire et 
détention illégale  

LuMu  Commandant PNC 
Kaheku 

La victime avait été détenue durant 4 jours pour une dette 
de 20$. Après paiement d’une amende de 40 mille francs, 
elle avait été relâchée 

11.  Idem Arrestation arbitraire et 
détention illégale 

Ma Ka Commandant PNC 
Kaheku 

La victime avait passé une semaine en prison pour 
grossesse. Elle avait ensuite payé 300 dollars comme 
amende alors que le commandant de Kaheku a extorqué 
les appareils téléviseurs de la victime. 

12.  21/12/2014 en Ville de Butembo Viol Un enfant de la Matanda 
/KATWA 

Un garçon de 14 ans Elle a été enfermée dans une chambre d’un garçon de 14 
ans qui l’a violé et lui a donné des craies 

13.  31/12/2014 en Ville de Butembo Viol Une femme de Vusenzera Un garçon  La victime affirme avoir rencontré son ami garçon qui l’a 
acheté de la bière. Ensuite, il l’a couché forcement. Un 
ami à son partenaire est venu ensuite et lui a violé.  

14.  Avril 2014 en Territoire de Mambasa 
en Province de l’Ituri 

Esclavage sexuel 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 
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15.  Juillet 2014 à Libi, vers Manguredjipa 
en Territoire de Lubero 

Esclavage sexuel 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. 

16.  29 décembre 2014 en Ville de 
Butembo 

Viol KH LOU, veuve âgée de 38 
ans 

Civil inconnu La survivante revenait du champ vers Kitovo à 18h30. Un 
homme inconnu l’avait surpris, menacé et l’a violée. 

17.  Date inconnue, ville de Butembo Viol MV KN Célibataire âgée 
de 25 ans 

Inconnu La victime a des insuffisances mentales. Sa mère a 
seulement constaté la grossesse après avoir remarqué 
une augmentation du volume des seins. L’auteur du viol 
n’est pas connu. Grossesse issu du cas 

18.  27 octobre 2014  en Ville de Butembo Viol MS LH AM, 16 ans  Civil connu La victime est une malade mentale. L’accompagnatrice de 
la VVS déclare qu’elle a été informée qu’un garçon du 
quartier a agressé sexuellement sa fille dans sa chambre à  
coucher. Les examens médicaux ont relevés que l’hymen 
est récemment perforé.    

19.  Juillet 2014 à Libi, vers Manguredjipa 
en Territoire de Lubero 

Esclavage sexuel 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. 

20.  29 décembre 2014 en Ville de 
Butembo 

Viol KH LOU, veuve âgée de 38 
ans 

Civil inconnu La survivante revenait du champ vers Kitovo à 18h30. Un 
homme inconnu l’avait surpris, menacé et l’a violée. 

21.  Date inconnue, ville de Butembo Viol MV KN Célibataire âgée 
de 25 ans 

Inconnu La victime a des insuffisances mentales. Sa mère a 
seulement constaté la grossesse après avoir remarqué 
une augmentation du volume des seins. L’auteur du viol 
n’est pas connu. Grossesse issu du cas 

22.  27 octobre 2014  en Ville de Butembo Viol MS LH AM, 16 ans  Civil connu La victime est une malade mentale. L’accompagnatrice de 
la VVS déclare qu’elle a été informée qu’un garçon du 
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quartier a agressé sexuellement sa fille dans sa chambre à  
coucher. Les examens médicaux ont relevés que l’hymen 
est récemment perforé.    

23.  Entre janvier et octobre 2015 en 
Territoire de Mambasa 

Esclavage sexuel Kt-AN âgé de 29ans 
célibataire 

Mai-mai morgan La victime affirme avoir été emportée en brousse à 
bangadaido par des hommes identifiés aux mai-mai de 
Morgan depuis janvier à octobre 2015. Là, elle a été volée 
par un mai mai qu’il l’avait obligée à être son épouse 

24.  Janvier 2015 vers Mukuna en Ville de 
Butembo 

Viol KH-GI, 20 ans Un civil inconnu Elle affirme avoir été violée au mois de janvier 2015 par 
un taximen qui l’avait trombé qu’il la conduit 
gratuitement à moto lorsqu’elle allait visiter sa tante à 
Mukuna. En cours de route vers 12hoo’, celui-ci l’oblige 
des rapports sexuels non protégés puis l’abandonne. 

25.  02/01/2015 en Ville de 
Butembo.kimemi 

Viol MS KM, 22 ans Un garçon inconnu La victime raconte qu’à cette date, un garçon l’avait 
surprise dans la parcelle pendant qu’elle s’habillait. 
L’agresseur est venu ouvrir brusquement la porte et a fini 
par la violer après une longue dispute et échange de 
coups. Il a introduit ensuite les doigts dans l’organe génital 
de la victime avant de prendre fuite.   

26.  03 janvier 2015, vers Biakato en 
Territoire de Mambasa 

Tentative de massacre 4 hommes et une femme  ADF Les victimes avaient été attaquées à la machette pendant 
qu’elles se rendaient dans leurs champs. Les victimes 
avaient réussi à s’échapper. 

27.  06/01/2015 en Ville de Beni Enlèvement Faradja Manala Hommes armés 
inconnus 

La jeune fille FARADJA MANALA âgée de 10ans, résidente 
à KASABINYOLE Commune Rwenwori a été  retrouvée le 
06/01/2015 sur avenue de chez elle après avoir été 
emportée par des inconnus à partir du 30/12/2015. Les 
mal francs étant sur moto l’ont trombé soit disant d’aller 
ensemble pour aller récupérer les colis de ses parents qui 
se trouvent à Tamende.  

28.  07/1/2015 en Ville de Butembo Viol  KV SB, 14 ans Un inconnu La victime affirme qu’il quittait une festité de mariage vers 
17h00, un garçon avec qui il était l’a transporté sur moto 
pour l’accompagner chez elle. Ce dernier l’a acheminé 
dans une clôture où il  l’a violé. 
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29.  08/01/2015 en Ville de Butembo Viol Une femme de 
VUTSUNDO 

Un inconnu La survivante était à la source toute seule vers 15H00, un 
garçon inconnu est venu la surprendre et la violer après 
l’avoir tiré en brousse.  

30.  Nuit du 08 au 09 janvier 2015 au Qr 
Kitulu en ville de Butembo 

Vol à mains armées Ménage no 90 en Cellule 
Kitulu 

Hommes armés 
inconnus 

Les opérants nocturnes avaient réussi à emporter 2 motos 
de la parcelle attaquée avant de se volatiliser  dans la 
nature 

31.  09 janvier 2015 au Qr Kambau en 
localité de Mabalako Territoire de 
Beni 

Torture Un chauffeur de taxi du 
nom de Kangahuta 

Militaires FARDC La victime quittait Kantine et avait été agressée par des 
militaires en patrouille vers 19 heures. Passé à tabas, il a 
eu des blessures graves sur son corps 

32.  09 janvier 2015 à Kantine en Territoire 
de Beni 

Tortures et extorsion KK et KE Militaires FARDC Ces victimes avaient aussi été passées à tabas par des 
militaires en patrouille vers 20H. Les militaires profitaient 
de l’opération couvre-feu pour tracasser la population. Ils 
avaient extorqué de leurs victimes, 4 mille francs avant de 
les relâcher.  

33.  09 janvier 2015 en Ville de Butembo Viol SH WD 17 ans Civil inconnu Un garçon de son quartier l’avait appelé dans sa chambre, 
l’y a enfermé puis violé. 

34.  11/01/2015 à Butembo Viol Une fille adolescente Un garçon inconnu Il s’agit d’une fille adolescente qui étudie l’après-midi. 
Pendant qu’elle revenait des cours arrivée dans la 
concession d’arbres à Mahamba, s’est croisé avec un 
garçon inconnu qui l’a tenu par force, l’a terrassé et l’a 
violé. 

35.  11/01/2015 en Ville de Beni Tentative d’assassinat Kasereka Enock Un élément PNC Pour n’avoir pas rien donné à un élément de la police 
commis à la barrière de Mavivi et avoir accès au passage, 
mr Kasereka Enoch de la localité de Mantumbi a été fusillé 
par balle qui a emporté son oreille en passant par la joue. 

36.  11/01/2015 à Kabasha en Territoire 
de Beni 

Arrestation arbitraire  MKb et ML  OPJ PNC de l’antenne 
de Kabasha 

Le fils de Mbusa Kabwana  Christian âgé de 16 ans a 
engrossé une fille de 15 ans au nom de VUMI. Les deux 
familles voulant se réconcilier, l’OPJ reprimé cet acte de 
mviolence sexuel mais a détenu l’auteur de la grossesse 
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sans transferrer le dossier aux instances compétentes 
dans le délais légal   

37.  12/01/2015 à Butembo Viol Une femme de Bulengera  Civil Inconnu La survivante revenait du champ dans l’axe Bunyuka. Elle a 
rencontré un homme inconnu dans une concession 
d’arbres. Ce dernier l’a terrassé puis l’a violé 

38.  12/01/2015 en Cité d’Oicha/Territoire 
de Beni 

Viol Une femme de Vuhira/ 
Katwa 

Bandits armés Trois hommes à mains armées ont fait incursion dans sa 
chambre à Oîcha et l’ont couché pour de à tour de rôle et 
l’ont abandonné. Les volontaires étaient venus la 
récupérer du  lieu de l’‘agression pour l’amener dans une 
structure de la place qui a signé son transfert chez FEPSI 
prise en charge adéquate. 

39.  14 janvier 2015 à Kyavinyonge en 
Territoire de Beni 

Tentative d’assassinat Mumbere Mbafumoja 
Robinson 

Un garde de parc Le garde parc avait soupçonné 2 pêcheurs qu’ils étaient en 
pêche illicite. Il avait fait appel à eux mais l’un d’entre les 
pêcheurs, voulant fuir avait été criblé d’une balle au 
ventre. Il avait été interné à Kyondo d’où il avait été libéré 
après plusieurs semaines de soins 

40.  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. 

41.  19 janvier 2015 à Njiapanda/Territoire 
de Lubero 

Arrestation arbitraire MR Eléments PNC 
Njiapanda 

Elle fut arrêtée puis détenue au délà de 48h par le 
commandant PNC basé à Kyanganda à 6Km de Njiapanda 
pour raison d’enquête à la suite de la mort d’un porcelet, 
or selon la victime, le porcelet fut tué par une personne 
inconnue.  

42.  Mardi 20 janvier 2015 à Kiviri en 
Territoire de Lubero 

Pillage, assassinat et 
kidnapping 

1 mort et 10 personnes 
kidnappées 

Mai Mai CHEKA Les assaillants ont pillés le village la soirée de ce mardi. 
Les personnes enlevées ont été utilisées pour le transport 
des biens pillés. Kiviri est un village situé à deux heures de 
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marche de Bunyatenge. 

43.  20 janvier 2015  en Ville de Butembo Viol KB KT, 14 ans Civil connu L’agresseur est un ami à la victime est l’avait violée alors 
qu’ils étaient ensemble dans la chambre du garçon 

44.  22/01/2015 en Ville de Butembo Viol ND KS, 25 ans 3 Bandits non 
autrement identifiés 

La victime nous déclare que c’était vers 19h00, à Kitulu 
non loin du garage Mwalimu, trois hommes inconnus ont 
surgi derrière elle et lui tenant la bouche. Un  d’eux  l’a 
tiré pour faire des rapports sexuels  non protégés et par 
force 

45.  Vendredi 23 janvier 2015 à Butuhe, 
Territoire de Beni 

Tortures 3 chauffeurs de motos 
taxis : KK, Cl et KAE 

Militaires FARDC Les militaires ont tenté de réquisitionner de force ces 3 
motos pour se rendre à Lose, un village situé à plus de 40 
km au nord ouest de Butuhe. L’un des chauffeurs de taxi 
avait été admis aux soins à la suite des blessures 
contractées à ses membres inférieurs. Les victimes, après 
avoir réalisé la course avaient réclamé leur paiement de 
15 dollars comme convenu mais au lieu qu’ils soient remis 
dans leurs droits, les FARDC les ont tabassé. 

46.  25 janvier 2015 à Vuyinga en 
Territoire de Lubero 

Coups et blessures et 
tentatives d’extorsions 

MM, Taximan de 
profession 

Hommes armés Le chauffeur de taxi avait été tabassé par des hommes 
armés non identifié à hauteur de Vuyinga 

47.  25 janvier 2015 en Commune Mususa, 
Quartier Vighole Ville de Butembo 

Tentative d’assassinat et 
extorsion 

Moise Kahato et 
Mumbere Kalyese, 
Chauffeurs de taxi 
membres de l’ATAMOV 

Hommes armés L’un des chauffeurs de taxi était en course de service et 
l’autre rentrait à domicile lorsqu’ils sont tombés entre les 
mains de deux opérants nocturnes armés. Un des taximen 
avait été blessé à sa poitrine et son bras droit alors que 
l’autre avait été blessé à sa cuisse gauche 

48.  25/01/2015 à Butembo Viol KV MKN 17 ans  Un civil connu La survivante nous raconte qu’elle a été enfermée dans 
une clôture près du parking la victoire pendant deux jours 
chez un ami où des rapports sexuels consentis ont été 
réalisés. Les familles de la victime ont mis la pression sur 
le bourreau et il a finit par libérer la victime car mineur.     
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49.  27/01/2015 à Kasongwere / Kyondo 
en Territoire de Beni 

Viol MS KBL 20 ans  Deux bandits armés Deux bandits armés ont fait incursion dans leur 
maisonnette à Kabasha où elle faisait le champ. Il l’ont 
menacé, frappé et un d’eux la couché sexuellement. Il 
était en tenue civile, mais avec ne arme à feu ou arme 
blanche. 

50.  27 /01/2015 à Luotu/Territoire de 
Lubero 

Viol CH KV 15 ans  Deux bandits armés Elle était dans la même maison avec son amie ; les deux 
bandits en tenue civile avec arme les ont rencontrées dans 
la chambre. Ils les oa nt menacées et l’un d’eux l’a 
couchée sexuellement par force.   

51.  28/01/2015 KYAGHALA/Butembo Viol HM KH 3 ans  Deux garçons du 
quartier 

Il s’agit d’un enfant qui raconte à son père qu’elle a eu 
deux rapports sexuels avec 2 garçons de son quartier. 
Après examen médical, il s’en est sorti des plaies 
génitales. 

52.  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  

53.  30 janvier 2015 à Vukandi à 2km de 
Mamové Territoire de Beni 

Tentative d’assassinat Masika Dénise Hommes armés 
inconnus 

La victime avait échappé de justesse à ce assassinat après 
avoir été souple à fuir ses assaillants 

54.  31/01/2015 en Commune Kimemi à 
Butembo 

Viol MR SY 7ans  Un garçon non 
autrement identifié 

L’accompagnatrice de la victime nous raconte qu’elle 
revenait de la source. Arrivé dans sa parcelle, elle a trouvé 
sa fille en train de pleurer en disant que un garçon de 29 
ans venait de l’agresser sexuellement, c’est ainsi qu’elle a 
préconisé une consultation à la FEPSI pour les soins ; le 
médecin a diagnostiqué les plaies génitales.   

55.  31 janvier 2015 en Ville de Butembo Viol ALKT, 75ans Civil inconnu  Un inconnu l’avait violé dans son domicile après l’avoir 
battu à perdre conscience 

56.  Janvier 2015 en Ville de Butembo Viol  NZ KA, célibataire âgée de 
22 ans 

Civil connu La victime a dénoncé au mois d’avril avoir été violée par 
un agent de l’OCC Butembo. L’auteur présumé avait 
enfermé la victime pendant 4 jours dans sa chambre après 
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l’avoir inoculé des substances soporifiques 

57.  Janvier 2015 en Cité d’Oicha Territoire 
de Beni 

Viol KV KY 26 ans 1 élément FARDC Elle a été agressée par un militaire à Oicha qu’avait fait  
incursion dans sa maison à l’absence de son mari. 

58.  Janvier 2015 à Katanga en Territoire 
de Lubero 

Viol KV KL âgée de 35 ANS 2 mai mai Cheka « 2 MAI-MAI m’avaient surpris dans mon champ à 
Katanga. Ils m’ont menacés, puis me coucher à tour de 
rôle » : déclare la victime. 

59.  18 janvier 2015 en Ville de Butembo Viol KV NY Civil connu C’était à 19heures 30min que la fille revenait de la 
boutique. Arrivée en mi-chemin, elle rencontra un homme 
connu qui l’avait tiré dans un champ de haricot pour 
l’agresser sexuellement. 

60.  Janvier 2015 axe Manguredjipa 
MUCHACHA en Territoire de Lubero 

Esclavage sexuel 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. 

61.  28 janvier 2015 à Vulambo/Territoire 
de Beni 

 Viol MS-NZ âgée de 19 ans 1 militaire FARDC La victime affirme avoir été violée par un militaire 
pendant qu’elle voulait aller placer le cadenas sur la porte 
de sa boutique. Mais ce militaire est connu. 

62.  27 février 2015 en Ville de Butembo Viol KH MK, célibataire âgée 
de 14 ans 

1 civil inconnu La survivante était allée attendre sa mère vers 18 heures 
quand celle-ci venait du champ. Le long du chemin, elle a 
rencontré un homme inconnu qui l’avait tiré vers la 
brousse pour la violer. 

63.  Janvier 2015 en Ville de Butembo Viol  NZ KA, célibataire âgée de 
22 ans 

Civil connu La victime a dénoncé au mois d’avril avoir été violée par 
un agent de l’OCC Butembo. L’auteur présumé avait 
enfermé la victime pendant 4 jours dans sa chambre après 
l’avoir inoculé des substances soporifiques 

64.  01 février 2015 à Majengo Njiapanda Arrestation et amende LB  Agent de l’ANR La victime avait été arbitrairement arrêtée par l’agent de 
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Territoire de Lubero arbitraire  Njiapanda l’ANR après avoir appréhendé la victime sur la porte de la 
concubine d’un OPJ. C’était une affaire de concubinage 

65.  Nuit du 02 au 03 février 2015 en 
Cellule Mahamba, Ville de Butembo 

Pillage, Coups et 
blessures 

KA.KA Hommes armés Les bandits ont fait incursion dans la maison vers 00H. Ils 
avaient pointé une arme sur la victime en lui exigeant 5 
mille dollars. Après tortures et intimidations, les bandits 
ont pris le 250$ retrouvés dans le pantalon de la victime. 

66.  Nuit du 02 au 03 février 2015 en 
cellule Mahamba Ville de Butembo 

Vol à main armée et 
torture 

KA. SI 6 Hommes armés Les bandits ont forcé la porte de la maison, emportant 
50$, un poste téléviseur, un lecteur DVD et des 
téléphones. 

67.  02 février 2015 en Commune Mususa 
Ville de Butembo 

Pillage et vol à main 
armés 

Kakule Kalwaghe, 
Kambale MUVIRI, 
Kasereka KAMABU 

Bandits armés vêtus 
en tenues militaires 

Ils ont emportés de l’argent chez leurs victimes où ils 
avaient opéré nuitamment à partir de 22 heures. 

68.  02 février 2015 à Mihake Butembo Tentative de viol KY-SA, enfant de 8ans Civil connu  Le garçon de 20 ans avait tiré la fille dans sa chambre 
alors qu’elle passait par la route puis l’avait agressé 
sexuellement. 

69.  La nuit du 02 au 03 février au village 
de MAKELE/Miliota, 30Km à l’Ouest 
d’Oicha. Territoire de Beni 

Massacre 6 personnes dont Mr 
Kasereka KAMALA Sadiki 
42ans et son épouse du 
nom de Gorette, Mr 
JONAS, GASI et Eliance 

ADF Les assaillants ont profité de la présence des victimes dans 
les champs pour les massacrer. Les victimes étaient 
originaires d’Oicha. 

70.  03 février 2015 à Kisalala Territoire de 
Beni 

Pillage et tortures Des voyageurs en 
véhicule FUSO 

 6 hommes armés et 
vêtus pour certaine 
en tenues militaires 

Les passagers voyageaient de Butembo pour Beni, 
lorsqu’ils ont été barrées sur la route à Kisalala. Les 
assaillants ont troué les pneus du véhicule par balles et 
emporté plusieurs biens. 

71.  03 février 2015 en Ville de Butembo, 
en Commune Kimemi 

Viol KHTS, 16 ans Civil inconnu La victime accompagnait un homme qui venait de prendre 
un verre chez elle. C’est en accompagnant l’homme  que 
ce dernier a violé sa victime derrière la clôture CAFEKIT 
vers 20H 
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72.  04 février 2015 sur la route Kamango 
Territoire de Beni 

Assassinat 3 personnes tuées ADF Ces personnes ont été tuées alors qu’elles se rendaient à 
Kamango. Elles sont des habitants d’ISALE/BULAMBO  

73.  Nuit du 04 février 2015 au village de 
Kididiwe dans le Mayangosse 
Territoire de Beni 

Massacre 22  personnes dont 14 
hommes et 7 femmes :  

Parmi les victimes figure 
le chef de village Mr 
Bosco. D’autres victimes 
sont entre autres : Mr 
Kambale Kimbulu 32ans, 
KIMAFI, ZACHARI, 
MUMBERE, KATHEMBO 
KISASA 24ans, MBUSA 
KITHIKYOLO 51ans, 
Jeannot, Daniel 
KONDAMITHI 14ans et 
mesdames Germaine 
MASIKA, Kahindo MIREDI 
30ans, Kahambu 
Jeannette 53 ans, 
Balikwisha MAYUMA 
55ans et Lea  

ADF Les assaillants ont machetté leurs victimes alors que ces 
dernières se livraient aux activités champêtres dans la 
zone. C’était vers 19 heures locales. Les victimes avaient 
d’abord été ligotées avant d’être machettées. Les produits 
de récolte ont aussi été brulés par les assaillants 

74.  Nuit de mercredi à jeudi 5 février 2015 
à Kambi ya Miba/PK20 sur la route 
Mbau Kamango en Territoire de Beni 

Massacre 3 personnes tuées. Il 
s’agit notamment de Mr 
BANZI Robert âgé de 25 
ans et enseignant à l’EP 
Kambi Ya Miba et Mr 
Mumbere Marco de 35 
ans. 

ADF Les assaillants ont aussi usé du même mode opératoire 
que les précédentes fois en tuant à la machette et autres 
armes blanches. 

75.  5 février 2015 en Commune Bulengera 
en  Ville de Butembo 

Viol KV FR, 23 ans Bandits armés C’était vers 16 h, la victime revenait du champ de Mavono 
lorsqu’elle a rencontré 3 hommes armés de machettes et 
couteaux. Ils l’avaient violé à tour de rôle. 
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76.  Nuit du 08 au 09 février 2015 en Ville 
de Butembo 

Vol à main armée Kambale Kavusa Pépin Hommes armés non 
identifiés 

Les auteurs avaient emporté la moto de la victime avant 
de le blesser sur sa tête par la crosse de l’arme 

77.  Kasindi en Territoire de Beni  le 07 
février 2015 

Viol NEKA Célibataire âgée de 
20 ans 

1 civil connu La victime avait été violée au champ vers Kasindi par un 
homme qui était venu tromper sa vigilance en l’aidant à 
planter du haricot dans le champ. Le type l’avait 
finalement violé après avoir fini le travail des champs 

78.  08 février 2015 en Commune Vulamba 
en Ville de Butembo 

Viol TH MH, 16 ans Civil connu La survivante avait été violée par le client de boisson au 
près de qui elle voulait aller prendre l’argent de la facture 
de la consommation. C’était vers le soir. Le bourreau avait 
enfermé sa victime 

79.  09 février 2015 en Commune Kimemi 
en ville de Butembo 

Viol et vol à main armée KT KH, 47 ans Bandit armé La survivante a été violée par des bandits armés qui 
veanient en la recherche de son marie. Heureusement le 
père de famille était absent. Ils avaient exigé 12000$ que 
la victime n’avait pas. L’un des bandits l’avait ensuite violé 

80.  13 février 2015 Vers 20h en Territoire 
de Beni 

 KIDNAPPING et 
Assassinat 

MBATWIKA et Kamandi 
Jean 

Hommes armés 
inconnus 

La victime voulait venir à la rescousse de son frère dont 
des bandits armés venaient de s’emparrer pour le 
kidnapper. Ces derniers lui avaient tiré dessus et avaient 
pris la fuite. 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.  

81.  14 février 2015 à   KISUNGA- 
KALUSEKE/Muhanga en Territoire de 
Beni 

Arrestation arbitraire et 
torture corporelle 

Km et MAH 2 Eléments PNC 
Kyondo dont l’un est 
le gradé d’élite au 
nom de MUMBERE   

Ces 2 papa ont été arrêtés pour raison de réquisition 
d’information et ont été ligotés tour à tour jusqu’au point 
d’arrêter la circulation sanguine de leur organisme suite 
au fait d’avoir manqué le frais dit de «  Makolo »; 
heureusement en pleurant, un homme de bonne volonté 
a donné à ces policiers 10$ pour qu’il soit délié et le 
second a été délié suite au soulèvement de la population 
qui a aussi réagi après son pleure. Ces policiers se 
laissaient dirigés par un évadé de KANGBAYI au nom de 
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KASEREKA MUSAKIHWA TSUTSANGA qui avait violé sa 
belle-fille grosse et que son dossier était en instruction au 
parquet de Beni à partir du 29/07/2015.  

82.  Nuit du 15 au 16 février 2015 à 
Mayangosse en Territoire de Beni 

Massacre Monsieur MATSOTSI et 
son frère cadet 

ADF Les faits s’étaient passés à Malulu dans le Mayangose où 
les assaillants avaient rencontré les victimes entrain de 
cultiver leurs champs 

83.  Nuit de dimanche à lundi 16 février 
2015 à Kyambogho Territoire de 
Lubero 

Pillage et assassinat Couple KAMBALE 
MASIMENGO Roger 

 

2 HOMMES armés.  Les bandits  avaient fait irruption dans le domicile de la 
victime, tirant sur eux en balles réelles. Le lendemain 
l’épouse avait succombé de ses blessures mais les 
assaillants avaient été mis aux arrêts par la PNC 
Kyambogho, transférés ensuite à Lubero. La victime est  
âgée d’environs 35ans.  

84.  Mardi 16 février 2015 à Musimba en 
Territoire de Lubero 

Vengeance privée Un habitant de Musimba Populations civiles Les manifestants avaient saccagé la maison d’un homme 
accusé d’avoir hébergé les bandits qui avaient opéré dans 
la maison du couple Masimengo 

85.  17 février 2015 en Territoire de Beni, 
village Murambi 

Tortures M T, Enseignant Hommes armés non 
identifiés 

Les agresseurs avaient tabassé leur victime sur la route 
Murambi, la soirée. C’est grâce à un chauffeur de taxi dont 
les bandits avaient eu peur des fars que la victime avait 
été sauvée. 

86.  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.  

87.  18 février 2015 à Vuhesi Butembo Tentative de Viol BLKV enfant de 6 ans Civil inconnu Le grand père de la victime témoigne qu’il avait surpris un 
garçon entrain d’ôter son pantalon et commençant de 
palper la victime 

88.  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. 



RAPPORT MONITORING DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS AU NORD KIVU, A l’EST DELA RDC/ GADHOP 2015 

    27 

89.  21 février 2015 en Ville de Butembo, 
Qr Katwa, cellule Vuhika 

Assassinat, pillage et 
tentative d’assassinat 

Kambale Kadeu alias 
Kapambas 

Hommes armés Ces derniers avaient fait irruption dans le domicile de la 
victime puis lui avaient exigé les frais de cotisation qu’il 
venait de percevoir des membres d’une association des 
fournisseurs de bétail, dont il l’un des responsables. Après 
lui avaient tiré déçu, blessant également son épouse et 
l’une de ses filles 

90.  Samedi 21 février 2015 à Ndalia en 
Territoire de Beni 

Tentative de massacre 2 jeunes de Ndalia ADF Les jeunes gens avaient aperçu des hommes armés qui les 
avaient pourchassés alors qu’ils voulaient se rendre au 
champ. Ils avaient eu la chance de vite courir échappant 
ainsi aux bandits armés 

91.  22 février 2015 en Ville de Butembo, 
Qr Kitulu, Cellule Kikuluba 

Assassinat, pillage et 
tentative d’assassinat 

Katembo Vindu Valyaghe 
alias Biondi 

Hommes armés 
inconnus 

Les bandits avaient rencontré la victime alors qu’elle 
partageait un repas vespéral avec son épouse et ses 
enfants. Ils lui avaient tiré déçu après l’avoir torturé, lui et 
son épouse, puis avaient pris le large emportant de 
l’argent. L’homme était décédé sur place alors que son 
épouse, blessée avait été admise aux soins 

92.  22 février 2015 à Njiapanda 
Manguredjipa Territoire de Lubero 

Amende arbitraire et viol Ka. Ma Sami, Auditorat 
militaire et TD FARDC  
Manguredjipa 

La vcitime avait d’abord été violée. Au Bureau 2 et 
l’Auditorat où elle était allée accusér son bourreau, les 
responsables lui avaient exigé un paiement avant d’être 
auditionnée. C’est ainsi qu’elle payera 5$ et 2 mille francs 
mais le bourreau n’avait pas été arreté.   

93.  22 février 2015 sur avenue Kabasha 
en Ville de Butembo 

Extorsion et torture KT, chauffeur de taxi 6 bandits armés Les bandits avaient intercepté la victime aux portes de la 
parcelle familiale alors qu’elle revenait du lieu de service. 
Après l’avoir intimidé et poignardé, ils luis avait extorqué 
une somme s’élevant à 10 mille francs congolais. 

94.  La nuit du 23 au 24 février 2015 à 
Beni Territoire/ Mayangose 

Assassinat 25 PERSONNES TUEES ADF Un nouveau massacre a été connu en Ville de Beni à 
Mayangose et a coûté la vie à 25 personnes dont 16 
hommes. 

95.  24 février 2015 en Territoire de Beni à Amende arbitraire P K ANR et FARDC La victime avait été arrêtée pour un conflit qui l’oppose à 
son ami dont le vélo avait été volé au domicile de la 
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Vurondo Vurondo victime. L’ANR Vurondo a imposé une amende de 200$ et 
du carburant. Ne pouvant pas payer, la victime a été 
acheminée au camp militaire où elle a dû payer 2 poules 
après que le CLDH Vurondo a intervenu, forçant le 
Commandant à réduire son amende de 100$. 

96.  25 février 2015 à Vuteghe Butembo Viol KV KT 1 civil inconnu La victime quittait le champ vers Malende. Un civil 
inconnu l’a croisé vers 18h30 ce dernier l’avait menacé et 
violé en brousse après l’avoir bandé. 

97.  26 au 27 avril 2015 vers Mwenda en 
Territoire de Beni 

Vol à mains armées Mr Vumi LUMIKA 36 ans 
d’age 

3 bandits armés 
assimilés aux FARDC 

Les assaillants ont emportés 86$, 6 plastics de haricot et 4 
téléphones portables. 

98.  26 février 2015 en Territoire de 
Rutsuru à Mweso 

Assassinat Abbé Jean Paul KAKULE Hommes armés 
inconnus 

La victime était économe de la Paroisse Catholique locale. 
Un des présumés auteurs de cet assassinat avait été mis 
aux arrêts. 

99.  27 février 2015 à Ngeleza, Territoire 
de Lubero 

Viol LU KS 6 ans Civil inconnu La victime avait été violée lorsqu’elle allait chercher de 
l’eau, un homme qui cultivait à coté est venu l’agresse 
sexuellement. 

100.  Nuit du 28 au premier mars 2015 en 
Cité d’Oicha, Territoire de Beni 

Vol à main armée Mr BOSCO FARDC de la 31è 
Brigade 

Ils avaient fait incursion chez la victime, cassé les portes 
de sa boutique d’où ils avaient emporté 50$ après avoir 
crépité des balles durant 20 minutes, ce qui avait créé une 
panique dans la cité. 

101.  Dimanche 01er mars 2015 à Bulambo 
Isale, Territoire de Beni 

Tortures et arrestation 
arbitraire 

KVR Militaire FARDC du 
bataillon hindou basé 
à Bulambo Isale 

La victime a été arrêtée puis torturée après avoir tenté de 
plaider pour un autre civil arrêté par les mêmes militaires. 
La victime, président du Parlement des Jeunes Bulambo 
voulait savoir le motif pour lequel le civil était arrêté car 
les militaires ont pris l’habitude d’arrêter des civils durant 
des patrouilles nocturnes. Sans pièce d’identité ou pas, 
toutes les personnes rencontrées par les militaires sont 
mises au cachot puis sommées de payer des fortes 
amendes de 20 milles francs, soit plus de  22 dollars 
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américains 

102.  Mars 2015 Mumole ISALE Territoire 
de Beni 

Kidnapping KAVILE âgé de 40 ans Bandits armes non 
identifie 

La famille de la victime l’avait libérée moyennant rançon 
de 800 $. Les auteurs de ce kidnapping n’avaient pas été 
identifiés. 

103.  02 mars 2015 entre Kitovo et 
Kivinduliro en Territoire de Lubero 

Pillage Des passagers en véhicule 
Fuso 

3 hommes en armes Les assaillants avaient coupé la route aux voyageurs en 
crépitant des balles vers 20h30. Ils avaient pillés argent et 
téléphone. 

104.  02 mars 2015 à Njiapanda/Territoire 
de Lubero 

Tortures Kasereka TAVALAMYA FARDC Njiapanda L’intéressé devait quelque chose à un tiers et avait été 
détenue puis torturé pour accepter de payer la dette. 

105.  03 mars 2015 à Njiapanda/Territoire 
de Lubero 

Torture Kavira Françoise Muape MUPENDA 
chef ANR Njiapanda 

Le chef d’Antenne de l’ANR Njipanda vivait en 
concubinage avec la victime. Lorsqu’elle lui a annoncé 
qu’elle veut s’engager en mariage avec un autre homme, 
le chef d’antenne ANR l’a torturé en lui extorquant son 
téléphone pour l’obliger à renoncer à son fiancé et a 
proféré des menaces à tous les deux nouveaux amants. 

106.  Mercredi 04 mars 2015 à Bulambo en 
Territoire de Beni 

Torture, arrestation et 
détention illégale 

3 personnes d’une même 
famille notamment un 
certain O.H, son frère 
cadet et son père 

Militaire FARDC du 
bataillon hindou basé 
à Bulambo Isale 

Les militaires avaient arrêté les victimes à cause d’un 
conflit foncier qui oppose cette famille à une autre du 
même village. C’est la partie opposée qui aurait sollicité 
les militaires pour cette action 

107.  O4 mars 2015 en Cité 
d’Oicha/Territoire de Beni 

Assassinat Mr SAHANANE Inconnus La victime avait été retrouvé morte décapité dans son 
champ par des inconnus. 

108.  Nuit de 04 au 05 mars sur l’axe 
Butembo- Manguredjipa en Territoire 
de Lubero 

Vols à mains armées 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. 

109.  05 mars 2015 à Vulambo Isale en 
Territoire de Beni 

Tentative de viol, coups 
et blessures 

ANT, une femme 
vendeuse âgée de 19 ans 

Militaire FARDC du 
bataillon dit Hindou 

Le militaire voulait passer de force à l’acte sexuel avec la 
victime. Devant la résistance de cette dernière, le militaire 
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basé à Bulambo Isale l’avait tabassé vivement. La victime a réussi à résister 
malgré tout mais s’en est sortie avec des blessures. Elle 
avait été admise aux soins au Centre de Santé Bulambo. 

110.  Nuit du 05 mars 2015 en Ville de Beni Vol à mains armées MUHARABU Un homme armé et 
vêtu en tenue civile 

L’auteur a emoprté un ordinateur, un téléphone une 
importante somme d’argent de la victime braquée juste à 
la porte de son domicile vers la soirée 

111.  08 mars 2015 à Kalevya en Territoire  
de Lubero 

Assassinat et enlèvement 4 civils FDLR Les assaillants avaient tué un civil et enlevé 2 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. 

112.  Nuit du 09 au 10 mars 2015 à Nyaleke, 
Territoire de Beni 

Assassinat Paluku John Hommes armés 
Inconnus 

La victime avait été retrouvée dans son champ de 
Nyaleke, déjà mort, tué à la machette par des inconnus. La 
victime habitait Beni, Kanzulinzuli 

113.  Dimanche 09 mars 2015 en Territoire 
de Beni près du pont Semuliki 

Assassinat 2 hommes dont Kasereka 
Katsina, 25ans et taximan 
de profession et un autre 
homme 

ADF Les 2 hommes revenant de la cité de Bulongo et Alungupa 
pour Beni. Elles étaient arrivées au mauvais moment 
lorsque des ADF présumées faisaient la traversée vers 
Mughalika en provenance de Mayangosse. Les FARDC 
avaient pourchassés les assaillants et récupérés une AK 47 
ainsi que d’autres effets militaires. 

114.  10 mars 2015 sur l’axe Butembo Luotu 
au Village Kitava en Territoire de 
Lubero 

Pillage et tentatives 
d’enlèvements 

Plus de 2 menages du 
village 

3 hommes armés Les bandits avaient emporté 80 dollars US et blessé 3 
personnes à la machette lors de cette opération 

115.  11 mars 2015 en Ville de Beni Mabolio Vol à mains armées Paluku Mbanivuka Lazare Militaires FARDC 2 hommes en tenues militaires FARDC s’étaient introduits 
dans la boutique de leur victime et en avait emporté de 
l’argent et des effets. 

116.  11 mars 2015 en Territoire de Rutsuru Enlèvement 17 personnes qui 
voyageaient en véhicule 

FDLR Les voyageurs se rendaient au marché et sont tombés 
dans une embuscade des FDLR présumés entre Rwindi et 
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FUSO Kibirizi. 5 autres perrsonnes avaient été blessés par ces 
assaillants 

117.  13 mars 2015 à Mbughavinywa en 
Territoire de Lubero 

Viol XXX 5 éléments de 
l’UPCP/La Fontaine 

La victime avait été violée par ces éléments UPCP pendant 
qu’elle était détenue dans un cachot de cette milice à la 
suite d’une querelle que la victime avait eu avec sa copine  

118.  13 mars 2015à Kyavisogho en 
Territoire de Beni 

Tortures et vol à mains 
armés 

Kambale MUTHAO 3 bandits armés  Ils ont assiégés le village avant de faire incursion dans la 
maison du plus friqué du village. 450$ emportés. Ensuite 
ces bandits sont allés torturer les voisins de la victime 

119.  14 mars 2015 à Mbughavinywa en 
Territoire de Lubero 

Tortures  XXXX agée de 26 ans Muhamba Lyaki de 
l’U.P.C.P. 

La victime avait été déshabillée puis fouettée en public 
par ce responsable rebelle durant un match de football au 
village 

120.  14 mars 2015 en Territoire de Beni, 
Vulambo-Isale 

Torture et arrestation 
arbitraire 

KAMI 5 militaires et Mr 
Pilipili Kambale de 
l’ANR. 

Ce sont les infirmiers du Centre hospitalier Bulamabo qui 
avaient soigné la victime des blessures contractées 

121.  15 mars 2015 en Cité de 
Kanyabayonga en Territoire de Lubero 

Coups et blessures Nzuva BAHATI, président 
de la Société Civile locale 

ABIME, Agent du 
bureau de 
renseignement 
militaire de 
Kanyabayonga 

La victime avait été agressée après avoir posé une 
question jugée gênante lors d’une réunion sur la sécurité 
dans la zone tenue 4 jours avant à la MONUSCO 
Kanyabayonga. Après l’agression, la victime avait porté 
plainte à l’auditorat Kanyabayonga. 

122.  16 mars 2015 à Bandulu à la frontière 
entre le Territoire de Lubero, 54 km 
Ouest de Manguredjipa et Mambasa 

Assassinat, pillage et 
coups et blessures. 

KAZADI, homme d’une 
quarantaine d’années 

Mai Mai NDC de 
Tcheka 

Ces mai mai avaient arrêté leur victime le 16 mars. Ils 
avaient tenté de le tuer pour sa morphologie tutsi. C’est 
un ressortissant de Rutsuru qui venait d’arriver 
récemment à Bandulu, via Manguredjipa, l’ouest de 
Lubero. Ces mai mai l’avait libéré moyennant un paiement 
de 15g d’or mais ils l’avaient récupéré 2 jours après pour 
finalement le tuer. Ils avaient jeté son corps dans la rivière 
LUNGO. 17 éléments Mai Mai, porteurs d’armes AK47 et 
autres, avaient investis le village, pillant d’autres biens. 
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123.  17 mas 2015 sur la route Kibirizi-Goma 
en Territoire de Rutsuru 

Kidnapping, pillage et 
assassinat 

Passagers en véhicule 
FUSO 

Hommes armés Le véhicule quittait Goma pour le marché de Kibirizi. Les 
assaillants avaient tiré sur le véhicule tuant une personne 
et avaient kidnappé 17 autres avant de les relâcher 
moyennant rançon. Il y avait eu un mort et plusieurs 
blessés. 

124.  17 mars 2015 en ville de Butembo, 
commune Mususa 

Vol à mains armées Orphelinat Anglican Des hommes armés 
inconnus  

Ils sont entrés dans la maison à la recherche de la 
responsable de l’orphelinat qui heureusement n’était pas 
sur place. Ils se sont déchargés sur l’un des orphelins 
hébergés dans la parcelle en tentant de l’enlever mais ce 
dernier s’était échappé de justesse. 

125.  17 mars 2015 en Commune Kimemi 
Butembo 

Tentative d’assassinat RI.SI 7 hommes armés 
inconnus 

La victime est un élément de police qui rentrait à domicile 
vers 21 heures. C’est vers Tsaka Tsaka que 7 hommes lui 
ont barré la route et ont tenté de l’achever, mais avait 
réussi à s’échapper. Il en était sorti avec des blessures 
graves. 

126.  18 mars 2015 en Territoire de Beni 
dans le Mayangosse-Nyaleke. 

Massacre 5 personnes Mr Muhindo 
Syavugha Kikond, 
Désanges MASIKA,Paluku 
Sylvain, Kakule et Imani 
Kitabu. Toutes les 
victimes sont habitantes 
de Beni 

ADF Les victimes cultivaient leurs champs dans la zone où elles 
avaient été tuées par les ADF présumées. Selon l’un des 
rescapés les assaillants étaient une troupe d’hommes et 
des enfants, vêtues les uns en tuniques noires et les 
autres en tenues militaires et armés de machette et fusils 

127.  Chaque lundi de la semaine sur la 
Route Mabuku-Kantine en Territoire 
de Beni et chaque jeudi à Bulambo 

Taxe illégale Usagers de l’axe 
Mabuku-Kantine et 
Butembo-Bulambo 

Eléments FARDC Dans le groupement Baswagha/ Madiwe, certains 
éléments FARDC se livrent dans la moisson d’huile de 
palme chaque lundi de la semaine ; ayant ciblé le jour du 
marché, ils profitent d’une bouteille d’huile à tout passant 
sur axe Maboya-Visiki. La meme situation est vécue sur 
l’axe Butembo-Bulambo en Chefferie des bashu en 
Territoire de Beni chaque jour du marché, les FARDC 
perçoivent les taxes des passants. 



RAPPORT MONITORING DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS AU NORD KIVU, A l’EST DELA RDC/ GADHOP 2015 

    33 

128.  18 mars 2015 à Kasindi Port en 
Territoire de Beni 

Viol  XXX bébé de 2,5 mois. Le père de la victime 
du nom de Gervais 
KATHAMIRA, 26 ans 

C’était vers 6 heures du matin lorsque le bourreau avait 
violé sa fille pendant que sa maman était allée puiser de 
l’eau à la source. Le Bourreau avait ensuite pris fuite par 
honte 

129.  19 mars 2015 à Kyatenga en Territoire 
de Beni 

Viol XXX, femme de 38 ans FARDC La victime avait été violée vers 19 heures lorsqu’elle 
rentrait à domicile 

130.  Nuit du 19 au 20 mars 2015 en 
Localité de Kyavikere, village Loselose 
en Territoire de Beni 

Pillage et vol à main 
armée 

Mr Bayaze, MALOSO EP 
MAPASANA  

Hommes armés 
inconnus 

Les opérants nocturnes avaient dévalisé la boutique, 
emportant 250 dollars, puis le bureau de l’EP MAPASANA 
où ils avaient emporté 20 milles francs : 2 machines 
tondeuses, un bidon d’huile de 15 litres et 3 bidons d’huile 
de palme chez Maloso. 

131.  20 mars 2015 en Cité de 
Kanyabayonga en Territoire de Lubero 

Assassinat Kambale Vyaluva 
KATUTU 

Inconnus La victime avait disparu de son domicile ce jour là et 
retrouvée morte dans un caniveau au Quartier Kabasha à 
environs 180 m seulement de l’auditorat Kanyabayonga. 
Des traces de blessures avaient été identifiée sur la tête. 

132.  21 mars 2015 sur le tronçon Kasindi 
Bulongo en Territoire de Beni 

Vol à main armée Antoinette KAHINDO, 
elle est vice-présidente 
du Parlement d’enfant à 
Kasindi 

Hommes armés 
inconnus 

C’était vers 8 heurs du matin lorsque la victime avait 
croisé sur la route 2 bandits porteurs d’armes blanches. Ils 
lui avaient extorqué 36$, 2 téléphones et 8OOO shillings. 

133.  21 mars 2015 sur le tronçon Bulongo 
Kasindi en Territoire de Beni 

Pillage  Antoinette Kahindo et un 
taximan 

Des bandits armés Les victimes quittaient Kasindi pour Beni lorsqu’au niveau 
du Pont Lume elles ont croisé sur des coupeurs de route. 
Les bandits avaient emportés téléphones et 8000 shilling 

134.  21 mars 2015 à Kyatenga en 
groupement Basongora en Territoire 
de Beni 

Viol Mughole Pako Claudine  Hommes armés vetu 
en tenue FARDC 

 La victime avait été violée alors qu’elle quittait les 
champs. 

135.  23 mars 2015 en Commune Kimemi, 
ville de Butembo 

Pillage KA.KA Des bandits armés  Les assaillants sont entrés dans la parcelle exigeant 5 mille 
dollars de leurs victimes. Les bandits disaient avoir 
l’information que la victime avait vendu des planches. 
Toutefois, ils n’avaient réussi d’extorquer que 300 dollars 
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que la victime leur avait donnés par la fenêtre 

136.  23/03/2015 à Mangobo vers 
Manguredjipa en Territoire de Lubero 

Coups et blessures Mazea FDLR en tenu militaire 
avec arme 

La victime avait été agressée sur la route vers Mangobo 
par des hommes armés identifiés comme FDLR. Ces 
belssures avaient conduit à une paralysie momentanée 
des ses membres supérieurs 

137.  23/03/2015 à Mabuo en Territoire de 
Lubero 

Torture et arrestation 
arbitraire. 

MATI MUSAFIRI Eléments FARDC. La victime témoigne qu’un certain Maringo, ancien 
militaire de des FAZ, Jean Polo, Chef de Mabuo ainsi qu’un 
certain Fally avaient convenu de le foueter en étant tout 
nu au motif d’une altercation avec un proche d’une de ces 
autorités. 

138.  24 au 25 mars 2015 en localité 
d’Idandibumbuli à l’Ouest d’Eringeti 
en Territoire de Beni 

Massacre 2 personnes ADF Les victimes avaient été tuées à la machette. Il y avait eu 
plusieurs blessés qui avaient été dépêchées à l’hôpital. 

139.  Date inconnue vers moi mars en Ville 
de Butembo 

Viol MB-NG, 24 ans, débile 
mentale 

Civil inconnu La survivante est une débile mentale. Sa mère déclare 
avoir constaté l’augmentation de l’abdomen et des 
œdèmes des membres inférieures chez la victime. Après 
examen médical, la victime est enceinte de cet agresseur 
reste inconnu. L’auditorat militaire avait arrêté les 
vendeuses de boisson proches du lieu de drame 
soupçonnées d’en savoir quelque chose. 

140.  25 mars 2015 au Village de Njiapanda 
en Territoire de Lubero 

Arrestation arbitraire Muhindo Dieume, 
mineur 

Agents 
Renseignement 
Militaire : Faustin, 
Mukulu et Janora 

La victime avait été arrêtée sans motif connu. Après 
intervention des DDH locaux formés par GADHOP, la 
victime avait été liberée 

141.  30 mars 2015 à Kitatumba ville de 
Butembo 

Viol KT MH âgée de 15ans  Civil connu La victime quittait l’école vers 14 heures. Un inconnu l’a 
attiré dans un chantier pour la violer. 

142.  Mars 2015 à Manguredjipa en 
Territoire de Lubero 

Esclavage sexuel 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 
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fuite. 

 Mars 2015 Kirima, Territoire de 
Lubero 

Esclavage sexuel 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. 

143.  Mars 2015 en ville de Butembo/MGL Viol KVG KM JE âgée de 17 
ans 

Civil connu La victime avait été rencontrée dans sa parcelle pendant 
la journée. Elle y était seule lorsque le bourreau est venu 
la violer. 

144.  Mars 2015 en Territoire de 
Lubero.Manguredjipa 

Transmission déliberée 
des IST 

ME-KB, 40 ans Mai Mai Simba Il s’agit d’un homme qui fut enlevé par les Mai-Mai Simba. 
En pleine forêt, ces rebelles lui a obligé d’avoir une femme 
qui avait été aussi enlevée. C’est grâce à la dégradation de 
sa santé qu’ils l’ont abandonné. Arrivé ici, le test VIH est 
sorti positif. 

 Lieu et date Qualification de la 
violation 

Victime Auteurs présumés Détails sur les faits 

145.  Nuit du 31 au 01 avril 2015 à Luhanga 
au Sud du Territoire de Lubero 

Massacres Kasereka Makelele, 
36ans, Kavuo Delila 7ans, 
Kambale Mbakulirahi 
Yese, 43 ans 

FDLR Parmi les victimes figurait le Chef du village et 2 de ses fils. 
Les assaillants avaient lancé cette attaque en représailles 
à la mort de leur chef quelques jours avant. Un Blessé : 
Kambale Bwanandeke 19 ans et une femme enceinte du 
nom de Kavugho Mwendapole avait fait fausse couche par 
émotion 

146.  Avril 2015 à Butuhe/Territoire de Beni Viol KN-KG, 29 ans Un civil inconnu La suivante quittait au champ vers 19 h dans une vallée de 
Butuhe. Le long du chemin, un homme inconnu l’a agressé 
sexuellement après l’avoir menacé physiquement. 

147.  01 avril 2015 au Quartier Mukuna en 
Ville de Butembo 

Viol KT KMDN, agée de 18 
ans 

Civil inconnu La victime revenait de la source d’eau vers 21 heures 
lorsqu’elle a rencontré un homme inconnu qui l’avait 
d’abord tabassé avant de la violenter. 
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148.  01/04/2015 en Ville de Beni Viol KH DN, mariée et âgée 
de 30 ans. 

1 militaire FARDC La victime avait été violée parmi un groupe de 4 femmes 
la nuit vers 23 heures. Le militaire présumé auteur de ce 
viol était avait ses compagnons dans une patrouille 
nocturne alors que les femmes revenaient d’Oicha pour 
Beni Ville. 

149.  02 avril 2015 en Ville de 
Butembo/Katsya 

Tentative de Viol MS MY âgée de 3 ans Un civil connu Sa mère affirme avoir trouvé des sécrétions collantes sur 
le vagin de sa fille quand elle quittait au marché. Et on 
soupçonnait un garçon du quartier de l’avoir couché.    

150.  02 avril 2015 à Vuyinga Territoire de 
Lubero 

Viol AG MAJ, âgée de 16 ans 1 militaire FARDC La victime partait rendre visite sa grande sœur à un village 
de village de Vuyinga. En mi-chemin elle a rencontré un 
militaire FARDC qui lui a menacée et violée. 

151.  03 avril 2015 Av Rutsuru, en Ville de 
Butembo 

Viol I5-SI, 17 ans Un civil connu La victime se trouvait  chez sa cousine qui est une 
vendeuse de boisson. Elle servait à boire à un garçon qu’il 
l’a tiré dans la chambre et l’a abusé sexuellement 

152.  07 avril 2015 en Ville de Butembo Viol KV RA âgée de 13 ans Un civil connu Le bourreau était venu passer nuit au domicile familial de 
la victime faute de place  chez le bourreau où il y avait des 
visiteurs. C’est la nuit que la victime sera agressée 
sexuellement.  

153.  10/04/2015 au Quartier MUKUNA 
Butembo 

Viol PS-MR Un civil connu La victime avait été violée par son ami auprès de qui elle 
voulait aller prendre son téléphone en charge. L’auteur 
avait enfermé la victime durant 2 jours dans sa chambre. 

154.  12/04/2015 à Ruenda en Ville de 
Butembo 

Viol KH AB âgée de 17 ans Civil connu La victime avait été violée par son client au près de qui 
elle venait de vendre de la boisson entre 18 et 19 heures.  

155.  13 avril 2015 à Vulambo Isale en 
Territoire de Beni 

Viol KH KV AL Civil inconnu La victime raconte qu’elle était seule dans leur parcelle. 
Un homme inconnu l’avait surpris et fit des rapports 
sexuels forcés et non protégés avec elle. 

156.  15 avril 2015 à Matiba sur Route 
Mbau Kamango en Territoire de Beni 

Massacre  21 morts dont Masika 
Lydia, KAVUGHO 

ADF Les assaillants avaient investi un sentier menant vers les 
champs et attendaient leurs victimes sur ce sentier, les 
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Muhongolo, Mathieu 
Kambala Kitakya, 
Kambale Kitoko 

tuant à la machette et autres armes blanches. Les faits 
s’étaient passés vers 8 heures locales. 

157.  17 avril 2015 à Masulkwede en 
Territoire de Beni 

Massacre 3 civils ADF Les assaillants avaient usé du même mode opératoire 
tuant à la machette des paisibles citoyens 

158.  Cellule Double/ Butembo le 
18/04/2015 

Viol KV-LU âgé de 16 ans, 
célibataire 

Civil connu Il s’agit d’une jeune fille qui aurait couché avec un garçon 
qui est son ami ayant 18 ans. Les parents de la victime ont 
constaté que leur fille a une grossesse d’où motif 
consultation chez FEPSI pour une prise en charge 
adéquate. L’auteur du viol avait été mis à la disposition de 
la justice 

159.  19 avril 2015 en Ville de Butembo Viol KV KTH, célibataire âgée 
de 17 ans 

Civil inconnu Le violeur avait attrapé sa victime tôt le matin, lorsque 
cette dernière se rendait à la source. Le violeur avait 2 
chiens à sa compagnie 

160.  19 avril 2015 en Ville de 
Butembo/Kiragho 

Viol KV AI, 15 ans Un Civil inconnu La victime quittait le marché vers 19 heures. Sur la route, 
3 garçons l’avait retranché en brousse et l’un d’entre eux 
avait couché sans se protéger la victime 

161.  20 avril 2015 à Vuliki, ville de 
Butembo 

Viol KV BE âgée de 5ans Un civil connu Le violeur est un mineur âgé de 12 ans. Il avait agressé la 
victime alors que les deux enfants s’amusaient au 
Quartier. 

162.  Butembo le 21 avril 2015 Viol MVK, Célibataire âgée de 
25 ans 

Un civil connu La victime a des insuffisances mentales. C’est au constat 
de la grossesse que les responsables du ménage se sont 
rendu compte de la situation. 

163.  22 avril 2015 à Kyavinyonge Viol KY MB âgée de 11 ans Un civil connu L’agresseur c’est un voisin à la victime. Il préparait du 
sombé. C’est ainsi qu’il a sollicité l’aide auprès de la 
victime. Arrivée dans la parcelle, le bourreau a tiré la 
victime jusque dans sa chambre pour l’agresser 
sexuellement.  

164.  22 avril 2015 en Ville de Viol KV LA âgée de 6 ans Un civil connu La survivante était allée solliciter du feu chez les voisins. 
Elle y avait rencontré un garçon de 12ans qui l’avait tiré 
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Butembo/Matembe dans la chambre pour l’agresser sexuellement.   

165.  23 avril 2015 au Quartier Kambali à 
Butembo 

Viol KSMB 2 civils connus La victime revenait d’une boutique de la place pour l’achat 
du sucre. En cours de route, elle a rencontre 2 garçons 
connu vers 19heures un d’eux la violé. 

166.  23 avril 2015 sur Rue Kinshasa en Ville 
de Butembo 

Viol NH MO Un civil connu La VVS déclare avoir été agressée par un familier. Sa sœur 
lui a envoyé chez ce familier en vue d’y retirer quelque 
chose. Arrivé là, il l’a menace, la tiré pour la violer. 

167.  24 avril 2015 dans le village de 
Kalongo en Territoire de Beni 

Massacre 5 personnes tuées ADF Au cours de cette attaque, les assaillants avaient 
également brulé 12 cases. 

168.  26 avril 2015 à Mausa/Masoya, 
Territoire de Lubero 

Tortures Mbusa Maliro 2 policiers La victime était entrée dans un débit de boisson où 
buvaient 2 policiers. Ces derniers l’avaient tabassé 
copieusement au point de perdre connaissance. La 
population s’étaient soulevée et avait exigé et obtenu la 
mutation des dits policiers mais le malade, admis au 
Centre de Santé Pombi n’avait pas été pris en charge par 
les bourreaux.  

169.  27 avril 2015 à Vuvatsi/Butembo Arrestation, détention 
illégale et amende 
arbitraire 

Kakule LUKAMBO  PNC Vuvatsi La victime avait été arrêtée puis détenu durant 3 jours au 
cachot de la PNC Vulamba d’où il avait payé une amende 
d’une chèvre et une poule pour être entré dans un débit 
de boisson avec une machette.  

170.  27 avril 2015 au Village de Ombole en 
Territoire de Lubero 

Tentative de viol Kavira Yalala PNC Ombole agent du 
nom Mufanzala 
Augustin 

La victime avait réussi à s’enfouir avant que le bourreau 
commette le forfait. Le bourreau avait été arrêté par 
l’auditorat Manguredjipa. 

171.  28 avril 2015 à 
Njiapanda/Manguredjipa en Territoire 
de Lubero 

Viol KV LV Un civil, infirmier de 
profession 

Il s’agit d’une jeune fille qui a été agressé par un infirmier 
pendant qu’elle était hospitalisée dans une structure 
sanitaire  à Njiapanda. L’agresseur  avait appelé la victime 
dans son bureau et lui injecta un produit, puis elle tomba 
dans une inconscience. Au réveil, elle s’était réveillée 
pendant que son organe génital était souillé de sang. Le 
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bourreau a été directement mis aux arrêts.     

172.  30 avril 2015 en Ville de Butembo Arrestation et amende 
arbitraires, tortures   

KM, âgé de 33 ans ANR Butembo La victime avait été arrêtée pour un dossier parcellaire qui 
l’opposait à l’un des membres de sa famille. Il avait 
ensuite été torturé puis détenu durant 4 jours. 

173.  31 avril 2015 à Luhanga au Sud Lubero Massacre 5 personnes dont le chef 
de village 

FDLR Les victimes avaient été massacrées pour leur 
appartenance à l’ethnie Nande. Les FDLR les accusaient de 
fournir des informations aux FARDC et lancer des appels 
de leur traque. 

174.  Avril 2015 n ville de Butembo. Vuhesi Viol KI-FM, 4 ans 1 civil connu Le père de la VVS nous rapporte qu’il y a environ 1 mois 
que sa fille avait été suspectée de viol par un homme 
inconnu à Vuhesi. En demandant la victime, il s’agit d’un 
garçon connu appelé Justin qui l’aurait couché la journée 
derrière leur maison. Il a 14 ans. 

175.  Avril 2015 à Katwa/Butembo Viol KV-KO, 17 ans Civil connu Selon la victime, c’est depuis 1 mois, qu’elle était sollicitée 
par leur bailleur pour les rapports sexuels. Aux  environs 
de 20h00’, elle a été tiré de force par cet homme et l’a 
enfermé dans la chambre pour la violer. L’agresseur a pris 
fuite. 

176.  Aril 2015 vers Manguredjipa en 
Territoire de Lubero 

Esclavage sexuelle RO-AU, 22 ans Mai Mai SIMBA « J’étais au champ seule à midi à Manguredjipa. Par 
malheur les miliciens Simba sont venu m’enlever jusqu’à 
très loin dans la forêt pendant qu’il faisait 9hoo’. Deux 
mois durant, 2 de ces miliciens engageaient des actes 
sexuels forcés et non protégés avec moi. Je me suis 
échappé une certaine nuit pendant qu’ils étaient tous en 
sommeil » : raconte la victime. Elle en a été  sortie avec le 
VIH. 

177.  Avril 2015 en Ville de 
Butembo/Malende 

Viol KA FR âgée de 13 ans 1 civil connu La victime nous raconte qu’elle avait été violée depuis 2 
mois par un homme marié de son quartier pendant qu’elle 
étalait la farine au soleil. Celle-ci l’aurait tiré au salon pour 
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l’agresser sexuellement quand elle y était seule. 

178.  27 avril 2015 au Village de Ombole en 
Territoire de Lubero 

Tentative de viol K.Ya PNC Ombole agent du 
nom Mufanzala 
Augustin 

La victime avait réussi à s’enfouir avant que le bourreau 
commette le forfait. Le bourreau avait été arrêté par 
l’auditorat Manguredjipa. 

179.  30 avril 2015 en Ville de Butembo Menace contre un DDH Moise Kambere 
KAYITAMBYA 

ANR Butembo Le DDH, alors Secrétaire Permanent du GADHOP avait été 
arreté puis détenu pendant 4 jours par l’ANR Butembo 
pour un motif non officiellement déclaré. Mais le DDH 
avait témoigné avoir été interrogé longement sur la 
question de la Société Civile, dont il venait d’etre élu 
président. 

180.  02 mai 2015 en Territoire de Beni au 
village dit Mai ya Kopo 

Assassinat Kambale MANGOLIO 
Kambasu  

ADF Le défunt revenait de son champ lorsqu’il avait rencontré 
des hommes armés qui l’avait d’abord tué par fusil avant 
de le découper à la machette. La victime âgée de 30 ans 
roulait à vélo pour rentrer à domicile en Ville de Beni, Qr 
Kasabinyole, Cellule Calvaire où c’est finalement son corps 
qui y avait été ramené  

181.  03 mai 2015 à Vuyinga en Territoire 
de Lubero 

Arrestation et détention 
illégale  

Tavughire Commandant PNC 
Vuyinga 

La victime avait été arrêtée pour non participation au 
Salongo dans l’agglomération de Vuyinga. 

182.  03 mai 2015 en Territoire de Beni, 
village de Mayi Moya 

Assassinat Serge KAVUKE, 20 ans FARDC  Les militaires étaient en patrouille lorsque l’un d’entre eux 
va tirer sur la victime pour des faits non infractionnels.  

183.  Nuit du 04 au 05 mai 2015 en Ville de 
Beni, Qr Kalinda, Commune de 
Mulekera 

Assassinat et pillage Josaphat KIGHOMA Hommes armés 
inconnus 

Les assaillants avaient trouvé la victime dans la cafétéria 
où elle travaillait comme gérant. Après avoir pillés de 
l’argent et des téléphones, les assaillants avaient aussi tiré 
sur la victime. Quelques suspects avaient été arrêtés puis 
remis à la justice militaire. 

184.  Nuit du 04 au 05 mai 2015 en localité 
de Luseke en Territoire de Beni 

Vols à mains armés Kambale Kabwaga Kulu 
Trésor, 40 ans 

8 hommes armés 
inconnus 

Ils avaient emporté 60$, 7 plastics de riz et une chèvre 
après l’avoir égorgé. 

185.  05 mai 2015 à Bunana au sud Lubero Assassinat Mungumwa Kahigha FDLR La victime est un chef de Village de Bunana. Les FDLR 
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l’avaient arrêté puis tué. Quelques suspects avaient été 
arrêtés par les FARDC. 

186.  05 mai 2015  en Territoire de Beni, au 
Village Kipé Yayo 

Assassinat Mumbere Wikere Yolo ADF La victime se rendait dans son champ dans le Mayangose 
lorsqu’elle avait croisé ces escadrons de la mort sur sa 
route. Après l’avoir tué au fusil, ils l’avaient découpé à la 
machette. 

187.  Nuit du 05 au 06 mai 2015 au Quartier 
Tamende, Cellule Bas Congo, Ville de 
Beni 

Vol à mains armées Mme FURAHA Hommes armés 
inconnus 

Les bandits avaient cassé la porte puis s’étaient introduits 
chez leur victime. Bilan, 155$ emportés et une chaine 
d’une valeur de 900$. 

188.  Mai 2015 en Ville de Butembo Viol KH SA 16 ans d’age 1 civil connu Elle déclare avoir passée la nuit chez son copin âgée de 26 
ans entrain de réaliser les rapports sexuels non protégés.  
C’est le matin que ses parents sont venus à sa recherche 

189.  Mai 2015 en Territoire de Lubero, à 
Bandulu 

Viol DE BE agée de 16 ans 1 civil connu La survivante fut appelée par son enseignant en vu d’aller 
au lieu de deuil au sein de leur village. En cours de route, 
cet enseignant a dérouté la fille jusque dans sa chambre 
pour la violer. Il est arrêté.   

190.  05 mai 2015 à Mayangose en 
Territoire de Beni 

Assassinat Paluku Vyakere VOLO ADF La victime se rendait au champ avec ses 2 sœurs lorsque 
des inconnus leur avaient tiré dessus. Les 2 sœurs avaient 
réussi à s’échapper. 

191.  07 mai 2015 au Village de Kambya en 
Groupement Madiwe, chefferie Beni 
Mbau en Territoire de Beni 

Tentative d’assassinat Plusieurs habitants du 
Village de Kambya 

Célestin 
Twagiramungu, 
élément FARDC 

Le militaire tirait pelle mêle durant la patrouille nocturne 
pour efrayer des habitants du village. Par malheur, l’une 
des balles avaient atteint le tireur lui meme. Blessé, il avait 
été admis aux soins, d’abord à ALOYA, puis à Beni ville. 

192.  08 mai 2015 en Territoire de Lubero, 
localité Vusamba 

Kidnapping SA. MU, 55 ans d’âge Hommes armés 
inconnus 

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. 

193.  08 mai 2015 au Quartier Matembo en Massacre  7 personnes dont 2 ADF Les assaillants s’exprimaient en Swahili et lingala, selon 
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Commune Mulekera, Beni ville femmes et 5 hommes l’un des rescapés. Ces hommes avaient tué leurs victimes 
à l’arme blanche. Les assaillants avaient opérés dans des 
concessions isolement habitées par des civils. Les 
assaillants avaient aussi égorgé et emporté plusieurs 
chèvres appartenant à leurs victimes 

194.  10 mai 2015 au Quartier Matanda, 
cellule Ndonga en Ville de Butembo 

Tentative d’assassinat Ka et KAKA Hommes armés 
inconnus 

Les victimes revenaient toutes 2 de leur milieu de service 
au centre ville lorsqu’ils avaient croisé des hommes armés 
de couteaux et autres armes blanches sur leur chemin. 
Ces bandits présumés avaient poignardé toutes les 2 
victimes avant de le dépouiller de leurs téléphones et 
argent. 

195.  11 mai 2015 à Mavivi Beni Ville Massacre Au moins 8 personnes 
massacrées et plusieurs 
blessés 

ADF Les assaillants avaient massacré leur victime dans un 
endroit peu fréquenté appelé Kalongo situé non loin de 
Mavivi. Les assaillants avaient opéré à l’arme blanche et 
aux fusils. 

196.  13 mai 2015 à Butuhe en Territoire de 
Beni 

Détention illégale Cyrille MUHINDO ANR Butuhe La victime avait été arrêtée à la place de son beau frère 
qui devait un porc à un autre habitant du village. Démuni, 
le débitant était en fuite  et l’ANR Butuhe a arrêté et 
détenu Cyrille pendant 5 jours et lui a fait signer une 
décharge de 63$. 

197.  Nuit du 12 au 13 mai 2015 en Cellule 
MGL, Qr Congo Ya Sika, Ville de 
Butembo 

Tentative d’assassinat E., 60 ans d’âge Hommes armés 
inconnus 

Ces opérants nocturnes se sont introduits chez leur 
victime lorsque ses enfants s’étaient rendus dans un lieu 
de deuil. Les bandits présumés avaient poignardé leur 
victime et avait pensé l’avoir achevée. Par chance, elle 
n’avait pas trouvé la mort et avait été dépêchée aux soins 
le lendemain. 

198.  13 mai 2015 en Ville de Butembo Assassinat Kambale Mashauri Hommes armés 
inconnus 

La victime est un chauffeur de taxi qui avait été poignardé 
par son client sur l’axe Centre Ville Vusenzera. Le 
lendemain, les chauffeurs de taxi avaient paralysé les 
activités dans la ville pour protester. 
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199.  13 mai 2015 à Vughumirya/ Ville de 
Butembo 

Viol KO TE Civil inconnu La victime faisait le champ vers Vughumirya. Un homme, 
avec machette, l’avait terrorisé et a fait des rapports 
sexuels non protégés et forcés avec elle. 

200.  Nuit du 13 au 14 mai 2015 en 
Territoire de Beni 

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

201.  Jeudi 14 mai 2015 en Cellule Vutara, 
Quartier Mukuna en Ville de Butembo 

Pillages  Domiciles de Sondirya 
Bin Kyanamire, Kambale 
Matumo Lwanga et 
Ezechiel Muhindo Wikere 

Hommes armés 
inconnus 

Plusieurs biens et environs 700$ emportés de tous ces 
ménages visités l’un après l’autre. 

202.  Nuit du 15 au 16 mai 2015 en cité de 
Mbau en Territoire de Beni 

Vol à mains armées Domiciles de Mr Kambale 
Mupanda, Bertelas et 
Zawadi 

Eléments incontrôlés 
de la 31ème brigade 
des FARDC 

Lors de leur opération, ces incontrôlés ont emportés 
même des cochons dindes, en plus de l’argent. Ils tiraient 
à volonté des balles pour effrayer les victimes 

203.  17 mai 2015 entre Mbau et le Village 
Musuku en Territoire de Beni 

Assassinat Kasereka Malyamukono ADF La victime revenait d’une visite familiale à Mbau 
lorsqu’elle avait croisé sur sa route ces hommes armés qui 
aussitôt l’avait découpé à la machette d’une manière la 
plus sauvage. 

204.  Muhila, Territoire de Beni, 18 mai 
2015 

Vengeance privée Attributaire route 
Butuhe Muhila 

Chauffeurs de taxi et 
autres jeunes 
habitants de Butuhe 
et environs 

Les chauffeurs de taxi ainsi que des passants s’en étaient 
pris à la barrière de péage route de Muhila où ils 
accusaient les tenanciers de cette barrière d’avoir 
multiplié des tracasseries contre les populations civiles par 
la perception des droits de passage, des frais justifiés 
comme destinés à la réhabilitation des routes. 

205.  Nuit du 19 au 20 mai 2015 en ville de 
Beni, Quartier Mabolio 

Vol à mains armées Domicile de Mr Kathuva Hommes armés et 
vêtus en tenues 
policières 

Les assaillants avaient emporté 90$, un gros matelas ainsi 
qu’une batterie de 50 A. 
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206.  20 mai 2015 au Pont Tabi sur la route 
Butembo Beni en Territoire de Beni 

Vol à main armées  Passagers à bord d’un 
véhicule de transport de 
marchandise 

Hommes armés 
inconnus 

Vers 20h locales, 2 sujets ougandais qui convoyaient des 
marchandises à Butembo ont rencontré une bande armés 
non loin du pont Tabi. Les assaillants aveint extorqué 300 
dollars de leurs victimes avant de laisser ces conducteur 
poursuivre la route sur Butembo 

207.  Vers mai 2015 Butembo/Malende Viol KV-RA âgée de 18 ans Civil inconnu La victime avait témoigne qu’il y a  5 mois qu’elle revenait 
du marché en Cellule Makasi, au centre ville de Butembo. 
Arrivé à Komba à 18H 30, elle croisa un homme inconnu 
qui la viola avant de se volatiliser dans la nature. 

208.  20 mai 2015 à Manguredjipa en 
Territoire de Lubero 

Amende arbitraire Alphonse PNC Manguredjipa La victime avait référé au Parquet de Butembo, un cas de 
viol qui était instruit à la PNC Manguredjipa. Mécontent 
de cet acte, les OPJ de la PNC Manguredjipa avaient arrêté 
la victime et lui avait fait payé une amende de 20 dollars. 

209.  20 mai 2015 à Njiapanda/Territoire de 
Lubero 

Détention illégale et 
amende arbitraire 

MUNYOLE PNC Njiapanda La victime est auteur de viol mais le commandant de la 
PNC Njiapanda traine à le transférer au Parquet de 
Butembo car attendant qu’une amende lui soit versée 
pour qu’il libère ledit homme. 

210.  24 mai 2015 au Village de Vurondo en 
Territoire de Beni 

Viol KH-KT, 20ans Un civil Inconnu « J’étais dans mon champs aux environs de 10 heures. Un 
homme inconnu est venu. Il a tenu ma bouche, me 
terrasse, m’a ôté les habits puis et m’a violé » : témoigne 
la victime. 

211.  Nuit du 24 au 25 mai 2015 en Ville de 
Beni, Quartier Cité Belge 

Vol à mains armées Plusieurs ménages Hommes armés 
assimilés aux FARDC 
incontrôlées 

Les opérants nocturnes avaient crépité plusieurs balles 
pour effrayer leurs victimes. Téléphones et argent ainsi 
que d’autres biens de valeurs avaient été emportés par les 
assaillants. C’était durant la période de couvre feu 

212.  24 mai 2015 à Butuhe en Territoire de 
Beni 

Détention illégale Paluku Kyalire Benjamin, 
Commandant PNC 
Butuhe 

Le chef de dix maisons avait été arrêté par la police 
pendant qu’il procédait à une médiation d’un conflit 
foncier. Le motif de cette arrestation du chef de dix 
maisons était donc d’avoir mené cette médiation alors 
que le conflit foncier n’a pas un caractère restrictif en 
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matière de compétence de médiation. 

213.  28 mai 2015 en Ville de Beni, Qr 
Benengule en Com de Beu 

Assassinat et pillage Dany SIWAKO, chauffeur 
de taxi 

Hommes armés 
inconnus 

Les assaillants avaient aussi pillé dans les ménages 
environnant le lieu du drame. C’est lorsque la victime 
voulait résister qu’elle avait été abattue par les opérants 
nocturnes. Ils étaient habillés en tenues militaires, selon 
les sources 

214.  30 mai 2015 en Territoire de Lubero à 
Kyambogho 

Viol KV FN 1 civil Connu C’était aux environs de 12 heures que la victime partait au 
champ à Vughusu. C’est dans la chefferie de Baswagha. 
Arrivée près d’un homme, fonctionnaire à la barrière de 
kyambogho, il l’a appelé dans sa maison ou il la menacée 
pour viol. Il est arrêté et il est en prison.    

215.  30 mai 2015 en Territoire de 
Beni/Kalunguta 

Viol KH-JU âgée de 17 ans 2 civils connus La victime raconte qu’elle était allée dans une maison de 
tolérance vers Kitahuha (route Béni). Leur nourriture était 
toujours mélangée du chanvre. Et il y avait 2 garçons qui la 
couchaient régulièrement. 

216.  Nuit du 31 mai au premier juin 2015 
en ville de Butembo, avenue Kabasha  

Viol Fille âgée de 15 ans Civil connu du nom de 
Kasereka 

L’auteur a été appréhendé par la population du Quartier 
qui en avait marre de ces mauvaises pratiques récurrentes 
par cet homme. Il avait été arrêté par la police pendant 
que la population menaçait déjà de le tabasser et 
l’achever. 

217.  31 mai 2015 en Ville de Butembo Viol et enlèvement KV KAM âgée de 19 ans Civils inconnus « 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. 

218.  Juin 2015 à Maboya en Territoire de 
Beni 

Viol AL-KV, 18 ans 2 militaires FARDC « Je quittait chez nous à Maboya pour KATINA, un village 
situé à environ 30km de chez nous où réside ma mère. En 
route, j’ai croisé 2 hommes en tenues militaires qui 
seraient identifiés aux FARDC. Ils  m’ont menacé et m’ont 
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violé à tour de rôle avant de se volatiliser dans la 
nature » : déclaration de la victime. 

219.  Juin 2015 en Territoire de Lubero  Viol WA-KA, 56 ans 2 éléments FDLR La patiente affirme qu’au mois de juin 2015, faisait le 
champ dans la foret de KASUGHO. 2 rebelles de FDLR ont 
fait incursion de sa maison à l’absence de ses enfants. Ils 
ont pillés les biens et l’ont ligoté. Ils l’ont délié puis  violé à 
tour de rôle. 

220.  01 Juin 2015 à Kivira en Territoire de 
Beni 

Viol Kao Kko, âgée de 17 ans Un civil du nom 
Charles, âgé de 22ans 

L’auteur du viol avait été arreté par des membres du CLDH 
Vurondo puis transférés à la PNC locale mais les moyens, 
notamment les frais de transport avaient manqué pour 
son transfèrement au Parquet. 

 

221.  01 juin 2015 à Bunyatenge, Territoire 
de Lubero 

Assassinat ZAWADI Ntuma Defense of 
Congo 

Ces rebelles avaient fait incursion dans un village voisin de 
Bunyatenge, tuant ce civil. 

222.  Nuit du 01 au 02 en Ville de Beni, Qr 
Majengo/Bungulu 

Assassinat Paluku Vunovusa, 25 ans Hommes armés 
inconnus 

La victime avait été tué à son domicile par vers 20 h par 
des tueurs venus à bord d’une Jeep Rav4. Quelques 
suspects avaient été arrêtés par les services de sécurité. 

223.  03 juin 2015 en Ville de Bbo/Mitoya Viol KV EN âgée de 2ANS Civil connu, un 
vieillard 

C’était à 21 heures que la victime avait été  violée par un 
inconnu quand elle vagabondait au quartier après être  
refoulé par son tuteur. Signalons qu’elle quittait chez ses 
amis pour assister la télévision. 

224.  Du 04 au 06 juin 2015 en Territoire de 
Lubero/Kambau 

Esclavage sexuel 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. 

225.  04 juin 2015 en Ville de Bbo/Matanda Viol SV NG âgée de 14 ans Civil connu La victime avait donné son téléphone à son ami pour le 
recharger pendant qu’elle voulait aller récupérer ce 
téléphone, son ami a profité l’affermer dans une chambre 
pour les rapports sexuels forcés avec elle. 
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226.  Nuit du 04 au 05 juin 2015 en Ville de 
Beni, Qr Butanuka 

Pillage Plusieurs ménages dont 
celui de Mr SOKONI ? Mr 
Landu, Jackson KITAVU 

Hommes armés vêtus 
en tenues FARDC 

Ces opérants nocturnes avaient fait la ronde du Quartier, 
emportant téléphone, argent et autres biens de valeur. 

227.  05 juin 2015 à Kabasha en Territoire 
de Beni 

Kidnapping 2 personnes dont un 
certain Jeannot et son 
convoyeur 

Hommes armés 
inconnus 

Les victimes roulaient à Fuso vers Kisangani lorsque des 
hommes armés les avaient immobilisés vers Kabasha, les 
emportant dans la brousse. La ravisseurs avaient perçu de 
l’argent avant de libérer leurs otages. 

228.  05 juin 2015 en ville de 
Butembo/Vuteste 

Viol MA AI âgée de 16 ans Civil connu « Nous sommes des amis avec le présumé agresseur 
depuis 3 mois. Mais il est marié. C’est à cette date, vers 13 
heures qu’il est venu me retirer chez nous pour prendre 
de la boisson. Ici, il m’a couché dans l’état d’ivresse. J’ai 
rencontré notre porte bloqué à 22 heures. Ainsi, j’ai passé 
nuit dans un hangar près de chez nous. Le bourreau est 
arrêté » précise la VVS.   

229.  06 juin 2015 en Ville de 
Butembo/Ruenda 

Viol AN EN, 12 ans Civil inconnu C’était à 21 heures que la victime avait été  violée par un 
inconnu quand elle vagabondait au quartier après être  
refoulé par son tuteur. Signalons qu’elle quittait chez ses 
amis pour assister la télévision. 

230.  Nuit 07 au 08 juin en Ville de Butembo 
cellule Katovovo, Qr. Congo ya Sika 

Vols à mains armées Ménage de Philippes 
Makomera 

Hommes armés 
inconnus 

Ces assaillants sont entrés nuitamment dans ce ménage, 
emportant un panneau solaire, des téléphones et de 
l’argent. Les opérants nocturnes ont aussi passé à tabas la 
maisonnée, en l’absence du responsable du ménage en 
déplacement pour des soins. 

231.  07 juin 2015 au Village Kakuka en 
Territoire de Beni 

Tortures et extorsion Masika KASIKA, 29 ans 
d’âge 

PNC Museya La victime raconte avoir été torturé par des policiers qui 
étaient à la recherche de son père. Ils voulaient ainsi 
forcer la fille à dire où se trouvait son papa. La victime 
avait été conduite aux soins par le Chef de Groupement, 
mais le dossier n’a plus jamais été suivi après la guérison 
de la victime alors que le chef de groupement avait promis 
en faire suivi une fois la fille guérie. Lors de cette 
descente, les policiers avaient aussi emporté 4 cobayes et 
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environs 100 dollars de la maison visitée. 

232.  06 juin 2015 à Burusi, Territoire de 
Beni 

Arrestation, amende  
arbitraire et détention 
illégale 

HK N ANR Burusi La victime était détenue pour une dette qu’elle devait à 
son ami. Une dette de 20 dollars qu’ils s’étaient déjà 
accordée à payer en contrepartie de la farine de manioc. 
Cependant à l’ANR, monsieur avait été sommé de signer 
une décharge de paiement de 40 dollars afin d’être 
relâché 

233.  07 juin 2015 en Ville de Butembo 
Mutsanga 

Viol KVB RB agée de 20 ans 1 civil connu « le matin, au réveil, je suis allée à l’école pour faire les 
examens. Au retour, vers 10 heures 30min, un garçon m’a 
arrêté en mi-chemin et m’a tiré dans leur clôture. Il m’a 
menacé et  violé pendant qu’il n’y avait pas les gens dans 
la parcelle » : déclare la victime. 

234.  08 juin 2015 à Ngeleza Territoire de 
Lubero 

Viol KA ME 1 civil inconnu La victime nous raconte que le lundi  08/06/2015, quand 
elle quittait au champ vers 18 heures 30min à Ngeleza, 2 
garçons inconnus étaient survenus derrière elle et un 
d’entre eux l’a violé. 

235.  09 juin 2015 Quartier Kasabinyole en 
Ville de Beni 

Tentative de vol à main 
armée 

EP Kisenge et Institut 
Technique industriel de 
Kasabinyole 

Hommes armés 
inconnus 

Les présumés bandits avaient tenté sans succès de 
dévaliser les directions des écoles précitées mais les 
sentinelles avaient fait appels aux patrouilleurs. C’est alors 
que les bandits avaient crépité des balles avant de se 
volatiliser dans la nature 

236.  09 juin 2015 au Qr Congo Ya Sika en 
cité de Kasindi. Territoire de Beni 

Assassinat Patient Ndambiye Hommes armés 
inconnus 

La victime avait été retrouvée dans ce quartier non loin du 
parc à bois de Kasindi. 

237.  09 juin 2015 à Mine en Territoire de 
Masisi 

Assassinat Kakule Tey Tey 
Bienvenue 

Homes armés 
inconnus 

La victime est un chauffeur de taxi qui conduisait son 
client dans un carré minier. Soudain, des bandits armés 
ont surgi de la brousse et l’ont tiré dessus. Dépêchée aux 
soins, à Goma, la victime en avait décédé. Le client de la 
victime en était aussi sortie avec des blessures légères 
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238.  12 juin 2015 au Quartier Bwinyole, 
Cellule Musavya en Ville de Butembo 

Assassinat Kavira MANENO 
Espérance 

Hommes armés 
inconnus 

Les assaillants opéraient dans le quartier en pillant des 
biens de plusieurs ménages. La victime avait crié aux 
voleurs avant d’être abattue par ces derniers 

239.  12 juin 2015 en Territoire de Beni, 
Linzosisene, Tungudu et Mayi Moya 

Massacre Au moins 23 personnes ADF Les assaillants avaient aussi emporté près de 34 chèvres et 
brulé 4 cases. Certaines des victimes avaient été tuées à la 
machette à Linzosisene/Tungudu et d’autres à Mai Moya. 
En plus de ces victimes on avait aussi enregistré un 
policier et 2 éléments FARDC ainsi que 2 passagers qui 
voyageaient par Fuso en provenance d’Idou via Eringeti. 
Dans un premier temps, l’on avait compté 16 victimes 
civiles mais 3 autres corps et 5 blessés civils avaient été 
retrouvés en brousse, 3 jours après le drame. 

240.  12 juin 2015 en Ville de Butembo, Av 
Lubero, Qr Lumumba,  

Vols à mains armées - Hommes armés 
inconnus 

Les assaillants tentaient d’opérer dans un ménage 
appartenant à un changeur de monnaie. La population 
avait alerté et la police avait déployé ses éléments pour 
décourager ces opérants nocturnes 

241.  14 juin 2015 en Ville de Butembo Viol AO AB âgée de 14 ans Civil connu La victime raconte que le dimanche 14/juin vers 19 
heures, un garçon de son quartier qu’elle connait bien, 
était venu la prendre chez elle. Arrivés tout près de chez 
ce garçon, ils entrèrent dans une chambre  puis ils firent 
des rapports sexuels non protégés sans consentement de 
la victime. L’agresseur a 17 ans.  

 

242.  Le 16 Juin 2015 à Njiapanda en 
Territoire de Lubero 

Détention illégale et 
amende arbitraire. 

Kasereka NGOLEO PNC Njiapanda La victime avait été arrêtée pour avoir refusé de restituer 
l’argent de vente de sa parcelle à un homme qui était 
incapable de compléter les frais d’achat. La victime avait 
été relâchée 5 jours après paiement de 100 dollars 
d’amende 

243.  17 juin 2015 à Njiapanda en Territoire Détention illégale  Mumbere Roger ANR Njiapanda La victime avait été détenue durant 6 jours pour une dette 
et à chaque fois que ses proches venaient lui rendre visite, 
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de Lubero les geôliers exigeaient 2 mille francs. 

244.  17 juin 2015 en cellule Vusenzera en 
Commune Kimemi en Ville de 
Butembo 

Vengeance privée Charlotte Population civile La victime avait été lynchée par des habitants de son 
quartier après avoir été accusée dans plusieurs cas de 
sorcellerie 

245.  17 juin 2015 en Ville de Butembo  Tentative de viol MS MUV âgée de 7 ans 1 civil connu La fille victime dit qu’elle fait appeler par un garçon connu 
de 14 ans. Et a tenté la violer en position genou-pectorale. 
Hymen présent sans aucune lésion. C’était à 19 heures. 

246.  17 juin 2015 à Kangote sur route 
Butembo Beni en Ville de Butembo 

Vol à mains armée Mlle Masika 
LUKUMBUKA et Lwanzo 
Richard 

Hommes armés 
inconnus 

Les victimes se rendaient à Beni. Vers 19 heurs,  au niveau 
de Kangote, des hommes armés vêtus en tenue des 
gardes parcs les avaient stoppés la route. Ces hommes 
avaient emporté 240$, 2 bidons d’huile de palme et 3 
téléphones portables. 

247.  18 juin 2015 à Vurondo en Territoire 
de Beni 

Viol Masika KISOMO âgée de 
7 ans 

Willy, 54 ans Le bourreau avait été arrêté par le CLDH Burondo puis 
conduit à Butuhe à la police. 

248.  19 juin 2015 en ville de 
Butembo/Ruenda 

Viol AH MB 19 ans Civil inconnu La victime nous raconte que le vendredi vers 23 heures 
s’était rendu aux soins à Rughenda. Elle a croisé un 
homme inconnu qui l’a tiré dans un champ d’arbre ou il l’a 
violé après une longue dispute faite par de coup de doigts. 

249.  Nuit du 19 au 20 juin 2015 au Quartier 
Mambango, Ville de Beni 

Vol à mains armées KADGOGO Hommes armés vêtus 
en tenues FARDC 

2 hommes armés et dont l’un était vêtus en tenue 
militaire des FARDC et l’autre en tenue civile avait fait 
incursion au domicile de la victime et en avait emporté 
téléphone, argent, pagnes, batteries à acide et autres 
biens. 

250.  20 juin 2015 en cité de Kyondo en 
Territoire de Beni 

Tortures et amendes 
arbitraires 

Mawanza Mumbere 
Augustin 

ANR Les agents de l’ANR avaient brutalisé la victime sur la 
route au sortir de leur bureau, ils allaient récupérer 20 
dollars qu’ils avaient exigés de leur victime pour une dette 
qu’il devait à un autre homme du village.  

251.  20 juin 2015 en Ville de Viol AB KA 12 ans Civil connu La victime quittait au marché avec un garçon de 16 ans. 
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Butembo/Kyangike Vers 19 heures, il m’a promis 500fc. Et a dit d’aller chez lui 
pour aller le récupérer. En mi-chemin, il m’a donné ces 
500fc et nous avons fait l’acte sexuel non protégé. 

252.  21 juin 2015 à Musienene Territoire 
de Lubero 

Viol KH MK âgée de 13 ans Civil connu L’accompagnateur de la victime nous raconte qu’hier soir 
chez eux à Vutanda quand elle revenait de l’achat du 
pétrole un homme connu l’a agressée sexuellement après 
l’avoir tiré dans une maison à 17 heures. Il est aux arrêts. 
Fait confirmé par la VVS. 

253.  21.06.2015 à Bulema Butembo Viol DO-SE, 14 ans 3 civils inconnus La victime est allée au moulin en 18heure par malheur, à 
son retour, elle a rencontré 3garçons qui l’ont agressé à 
tour de rôle après l’avoir tiré en brousse. Ils se sont enfui 
dans la nature.    

254.  21 juin 2015 en à Vurondo, Territoire 
de Beni 

Viol MS KO 7 ans Civil connu La mère de la victime nous avoue que le dimanche vers 19 
heures, sa fille avait été appelé par un papa pendant 
qu’elle jouait avec ses amis. Une maman les avait surpris 
en plein acte sexuel pendant que la victime pleurait. Le 
bourreau avait pris fuite. Sa recherche continue. 

255.  Nuits du 23, 24 et 25 au Quartiers 
Kyaghala et Kitulu en Ville de 
Butembo 

Vol à mains armée Plusieurs domiciles 
visités 

Hommes armés 
inconnus 

Les Chefs de ces quartiers respectifs avaient fait état de 
plusieurs biens emportés par des opérants nocturnes 
armés. 

256.  25 juin 2015 au Village Makutanio en 
Territoire de Lubero 

Assassinat KASERO Des éléments FDLR 
dirigés par un certain 
Dynamique. 

Des FDLR avaient fouetté leur victime pour non paiement 
d’une taxe qu’ils ont dénommé rapport et qu’ils 
perçoivent dans cette zone. La victime n’avait été laissée 
libre qu’après avoir accepté de payer ladite taxe. La 
victime avait été admise aux soins à Robinet pour les soins 
mais en avait succombé. 

257.  25 juin 2015 à Bunyatenge en 
Territoire de Lubero 

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 
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annoncées déjà exécutées par les ravisseurs. 

258.  26 juin 2015 en Territoire de Beni à 
Mai Moya 

Pillage, enlèvements et 
assassinats 

3 civils tués tous des 
hommes 

ADF Les assaillants avaient attaqué les positions des FARDC de 
15 h à minuit. Ils avaient pillé la localité et pillé et incendié 
une vingtaine de maisons et des matériels militaires. Ces 
assaillants s’exprimaient en Kinyarwanda et Kiswahili, 
selon plusieurs sources. 4 assaillants avaient aussi trouvé 
la mort ainsi que 2 éléments FARDC 

259.  27 juin 2015 au Village Vuhaya en 
Groupement Luongo en Chefferie des 
Baswagha, Territoire de Lubero 

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

10 éléments armés Les suspects avaient fait 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 dossier. Ils avaient été retrouvés avec des 
biens volés chez leur victime. 

260.  28 juin 2015 au Qr Kitulu Ville de 
Butembo 

Viol KV MTS, âgée de 17 ans Homme armé inconnu C’est à 1 heure du matin que 6 bandits à mains armés ont 
fait incursion dans leur parcelle pendant que la victime fut 
seule avec les enfants. Un de ces bandits l’a obligé 
d’introduire le pénis dans sa bouche. Ces inciviques ont 
emportés une somme d’argent et des téléphones. 

261.  KITOVO/ Butembo le 29/06/2015 Viol KT-SA âgé de 26 ans 
célibataire 

Civil inconnu La survivante était au champ la journée toute seule. 2 
civils inconnus seraient venus la surprendre et la violer à 
tour de rôle. Elle en est sortie avec une grossesse. 

262.  Nuit du 29 au 30 juin 2015 en 
Commune Mususa en Ville de 
Butembo 

Vol à mains armées et 
assassinat 

Bazoka et son épouse en 
Cellule Ndonga 

Hommes armés  Les assaillants avaient tiré sur leur victime qui avait trouvé 
la mort quelques jours après à Goma où elle avait été 
dépêchée aux soins. L’épouse de la victime avait aussi été 
touchée. 

263.  29 juin 2015 à Njiapanda/Butembo Viol MS-AL, 14 ans Un civil inconnu La survivante précise qu’elle avait pris de la boisson 
alcoolisée la veille de la fête de l’indépendance. Vers 
20h00’ un taximen l’a porté lors de son retour à domicile. 
Et a profité de cet état d’ivresse pour la violer dans un 
endroit où il n’y avait  plus de circulation. Il l’a abandonné 
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et elle s’est débrouillée en pieds pour rejoindre ces 
parents. 

264.  Même nuit en Cellule Kikuluba, Qr 
Kitulu en Ville de Butembo 

Vol à mains armées 

  

Plus de 8 ménages Hommes armés 
inconnus 

Ces opérants nocturnes opéraient en s’introduisant dans 
des maisons une à une et en emportant plusieurs biens 

265.  Même nuit sur avenue Mususa, no 54 
en Commune Kimemi en Ville de 
Butembo 

Vol à mains armées et 
tentative d’assassinat 

Kasereka Nzinzi Hommes armés 
inconnus 

La victime avait été dépêchée à Goma pour des soins 
appropriés 

266.  30 juin 2015 au Village Lth en 
Territoire de Beni 

Viol KH Ma 1 civil du nom de 
Grace 

La victime avait été violée par l’un de ses copains. Le 
dossier avait ensuite été suivi par le chef de village qui 
malheureusement avait trainé plusieurs jours sans faciliter 
à la victime les soins. Pour cela le chef de village avait été 
arrêté par la Police Butuhe et une amende de 200 dollars 
lui avait été imposée. 

267.  30 juin 2015 Butembo Viol LE-NA, 38 ans Hommes armés 
inconnus 

La suivante affirme avoir été arrêtée par les inconnus 
quand elle et ses frères revenaient de l’hôpital Matanda et 
c’était au niveau du Rondpoint Bayoli à 23h00’. Ses frères 
avaient pris une autre destination pendant que ces 3 
inciviques  l’agressaient à tour de rôle. Et l’ont ravi le 
téléphone. 
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No Lieu et date Qualification de la 
violation 

Victime Auteurs présumés Détails sur les faits 

268.  Date inconnue par la victime : Juillet 
2015 vers Biakato/Territoire de Beni 

Esclavage sexuelle M JE âgé de 15 ans et 2 
autres filles notamment 
CH KO âgé de 14 ans 
élève et K.KI  mineure et 
élève 

Milices Morgan La victime raconte qu’elles avaient rencontré une troupe 
de miliciens avec leurs armes. Du coup, ils l’ont enlevée, 
elle et ses deux amies. Elles avaient réussi à s’échapper 
lors d’une attaque des FARDC sur la position rebelle le 
24/11/2015. 

269.  01 Juillet 2015 vers 
Matembe/Butembo 

Viol KH-MI, 15 ans Un civil connu La victime nous raconte qu’à 22h00’, elle a été envoyé par 
ses parents au champ vers Matembe. En rentrant, vers 
19h, un garçon  connu l’a tiré dans sa chambre pour le 
violer. Le bourreau avait été mis aux arrets 

270.  02 juillet 2015 en Cellule Vutara au Qr 
Mukuna Commune Bulengera ville de 
Butembo 

Assassinat KAMU, âgé de 16 ans Bandits armés de fusils La victime avait été fusillée par des bandits armés qui 
venaient d’opérer dans la cellule voisine de Kisingiri. La 
victime voulait alerter le voisinage pour mettre la main 
sur ces bandits lorsqu’un d’entre eux lui a tiré déçu. 

271.  02 juillet 2015 à Mutwanga/Territoire 
de Beni 

Esclavage sexuel KT-MW, 17 ans Un civil connu La victime affirme avoir été enlevée par un garçon connu 
à Beni depuis le Jeudi 02Juillet où elle a été jusqu’à 
Mutwanga. Là, elle a entretenu des rapports sexuels non 
protégées du 02 au 08 Juillet 2015. Les familiers sont allés 
la retirer là et porté le dossier en justice. La victime est 
habitante de Butembo. 

272.  02 juillet en Cellule Furu/Butembo Viol MB-ZA, 15 ans Un civil connu La victime nous raconte que le jour du forfait, vers 17h00’, 
elle avait été envoyé par sa mère à Kiriva pour prendre de 
l’argent. Au retour, elle a été accompagnée par un garçon 
de la famille où elle est allée retirer l’argent. En cours de 
route, le garçon l’a intimidé et a fait des rapports sexuels 
forcés avec elle. 

273.  03 juillet 2015 à Bulambo en Territoire 
de Beni 

Viol  MDO, 45 ans 3 jeunes hommes 
inconnus 

3 jeunes hommes en état d’ivresse, avaient fait incursion 
dans le domicile de la victime la violant et volant 20 
dollars. C’était pendant que le mari de la victime était en 
voyage 
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274.  03 juillet 2015 à Kirumba/Lubero Kidnapping VI.KO Hommes armés 
inconnus 

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 

275.  O7 juillet 2015 à 
Kanyatsi/Manguredjipa Territoire de 
Lubero 

Viol  KAJE Mai Mai SIMBA La victime avait été violée dans son camp par 2 miliciens 
mai mai qui faisaient partie d’une autre troupe de 
miliciens qui éraient dans le coin. 

276.  LE 7 Juillet 2015 MANGUREDJIPA en 
Territoire de Lubero 

Détention illégale  KAMBALE MUHIMA 
CLEOPHAS CELIBATIRE 

PNC MANGUREDJIPA Le dossier est à cours à la PNC commissariat de 
Manguredjipa. La victime était emprisonnée pour dette. 

277.  07 JUILLET 2015 MANGUREDJIPA en 
Territoire de Lubero 

Détention illégale MUMBERE MUHIMA PNC Manguredjipa  Ce garçon et son père ont passé 5jours au cachot et le 
dossier est en cours à la PNC Manguredjipa. La victime 
ainsi que son frère avaient dénoncé la vente de leur 
propriété foncière par leur père qui les avait déjà 
délaissés 

278.  08 juillet 2015 à Kimbulu Butembo Viol KA-VU, 6 ans Un civil  La mère de la suivante nous raconte que le samedi 
08/07/2015 vers 18h30’, elle a été surprise en constatant 
que la fillette pleurait pendant qu’elle faisait son bain 
intime. La victime a fini avoué à sa mère qu’un garçon l’a 
agressé sexuellement la journée dans la maison. 

279.  Nuit du 09 au 10 juillet 2015 en 
Localité de Lubiriha en Territoire de 
Beni 

Vol à mains armées  Mr Mumbere LUKULA Hommes armés 
inconnus 

Les opérants nocturnes avaient forcé la porte de la  
maison et en avaient emporté un stabilisateur, un groupe 
électrogène et une somme d’argent évaluée à 29 mille 
shillings ougandais. 

280.  09 juillet 2015 à Butembo Viol KABA  Un civil connu L’agresseur a appelé la victime chez lui en disant qu’elle 
vienne récupérer la nourriture. Arrivé  ici, ce bourreau l’a 
enfermé dans la chambre pour la violer. 

281.  10 juillet 2015 à Muramba en 
Territoire de Beni 

Détention illégale et 
amende arbitraire 

 Kambale Nzira, 
chauffeur de taxi 

Cmdt MUKASA PNC 
Kyavinyonge 

Une femme répondant au nom de Nzavake LUHEMBO 
avait accusé sans preuve ce taximan de l’avoir violé. Le 
Cmdt PNC avait détenu le type pendant 5 jours alors qu’il 
n’avait même mené aucune enquête sérieuse. Le cmdt 
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avait exigé une amende. 

282.  13 juillet 2015 en Cellule Kikungu, au 
Qr Matanda en Ville de Butembo 

Tentative d’assassinat KATEMBO MWIRA Hommes armés 
inconnus 

La victime rentrait à domicile lorsqu’à quelques mètres de 
son arrivée, elle croise des hommes armés qui lui tirent 
déçu. Sorti avec des blessures graves, la victime sera 
conduite aux soins. 

283.  LE 13 Juillet 2015 MANGUREDJIPA en 
Territoire de Lubero 

Détention illégale CHANTALE KAHAVIRAKI 
MARIEE 

PNC MANGUREDJIPA Il a payé 10$ makolo, 20$ de la convocation, 40 000FC  
d’amande et 40 dollars pour ce tradi-praticien. La victime 
devait de l’argent à un tradi-praticien qui soignait son 
enfant. Avant même que ce dernier livre la facture, il a 
fait arrêter la victime pour dette, avant meme la guerrison 
du malade. 

284.  14 juillet 2015 au village Kalekek en 
Territoire de Beni 

Assassinat Kambale Angeva Joseph 
alias KAPOU 

Inconnus Le corps de la victime avait été retrouvé dans sa chambre 
avec des blessures sur sa tête, des signes des poignards 

285.  14 juillet 2015 au Village de Kakuka, 
Muziranduru et Kainama,  en Territoire 

de Beni 

Massacre, pillage et 
enlèvement 

14 civils dont 6 femmes 
et 8 hommes 

ADF C’est dans la soirée du mardi 14juillet à partir de 17heures 
que les positions FARDC de Kakuka, village situé à 90 km 
au Nord-est de Beni, province du Nord-Kivu en 
Groupement Banande Kainama avait été attaquées. Les 
assaillants avaient aussi enlevé 2 civils et blessé 9 autres. 
Près de 60 cases incendiées par les assaillants. Certaines 
victimes avaient été tués à l’arme blanche et d’autres 
brulées dans leurs maisons 

286.  14 JUILLET 2015 VUKUTO/MUMOLE. 
Territoire de Beni 

Kidnapping KATSUVA VIHINGA 
MARIE 

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

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 

287.  15 juillet 2015 en Ville de Butembo Viol KS-TT, 16 ans Un civil connu La victime a été appelée par un garçon voisin. Arrivé dans 
sa chambre, ce garçon a fermé la porte et a agressé 
sexuellement la victime. Son dossier avait été porté 
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devant la justice. 

288.  Jeudi 16 juillet 2015  en Commune 
Bulengera en Ville de Butembo 

Kidnapping Kavugho POZITE et 
Ngungutha Hubert 

Hommes armés 
inconnus 

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 

289.  16 juillet 2015 en Localité de 
MUSIMBA en Territoire de Lubero 

Vol à main armée KAJO, femme mariée et 
mère de 5 enfants. 

Hommes armés 
inconnus 

C’est la nuit que des hommes armés avaient fait incursion 
dans le domicile de la victime. Quelques suspects avaient 
été mis aux arrets par la police dans ce dossier et il s’était 
revelé une complicité des garçons du village 

290.  Le 16 JUILLET 2015 NJIAPANDA en 
Territoire de Lubero 

Torture MULUMBA L’ANR NJIAPANDA L’agent de l’ANR Njiapanda avait enfermé la victime dans 
son coffre de la voiture. La victime était inquiétée pour 
une dette qu’elle devait à un tiers. Cet agent a coutume à 
poser des gestes semblables mais les victimes 
précédentes ne se sont jamais dénoncées.  

291.  17 Juillet 2015 NJIAPANDA en 
Territoire de Lubero 

Détention illégale KITAMBALA GUILENE PNC NJIAPANDA La dame avait quitté un homme qui cohabitait avec elle 
depuis 2 ans sans la marier car l’homme avait une autre 
épouse légitime. Mais comme l’homme ne voulait pas que 
cette femme le quitte, il l’a fait emprisonner à la PNC 
Njiapanda. C’était lorsque ladite femme partageait le 
repas avec un autre homme le soir de ce jour. 

292.  17 juillet 2015 à Butembo Viol KH-DE, 15 ans Un civil connu Elle nous raconte qu’à cette date elle s’était réveillé 
quand son sous-vêtement était déchiré après qu’un 
garçon lui ait promis venir faire des rapports sexuels 
forcés avec elle. Le présumé agresseur avait été arreté. La 
victime était en  inconscience pendant l’acte. 

293.  Dimanche 20 juillet 2015 en localité de 
Mumole en Territoire de Beni 

Kidnapping Léonard Katsuva Hommes armés 
inconnus 

La victime avait été relâchée par ses ravisseurs sans 
paiement d’une quelconque rançon. Les kidnappeurs 
avaient exigé une rançon qu’ils auraient ensuite 
considérée comme difficile à payer par la famille de la 
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victime 

294.  20 juillet à Butembo Viol MA-KS, 19 ans Un civil inconnu Elle affirme avoir été violée par un homme inconnu qui a 
fait incursion dans sa maison  à l’absence de son mari. 
Celui-ci l’a terrorisé puis violé à 3 heures du matin et 
s’enfuit dans la nature. 

295.  21 juillet 2015 dans le Parc des Virunga 
en Territoire de Rutsuru 

Kidnappings 8 personnes Hommes armés 
assimilés aux FDLR 

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. 

296.  21 juillet 2015 en Ville de Butembo Viol KV-JE, 35 ans Un civil inconnu La victime est une malade mentale. Une nuit, vers 0hOO’ 
en date du 21Juillet 2015 ; les voisins ont été surpris 
entendre les cris d’un inconnu dans la chambre de la 
victime. Les voisins ont accuru avaient surpris l’homme en 
plein viol. L’agresseur s’est évadé. 

297.  22 Juillet 2015 NJIAPANDA en 
Territoire de Lubero 

Détention illégale KAMBALE SABUNI L’ANR NJIAPANDA La victime était accusée d’être entrée en concubinage 
avec une amie du responsable local de l’ANR. Pour 
terroriser la victime, ce responsable de l’ANR  l’a arrêtée.  

298.  22 juillet 2015 Territoire de Lubero Viol GH-MU, 15 ans Un civil connu La victime a été violée quand elle révenait de la répétition 
par un garçon qu’elle connait bien. Celui-ci l’a pris à moto 
en direction de chez elle. Vers 21h ce bourreau l’a agressé 
en brousse. So dossier avait été porté en justice. 

299.  22 juillet 2015 à Butembo Viol LI-AN, 15 ans Un civil Le fait s’est passé le soir  de ce jour, lorsque la victime 
revenait de chez sa tante. Arrivée près de l’hôpital 
Maman MUSAYI, elle a rencontré un garçon inconnu à 
21h00’. Celui-ci l’a tiré dans la chambre pour la violer. Le 
bourreau avait pris fuite. 

300.  23 juillet 2015 à Mayangose en 
Territoire de Beni 

Détention illégale 9 civils, agriculteurs  Gardes de parc Les victimes avaient été détenues durant 5 jours au 
cachot des éléments garde parc à Mutsora. Leurs vivres 
avaient aussi été emportés par ces gardes parcs qui 
accusaient ces agriculteurs d’avoir envahi le parc national 
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des virunga. 

301.  23 Juillet 2015 Parc de Virunga en 
Territoire de Rutsuru 

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

6 agresseurs en tenue 
militaire et armés 
identifiés comme FDLR 

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  

302.  24 JUILLET 2015 parc de VIRUNGA près 
du pont Mabenga en Territoire de 
Rutsuru 

KIDNAPPING KAMUPRI AGEE DE 50 
ANS MARIE  

Bandits armes sur la 
route Goma Butembo 

Les victimes sont trois passagers qui voyageaient de 
GOMA pour Butembo. Ils ont été soustraits des autres par 
des porteurs d’armes  

303.  24 juillet 2015 à Mayi Moya en 
Territoire de Beni 

Massacre, pillage et 
incendie 

3 civils tués et 4 enlèves. 
Parmi les morts figurent 
Kawtore Hore, 28 ans, 
Magani Cécile, 26 ans 
toutes 2 épouses des 
militaires et Kyakimwa 
KAMBERE Marceline, 
Enseignant à l’institut 
Mulabia 

ADF Les assaillants sont arrivés dans la localité alors que les 
forces régulières étaient en grande partie déployées sur le 
front à  profondeur du Secteur Bambuba Kisiki. Ces 
assaillants étaient vêtus en tenues militaire des FARDC, 
selon certains témoins. Et s’exprimaient en Kiswahili, 
Anglais, Kinyarwanda et Kiganda. 

304.  24 juillet 2015 en Territoire de Lubero Viol AO-CH, 13 ans Un civil connu La victime affirme avoir eu des relations sexuelles non 
protégées avec au garçon de son quartier qui l’a appelé 
en lui promettant quelque chose. Arrivée ici, ce garçon lui 
a enfermé dans la chambre pour l’agresser sexuellement 
vers 13h00’ 

305.  Nuit du 24 au 25 juillet 2015 au Qr 
Kanzuli, en Cellule Kandu en Commune 

Bungulu et au Qr Matonge en 
Commune Mulekera 

Vols à mains armés Katembo Kisangani Jean 
Pierre et Mr 
Bwanandege KASULUBA 

Hommes armés 
inconnus 

Dans le premier ménage, les bandits présumés avaient 
été découragés par des alertes des voisins. Par contre 
dans le 2ème, ils avaient emportés quelques biens après 
s’être introduits par la vitre cassée dans la maison visitée. 

306.  25 juillet 2015 au Quartier Rwenda, 
cellule Kasesa en Ville de Butembo 

Assassinat KA.KA.SA, 50 ans Hommes armés 
inconnus 

La victime avait quitté son domicile pour aller visiter une 
personne qui devait lui assurer un emploi ; c’est le 
lendemain que son corps sera retrouvé nu devant un 
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enclos. 

307.  25juillet 2015 à Butembo Viol KV-VE, 15 ans Un civil connu L’adolescente  avait été agressée par son voisin en cette 
date vers 20h00’. L’agresseur, un divorcé de 3 mois, avait 
enfermé dans sa maison, la victime. Après des menaces 
de la part des familiers de la victime, l’agresseur s’est 
pendu la nuit même. Constat réalisé le lendemain 
pendant que les familles et voisins voulaient venir 
l’arrêter. 

308.  27 juillet 2015 en Territoire de Lubero Viol KV-JA, 29 ans Un civil inconnu Elle rapporte que le lundi vers 10h00’, elles ont connu une 
panne de camion à Kitsombiro sur l’axe Butembo-
Kirumba. Elle a profité s’urgenté à la source pour vouloir 
chercher de  l’eau servant à la préparation de la 
nourriture destinée à quelques passagers. 
Par malheur, un homme inconnu l’a surpris à la source, et 
l’a tiré vers la brousse pour la violer. 

309.  27 juillet 2015 à Butembo Viol KV-BA, 17 ans Un civil inconnu La victime affirme avoir été violée vers 22h00’ à 
Munzambaye et ceci après une intimidation par ce 
bourreau qui détenait un couteau à sa hache. 

310.  27 juillet 2015 en cité d’Oicha en 
Territoire de Beni  

Assassinat Béatrice KIZANYA Elément des FARDC, 
Bahati WAMERI 

L’assassin est un militaire des FARDC qui avait tiré à bout 
portant sur son épouse et mort s’en était suivi. La justice 
militaire avait saisi le cas et le militaire avait été 
condamné 

311.  27 juillet 2015 au village de 
Mobesia/Manguredjipa en Territoire 

de Lubero 

Vol à main armée MUNDALA 3 miliciens de SIMBA Les agresseurs avaient rencontré la victime à son 
domicile. Avaient pillé ses biens avant de le passer à 
tabas, étant donné qu’il avait refusé de transporter, faute 
de force, les biens volés. Les agresseurs avaient blessé à la 
machette leur victime au niveau de sa tête, ses jambes 

312.  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 
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blessées et plusieurs biens emportés par les pillards. Mr 
Mastaki avait été blessé à la machette par les assaillants 
lors de l’assaut 

313.  27 juillet 2015 à Fatua en Territoire de 
Lubero 

Torture Muhindo Jacques PNC Fatua La victime avait été torturée lors de son arrestation par 
ladite police dans le village pour une dette. Sorti avec des 
blessures, la victime avait té soignée au Poste de Santé de 
Fikiri Galio, dans le village. Sur pression des DDH formés 
par GADHOP, la PNC avait payé la facture 

314.  Le 28 JUILLET 2015 KAMBAU en 
Territoire de Lubero 

Détention illégale KAMBALE MALIKIDOGO 
et MUHANDANEKO  

ANR KAMBAU  Les défenseurs des droits humains de Njiapanda, formés 
par GADHOP sont descendus intervenir et les victimes ont 
été libérées mais l’un d’entre eux, le capita Malikidogo 
avait déjà été forcé de signer une décharge de 100$. La 
victime avait été arrêtée pour une dette et l’affaire avait 
déjà été réglée par la PNC Njiapanda 

315.  28 juillet 2015 à Buhimba entre le 
Territoire de Lubero et Territoire de 
Walikale 

Enlèvement et assassinat,  Mumbere ZENGA Kawa, 
33 ans 

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

316.  29 juillet 2015 en Ville de Butembo, au 
Quartier Kyaghala en Cellule Kasesa, 

Commune Bulengera 

Assassinat Séraphine KAHINDO 
Kamwite 

Hommes armés 
inconnus 

Le corps de la victime avait été retrouvé la matinée du 30 
juillet gisant nu à quelques mètres du domicile de la 
victime. Le corps avait déjà été mutilé des yeux. 

317.  30 juillet 2015 en groupement 
Musongora en Territoire de Beni 

Assassinat Kambale Musafiri Hommes armés 
inconnus 

Le corps de la victime avait été retrouvé déjà en état de 
décomposition dans une brousse vers Lubiriha. La victime 
était élève finaliste à l’Institut Lubiriha et joueur de 
football. Les auteurs de cet acte aurait d’abord tué la 
victime, avant de jeter le corps au lieu où il avait été 
retrouvé. 

318.  30 juillet 2015 au Village Vulambo, 
Quartier Mahero en Territoire de Beni 

Assassinat 2 personnes : Kambale 
PILIPILI et Wivine 
LIMENGO 

Hommes armés 
inconnus 

Les assaillants sont arrivés au domicile des la victime et 
tiré à bout portant sur l’époux et son épouse. Les deux 
victimes sont mortes sur le champ. C’était vers 28H locale. 
L’époux, victime est un responsable de l’ANR dans le 
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Groupement Vulambo Isale. 

319.  Le 31 juillet 2015 vers 2H en Cellule 
Kasanga, Qr Rwangoma en Ville de 

Beni 

Assassinat  Mumbere 
Mwaghasyakulya Vianey 

Des éléments armés 
vêtues en tenues 
FARDC 

La victime avait été abattue de 2 balles lorsqu’elle 
revenait de chez son voisin à son secours après une 
tentative de vol à main armé. Ce sont ces mêmes bandits 
qui avaient suite poursuivi la victime abattue à la porte de 
sa maison. La victime est un agent à l’ENRA. Un témoin 
avait indiqué que des militaires FARDC montaient 
pourtant la garde non loin du lieu du drame à la Salle 
Bicentenaire. 

320.  La nuit du31 juillet 2015 vers 22 
heures locales au Village Buyanzi en 
Secteur de Rwenzori, Territoire de 

Beni 

Vol à main armée Mr Laurent SAAMBILI Hommes armés de fusil Les bandits présumés avaient emportés des biens et de 
l’argent ainsi que des animaux de la basse cour 

321.  Du 31 juillet 2015 au 03 juillet 2015 en 
Territoire de Beni à Butuhe 

Détention illégale Kambale Muhita Jonas Benz Makutala, CMDT 
PNC Butuhe 

La PNC avait détenu durant 4 jours ce jeune homme après 
une bagarre entre lui et un démobilisé. Le Commandant 
PNC avait exigé 85 USD et une chèvre pour libérer le 
bagarreur. 

322.  Fin/Juillet/2015 en Territoire de 
Lubero 

Viol KV-GO, 4 ans Un civil connu L’accompagnatrice de la victime avait confié que sa fille 
avait été violée par un garçon de son village. Dépêchée au 
centre de santé Vuyinga qui avait signé une référence à 
FEPSI pour les soins appropriés. Le dossier de l’agresseur 
avait été porté en justice. L’agresseur a 12 ans.    

323.  Juillet 2015 en Territoire de Lubero Viol KV-MT, 12 ans Un civil connu La fille raconte qu’au mois de juillet 2015, un garçon de 28 
ans de son village est venu la surprendre au champ. Il l’a 
agressée sexuellement puis il a pris fuite. 

324.  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. L’une de la 
cellule Mulekya No 82 âgée de 5 ans et l’autre de la 
commune Bulengera 
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325.  01 aout 2015 en Territoire de Beni Viol KH-KT, 18 ans Un civil inconnu Elle quittait au centre commercial. Arrivé en pleine 
brousse en allant chez elle à 15h, un homme inconnu l’a 
menacé et tiré vers la brousse pour la violer. 

326.  02 aout 2015 en Ville de Butembo Viol JD-AK, 42 ans Un civil connu C’est depuis 10 ans que la victime a divorcé avec son 
époux. Une nuit à 21 heure, son ex mari a fait incursion 
dans sa maison  et l’agressé sexuellement. Le dossier avait 
été porté en justice 

327.  04 aout 2015 à Muhanga en Territoire 
de Lubero 

Enlèvement et assassinat Muhindo LUKULIRWA, 
45 ans 

FDLR La victime avait été rencontrée par des FDLR qui ensuite 
l’avaient abattue. Son coprs avait été retrouvé en brousse 
où ils l’avaient pris en otage. 

328.  Le 04/08/2015 en Ville de Butembo Tentative de viol KV-ND, 10 ans Civil inconnu La survivante nous a raconté qu’elle était au champ à la 
récolte des patates douces. 
Un homme, malade mental de son état, est venu 
l’agressé. Mais il n’a pas parvenu à réaliser les rapports 
sexuels avec elle. Après des longues discussions, la 
victime s’est échappée 

329.  06 aout 2015 en Ville de Butembo Viol MS-LA, 6 ans Un civil connu agé de 9 
ans 

Sa mère précise que vers 15h00’ du jour en concerne, la 
berceuse de la victime est venue lui dire que cette 
dernière présente le saignement vaginal. A 
l’interrogatoire, la victime a avoué qu’un garçon de 9 ans 
de son quartier l’avait couché par force derrière leur 
maison. 

330.  07 aout 2015 au Sud Lubero Kidnapping Alphonse Kakule 

Wasingya Mawano et 
Bwatoto 

NDC de Tcheka Les victimes avaient rencontré lesdits hommes armés sur 
leur route. 

331.  07 aout 2015 en Territoire de Lubero Viol KI-FR, 30 ANS Homme armé inconnu La survivante rapporte que ce matin à 5h00’, un homme 
du quartier a forcé sa porte et est entré dans sa chambre 
à l’absence de son mari. Ses enfants sont en vacance. Ce 
dernier l’a menacé, l’agresser sexuellement et emporter 
une somme de 2500FC. Il avait une machette. Ce 
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bourreau est en fuite. 

332.  07 aout 2015 en Territoire de Beni Viol KV-SY, 16 ans Un civil connu Elle confirme avoir été violée en brousse par un garçon de 
son village qui l’avait retiré du restaurant où elle travaille. 
C’était aux environs de 19heures. Le dossier de 
l’agresseur avait été porté en justice 

333.  08 aout 2015 en Cellules Bubange et 
Katsya en Commune Kimemi en Ville 
de Butembo 

Vol à mains armés Plusieurs ménages 4 jeunes hommes 
armés 

Les bandits présumés avaient été arrêté par la Police 
grâce à l’alerte lancée par certaines victimes. Ces bandits 
venaient d’opérer dans près de 10 endroits la même nuit, 
selon leurs propres déclarations. 

334.  08 aout 2015 à Butembo Viol KV-NA, 16 ans 4 hommes armés C’est à 1 heure du matin que 4 bandits avec armes ont fait 
incursion dans leur maison. Ils  l’ont tabassé. Un d’entre 
eux l’a violée après l’avoir menacé physiquement. 

335.  10 aout 2015 à Kisala route Butembo 
Beni en Territoire de Beni 

Assassinat et vol à mains 
armées 

Kambale TUVIMBA 
habitant cellule Masuli, 
Qr Bwinongo Butembo 

Hommes armés 
inconnus 

La victime quittait la Province Orientale à bord de sa 
propre voiture en compagnie d’autres amis et rentrait à 
Butembo pour des soins. Les bandits opéraient à Kisalala 
sur la route Butembo Beni en extorquant des biens des 
passants. Le chauffeur de ladite voiture avait tenté une 
déviation des bandits. Du coup ces derniers avaient tiré 
sur la voiture et les balles avaient atteint le propriétaire 
de l’engin.  Ce dernier est décédé sur le champ.  

336.  Dans la nuit du 12 au 13 Aout 2015 en 
Cellule Kikungu en Ville de Butembo 

Vol à mains armés Katembo Buloba Homes armés inconnus Les bandits armés avaient attendu la victime à la porte de 
son domicile vers 19 heures 15 minutes. Ces bandits lui 
avaient criblés de balles à ses pieds avant de se volatiliser 
dans la nature. La victime avait été conduite à Goma pour 
des soins spécialisés. 

337.  13 aout 2015 au Village de Kipese en 
Territoire de Lubero 

Kidnapping KA.KA, âgé 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 
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et sauf, attaché à un arbre en brousse. 

338.  14 aout 2015 en Cellule Kaliva, 
Quartier Bwinyole en Ville de Butembo 

Vol à mains armées  Masika Kihundu Génot Hommes armés 
inconnus 

Les assaillants avaient fait incursion dans la maison 
familiale de la victime. Elle avait été blessée par balles par 
ces assaillants avant d’emporter une somme importante 
d’argent du domicile visité. 

339.  14 aout 2015 dans une consession à 
Butembo 

Viol MS-IS, 27 ans 2 civilzs inconnus C’était aux environs de 20h30’ que la victime revenait de 
l’hôpital La lumière pour la visite de sa tante. Arrivée dans 
la concession de l’ITAV, elle a rencontré 2 hommes 
inconnus qui l’ont tabassé et l’agressé sexuellement à 
tour de rôle. 

340.  14 aout 2015 à Butembo Viol KV-MW, 6 ans Un civil connu La grand-mère de la victime dit qu’elle a trouvé le pot de 
la fille contenant les urines mêlées au sang. En 
demandant la VVS, elle a avoué qu’un garçon du quartier 
de 8 ans a fait des rapports sexuels avec elle. 

341.  14 aout 2015 à Butembo Viol KV-VA, 18 ans Un civil incopnnu Elle allait à la source vers 5h00’. Le long du chemin, elle a 
rencontré un civil inconnu qui l’avait agressé 
sexuellement. 

342.  15 aout 2015 Commune Kimemi en 
Ville de Butembo 

Vol à mains armées Angelus Hommes armés Les hommes armés avaient rencontré le couple en plein 
repas. Après intimidation ils avaient emporté une 
centaine de dollars 

343.  15 aout 2015 en Ville de 
Butembo/Kimemi/Vutsundo 

Vol à mains armées XXX Hommes armés 
inconnus 

Les bandits après avoir fait incursion dans la maison 
avaient exigé de l’argent et ils avaient réussi à extorquer 
100 dollars américains après avoir blessé le père du 
ménage à la machette. 

344.  15 aout 2015 à Butembo Viol KH-MH, 70 ans Civil inconnu La victime nous raconte qu’elle était à la cuisine seule aux 
heures tardives. Un homme inconnu a surgit. Il a 
administré des coups de point puis l’a violée. 

345.  16 aout 2015 Centre Commercial de Tentative d’assassinat Alexis AMANI Homme armé Le chauffeur de taxi avait maitrisé le bandit ainsi que son 
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Butembo arme avant de le remettre à la police militaire alors que 
ce bandit tentait d’opérer en extorquant argent, 
téléphone et autres biens de ce chauffeur de taxi. C’était 
lorsque ce taximan attendait 2 jeunes dames qu’il venait 
de transporter. Ces 2 femmes seraient complices de 
l’agression et avaient été arrêtées par la police militaire 
pour complicité. 

346.  16 aout 2015 en Cellule Kihinga, Qr 
Mukuna en Ville de Butembo 

 Assassinat Muhindo MATEMBELA Hommes armés 
inconnus 

Les assaillants avaient abattue la victime vers 18 heures 
alors qu’elle venait d’arriver d’une fete ce dimanche là. 
Ces opérants, une dizaine et armés, seraient venus de 
Kisangani  

347.  17 aout 2015  en Ville de Butembo Viol KV-jo, 22 ans Civil inconnu La victime quittait au champ vers Ngeleza. A 18h00’, un 
homme inconnu, avec machette, l’a menacé et agressé 
sexuellement en route puis il a pris fuite. 

348.  18 aout 2015 au Qr Bwinyole, en 
Cellule Mutanga en Ville de Butembo 

Assassinat Jackson Mumbere, âgé 
d’une vingtaine d’années 

Homes armés inconnus Les auteurs de cet assassinat sont arrivés chez leur 
victime vers 1 heure de la nuit, lui ont logé des balles et 
mort s’en est suivi. L’épouse de la victime a aussi été 
touchée par ces balles. Jackson Mumbere venait de 
cohabiter depuis seulement quelques jours avec son 
épouse, qui était enceinte de lui. 

349.  18 aout 2015 au Qr Bwinyole en 
Cellule Mutanga en Ville de Butembo 

Tentative d’assassinat KA.JU âgée de 23 ans Hommes armés 
inconnus 

La victime avait reçu une balle perdu sur sa jambe alors 
que les bandits tiraient sur son mari qui lui en était 
décédé 

350.  18 aout 2015 à Mabenda en Territoire 
de Rutsuru 

Kidnapping KASEREKA MUSIVI JEAN 
MARIE 

Hommes armés 
inconnus 

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 reclamaient 20 mille 
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351.  18 aout 2015 en  Ville de Butembo Viol MS-SF, 19 ans Un civil connu La survivante nous raconte que le mardi 18/08/2015  vers 
18h30’, elle a été appelée par un homme connu et qui 
l’aurait amené dans un hôtel où elle a fait des rapports 
sexuels forcés et non protégés dans un état de l’ivresse. 
Le dossier avait été porté en justice 

352.  21 aout 2015 en Ville de 
Butembo/Malende 

Viol KV-IM, 31 ans Un civil inconnu Elle a été agressée par un inconnu quand elle quittait au 
champ vers Malende à 18heures. Le bourreau a fuit après 
l’incident. 

353.  21 aout 2015 Njiapanda en Territoire 
de Lubero 

Détention illégale KASEREKA KAVUTOKO  PNC NJIAPANDA L’homme devait une dette à un tiers. Il avait été arreté 
puis détenu au délà de 48heures puis forcés à payer une 
amende équivalent le triple de la dette, en plus dee payer 
la dette de 40 000 francs 

354.  22 aout 2015 en Ville de Butembo Viol KY-SI, 16 ans Hommes armés 
inconnus 

C’était à 00h00’ que 3 hommes avec une arme ont fait 
incursion dans leur cafétéria. Elle était là avec sa sœur. Un 
de ces bandits l’a agressée sexuellement après avoir cassé 
les bouteilles de boisson. 

355.  22 aout 2015 à Butembo Viol KV-AL, 15 ans Un civil connu Elle rapporte avoir été violée par un garçon de son 
quartier qui l’avait tiré sous les bois lorsqu’elle quittait à 
la source vers 18h30’ à Kakuva. L’agresseur avait pris fuite 

356.  22 aout 2015 à Butembo Viol et vol à mains armées KV-MU, 24 ans Hommes armés 
inconnus 

La victime rapporte avoir été agressée sexuellement par 3 
hommes inconnus avec arme qui ont d’abord emporté 
l’argent dans sa cafeteria  et l’on violée à tour de rôle à 0 
heure 

357.  24 aout 2015 en Province de l’Ituri en 
Territoire d’Irumu 

Vol à mains armées NA-MS, 16 ans Homme armé inconnu La victime quittait Kisangani en compagnie d’autres 
voyageurs. Sur la route en Province de l’Ituri, un homme 
armé leur barre la route et l’amene en brousse pendant 
15 minutes, le temps de lui dépouiller de son argent. Elle 
revenait de vacances en province orientale.  
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358.  25 aout 2015 
Njiapanda /Manguredjipa en Territoire 
de Lubero 

Tortures  SOCE et compagnie. 
Celibataire, ˷ 30 ans 

Chef ANR Njiapanda Il a été fouetté avec les autres de son groupe de voleurs 
comme chatiement au fait commis. 

359.  25 aout 2015 en ville de Butembo Viol MD-ZW, 19 ans Un civil inconnu C’était à 20h00’ quand elle revenait de la source. Par 
malheur, elle a croisée 3garçons inconnus qui, après 
l’avoir intimidé, l’un d’entre eux l’a violée. 

360.  25 aout 2015 vers Vuyinga en 
Territoire de Lubero 

Viol FR-NO, 20 ans Homme armé inconnu La victime fait le champ à Vuyinga. Un jour, vers 
17h00’elle a rencontré un homme inconnu avec 
machette, pendant qu’elle quittait au champ. Ce dernier 
l’a menacé puis violé. 

361.  26 aout 2015 Njiapanda en Territoire 
de Lubero 

Détention illégale KAMBALE VULIMU 
CELIBATAIRE 

PNC NJIAPANDA Il a  fait un jour au  cachot et avons intervenu pour sa 
libération 

362.  28 aout 2015 en Ville de Butembo Viol PR-SA, 17 ans Civil inconnus La victime nous affirme que le vendredi à 18h30’ elle allait 
au moulin. Le long du chemin, à Makoma, 2 garçons l’ont 
attrapé  et un d’entre eux l’a agressé sexuellement puis 
tous ont pris fuit. 

363.  29 aout 2015 à Kibirizi en Territoire de 
Rutsuru 

Assassinat 2 personnes dont 
Kanyere Baula Françoise 
et Paluku SOKONI 
Christophe, un infirmier 
du village 

Mai Mai Nyatura La victime a été tuée lors d’une incursion d’hommes 
armés assimilés aux mai mai dans le centre de santé. les 
agresseurs étaient au nombre de 4 dont 2 étaient armés 
de fusils en tenues militaires et 2 autres de machettes et 
en tenue civile 

364.  Xxx aout 2015 à Mighobwe en 
Territoire de Lubero 

Kidnapping  Chauffeur d’un véhicule 
FUSO 

Hommes armés 
inconnus 

Peu d’information avaient filtré sur les ravisseurs et leurs 
revendications.  

365.  Dimanche 31 aout 2015 en Territoire 
de Beni vers Ntoyi 

Massacres 6 personnes ADF Les corps des victimes avaient été retrouvés quelques 
jours après le forfait. Parmi les victimes se trouvaient des 
habitants de Beni qui s’étaient rendus dans la zone pour 
cultiver. 

366.  Aout 2015, jour inconnu en Territoire Viol KH-JS, 18 ans Un civil inconnu La victime quittait le champ vers le village de Muhangi. 
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de Lubero Pendant qu’elle voulait rejoindre son village, elle a 
rencontré un homme inconnu à 19heures qui l’avait 
terrassé puis l’a agressé sexuellement. 

367.  Entre avril et septembre 2015 en Ville 
de Butembo 

Menace contre un DDH Suzane MUKOHE ANR Butembo La DDH, journaliste et coordonatrice du Collectif des 
Femmes Journalistes avait été à plusieurs reprises 
inquiétes puis fianlement interpelée par l’ANR Butembo 
pour des questions liées à son activisme dans la société 
civile. 

368.  Entre juin et septembre 2015  Secteur 
des Bapere en Territoire de Lubero  

Menace contre un DDH Makoti AZANGI PETE 
ROKI 

Maneno KAMBA 
KAMBA, Chef de 
Secteur des Bapere 

Le DDH a dénoncé dans une déclaration diffusée sur la 
RTNC Butembo le 19 juin 2015, le détournement de 1800 
dollars américains par le Chef de Secteur des Bapere, 
Monsieur Maneno Kamba Kamba Sausi. Cette somme 
faisait partie de 25 mille dollars, argent destiné à la 
construction d’une centrale hydroélectrique 
communautaire dans le Secteur des Bapere. L’argent avait 
été donné à la population par le gouvernement provincial 
du Nord Kivu, dont le Gouverneur s’était lui-même 
déplacé pour ce geste en mai 2015. Le chef de Secteur 
avait été tellement bousculé par la population pour ce 
détournement à la suite de la dénonciation faite par la 
Société Civile. La population avait menacé de descendre 
dans les rues pour exiger la restitution de cet argent par le 
Chef de Secteur. Cet argent était un don du Gouverneur 
du Nord Kivu.  
Finalement le 24 juin 2015, le Chef de Secteur a cédé à la 
pression et remis l’argent devant tout le comité de suivi 
des travaux de construction de la centrale ainsi que le 
comité local de sécurité. Le Chef de Secteur voulait écrire 
une décharge pour confirmer la remise de ces fonds mais 
le président du comité de suivi des travaux avait refusé, 
estimant que l’affaire vient d’être réglée à l’amiable et 
qu’elle ne nécessitait plus des documents. 
Cependant en date du 13 juillet 2015, le responsable de 
l’ANR  à Njiapanda/Manguredjipa reçoit l’ordre 
téléphonique du Chef de Secteur de mettre aux arrêts le 
Président de la Société Civile de Manguredjipa pour un 
motif non communiqué car il n’y avait aucun document. 
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Le même jour, ledit chef de l’ANR tente d’arrêter le 
Président de la Société Civile mais ce dernier oppose une 
farouche résistance, refusant de se laisser arrêter sans 
document, comme un vulgaire homme. Au sortir de cette 
altercation, le président de la Sociv Manguredjipa va se 
lancer en cachette car par la suite, ce sont même les 
unités des FARDC et de la police qui recevront ce même 
ordre du Chef de Secteur pour s’impliquer dans 
l’arrestation de Makoti. 
Le 17 juillet 2015, alors qu’il venait de regagner 
clandestinement la ville de Butembo, Makoti sera informé 
d’une plainte déposée contre lui au TRIPAIX Lubero par le 
Chef de Secteur et qu’un mandat de comparution est en 
sa charge. Finalement sur pression de la population en 
faveur du DDH, l’affaire sera règlée à l’amiable. 

369.  01 septembre 2015 en Ville de Bbo.K 
Mponzo 

Viol KH KI, 17 ans 2 hommes inconnus en 
voiture 

La victime se rendait en Ville le matin. Soudain sur son 
chemin, elle croise 2 hommes en voiture qui lui propose 
de l’accompagner. Mais elle va se retrouver, vers 9h, 
inconsciente dans les arbres vers Saba avec des plaies sur 
ses parties intimes. 

370.  Entre mars et juin 2015 en Territoire 
de Beni 

Menace contre un DDH Jean Paul 
NGAHANGONDI 

Autorité militaires de 
SOKOLA I de l’époque 
et certaines autorités 
administratives 

Le DDH  recevait des menaces de mort de certains 
responsables militaires qui l’accusaient de soulèver la 
population en appelant à des marches et des journées 
ville mortes pour protester contre les massacres des civils 
en Ville et Territoire de Beni 

371.  02 septembre 2015 en Ville de Beni au 
Qr Mavivi 

Assassinat KYAKIMWA KAHITHA 
âgée de 35 ans 

Hommes armés 
inconnus 

Les auteurs de cet acte avaient fait incursion dans le Qr et 
tiré 4 balles sur la victime avant de s’enfouir dans la 
nature. C’était vers 21 heures 

372.  03 septembre 2015 en Ville de Bbo Viol KS SA, 16 ans Civil inconnu La victime quittait Goma pour Butembo. C’est lorsque le 
chauffeur du bus par le quel elle avait voyagé 
l’accompagnait chez elle qu’il l’avait agressé sexuellement 
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373.  03 septembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol KH-MU Civil connu Elle a été agressée par un garçon de 24 ans connu de son 
quartier qui l’aurait enfermée dans la chambre.  

374.  03 septembre 2015 à Kisaka/Territoire 
de Lubero 

Détention illégale et 
Torture 

Kakule KALERU Gerlace Lieutenant Jérémie du 
bureau de 
renseignement 
militaire de Kisaka 

La victime avait été en lieu et place de son ami qui devait 
de l’argent au dit lieutenant. La victime avait été torturée 
et forcée à dire où se trouverait son ami 

375.  Idem Tentative de viol KS-HS 16ans Un civil connu La victime avait été invitée dans la chambre d’un garçon 
de son quartier. Ledit garçon va tenter de prendre de 
force la fille. C’est grâce à sa résistance que le garçon 
n’avait pas pu la violer. 

376.  05 septembre 2015 en Territoire de 
Beni aux Villages de Ntoyi et Mukida, 

près de Mavivi 

Massacre 9 civils dont des femmes 
et des enfants, 
découpées à la machette 
pour certaines des 
victimes et d’autres  

ADF Les assaillants ont tué certaines des victimes sur la route 
des lieux champêtres. C’est l’un des enfants d’une famille 
des victimes qui est allé alerter les FARDC de ce drame. 

377.  05 septembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol KV-KV, 18 ans Civil inconnu La VVS vit seule. Un homme inconnu est arrivé chez elle  
pour solliciter la place où il va passer nuit. Il lui a promis 
poursuivre son voyage pour Masereka le lendemain. 
Pendant la nuit, cet homme l’a brutalisé et l’agresser 
sexuellement puis prendre fuite après l’agression. 

378.  06 septembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol HO-KS, 9 ans Un civil connu La victime rapporte avoir été agressée par un civil connu 
de son quartier qui lui aurait enfermé dans la chambre 
puis faire des rapports sexuels forcés et  non protégés 
avec elle. Cet agresseur a 14 ans.  

379.  06 septembre 2015 à Kiranga/Kirumba 
Territoire de Lubero 

Kidnapping Muhindo 
MUTIMAWAVENE 
KAFUNIKO et HARNOLA 
MACHINI 

Hommes armés 
assimilés aux FDLR 

Les ravisseurs avaient exigé paiement d’une rançon de 20 
mille dollars mais les victimes n’avaient versé que 2500$. 
Malgré ce paiement les victimes n’avaient pas été 
relâchées 
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380.  07 septembre 2015 à Kikuku, Territoire 
de Rutsuru 

Assassinat Lwahurukene Mutanda 
Désiré Kalekene  chef de 
village et Katsongo Luc 
Jackson. 

Hommes armés 
inconnus ; 

La victime (Lwahurukene) est un chef coutumier 
assassinée avec son frère lors d’un assaut dans le village 
d’hommes armés inconnus. Les assaillants étaient 
tellement nombreux que les habitants du village avaient 
beau faire du tapage pour les décourager en vain 

381.  08 septembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol KV-DE, 10 ans Un civil connu La victime fut appelée par un garçon de 16 ans pour 
visiter le grand père de ce dernier. Encours de route, ce 
garçon l’a tiré dans un trou de bloques pour l’agresser 
sexuellement. Le dossier reste en cours. 

382.  09 septembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol KH-MB, 8 ans Un voisin de la victime La victime avait été violée vers midi par un garçon voisin 
de son domicile. C’est un type âgé de 14 ans. 

383.  09 septembre 2015 à Kikuku en 
Territoire de Rutsuru 

Assassinat Kayenga KELEKENE et 
son frère, tous des chefs 
coutumiers 

4 hommes armés de 
fusils 

La victime se reposait chez son frère lorsque des hommes 
armés sont venus les abattre. Leur mort avait soulevé les 
villageois créant une panique aussi durant 2 jours. 

384.  10 septembre 2015 au Village de 
Mamove en Territoire de Beni Ville 

Massacre 13 morts dont 2 civils et 
4 militaires  

ADF Le village de Mamové avait été attaqué vers la matinée 
par une colonne d’hommes armés. Parmi les victimes 
figurait un élément FARDC. 

385.  10 septembre 2015  en Ville de 
Butembo 

Viol PL-KL, 53 ans 2 bandits inconnus Il s’agit d’un homme qui quittait Kisangani  pour Butembo 
en bord d’un véhicule. Il est chauffeur. Au cours du 
voyage, à 21h30min, ils ont rencontré des hommes en 
armes qui lui ont obligé de coucher avec une femme qui 
était sa passagère. 

386.  11 septembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol KV-VS 15 ans Un civil connu «  L’agresseur d’environ 19 ans m’a croisé chez nous. Il est 
mon ami. Il m’a demandé de le suivre pour retirer son 
tricot chez eux. Arrivé dans la chambre, il m’a agressé 
sexuellement » : déclare la victime.  

387.  13 septembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol MS-SI, 16 ans Un civil connu Elle affirme avoir été enfermée dans une chambre par  un 
garçon du quartier qui l’aurait agressé sexuellement. Cet 
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agresseur a 22 ans. Son dossier est au parquet. 

388.  13 septembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol MS-KT, 16 ans Un civil connu Elle affirme avoir passé la nuit avec un garçon de 20 ans 
qui est son copain. Toute la nuit, ils ont entretue des 
rapports sexuels non protégés.  

389.  Idem Tentative de Viol KS-GL, 10 ans Un civil connu La victime avoue qu’un garçon âgé de 20 ans  l’a 
enfermée dans leur cuisine après l’avoir dévêtit. Mais, il 
n’y a pas eu de contact sexuel. 

390.  15 septembre 2015 en Ville de Beni Viol KY-FA, 25 ans Civil inconnu Elle affirme avoir été agressée par son employeur  à BENI 
qui l’aurait enfermé dans une chambre pendant 2 jours 
sans consentement. Cet homme engageait avec elle des 
rapports sexuels non protégés et forcés.  

391.  16 septembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Menace contre une DDH Rose KAHAMBU 
Tuombeane 

Hommes inconnus La DDH quittait son bureau de la Coordination du Collectif 
des Femmes Journalistes, organisations dont elle est 
membre. Des hommes inconnus, à moto l’ont fillé et 
finalement ont tenté de le faire monter de force sur cette 
moto. Elle a pris fuite pour attraper une moto taxi puis 
regagner son domicile. Les jours qui ont suivi, elle a 
continué à recevoir des appels anonymes et des rendez 
vous aux quels ces correspondants inconnus l’invitaient. 

392.  17 septembre 2015 au Village de 
Vurondo/Territoire de Beni 

Viol  KH-MI, 18 ans Militaire FARDC La victime était à Vurondo comme ouvrière au sein d’une 
ferme. Un jour, avec ses amis, elles ont été interpelées 
par les militaires pour raison des conflits. Au cours du 
palabre, elle a été appelée à l’extérieur par un militaire 
FARDC. Il l’a tenu le bras pour aller l’agresser dans la 
maison voisine. 

393.  18 septembre 2015 entre Vitsumbi et 
Goma en Territoire de Rutsuru 

Kidnapping 2 chauffeurs de taxi Hommes armés 
inconnus 

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

394.  Le 19/09/2015 en Ville de Butembo Viol KA-DE âgée de 7 ans Civil inconnu la Mère de la victime affirme avoir constatée du sang dans 
le sous-vêtement de sa fille. A l’interrogatoire, la victime a 
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rapportée qu’un garçon inconnu l’a agressée 
sexuellement pendant qu’elle jouait dans la parcelle. 

395.  Le 19 septembre 2015 au Village de 
Luotu/Territoire de Lubero 

Viol Anuarite MUTOTO, 16 
ans 

Un civil connu La victime avait été engrossé par son copain agé de 35 
ans. Ce dernier avait consenti de prendre en charge la 
grossesse mais quelques jours après il s’est dédit, 
prétextant ne pas etre auteur de la grossesse, vue la 
différence des dates de conception par rapport à 
l’accouchement. Le commandant de la PNC locale du nom 
de Baumbilia Rams avait organisé un arrangement à 
l’amiable entre les deux parties 

396.  22 septembre 2015 à Mai Moya en 
Territoire de Beni 

Assassinat, Pillages et vols 
à mains armées 

Plusieurs ménages ciblés ADF  Au cours de cette attaque les assaillants aveint 
également incendié quelques maisons dans la bourgade. 

397.  23 septembre 2015 en Territoire de 
Lubero au village de Mapera 

Kidnapping Kasereka Jeannot 
chauffeur et son aide 
chauffeur 

4 hommes armés 
inconnus 

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. 

398.  25 septembre 2015 à Butembo Viol KV-IN, 15 ans 1 policier connu La victime affirme avoir été agressée par un policier qui 
était venu les rendre visite dans la parcelle en l’absence 
des parents. Celui –ci a menacé la victime puis l’a agressé 
sexuellement au salon même. L’une des victimes, l’aide 
chauffeur du véhicule avait tenté de s’enfuir avant d’être 
fusillée dans sa jambe par les assaillants 

399.  25 septembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol KV-KT, 24 ans Un civil inconnu La victime est une malade mentale. Dans ses propos, elle 
avoue qu’elle a été agressée dans un hangar par un 
homme inconnu qui l’aurait déshabillé par force. Elle a 
commencé la CPN au CH/FEPSI 
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400.  26 septembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Tentative de viol KV-MA, 15 ans Un civil connu La survivante se trouvait enfermée dans la chambre de 
son copain d’environ 21 ans. Celui-ci a tenté la violer mais 
sans succès. 

401.  28 septembre 2015 à Bulambo en 
Territoire de Beni 

Tentative d’assassinat KAKULE MAYANGA Hommes armés 
inconnus 

C’était la nuit que ces bandits présumés avaient opéré 
dans la localité de Bulambo Isale. Ils avaient tenté de 
piller quelques biens du ménage visité et c’est après 
résistance de la victime qu’ils avaient tiré des balles, avait-
on témoigné. Les opérants étaient vêtus en tenues 
militaires et armés de fusils 

402.  Territoire de Beni Kyavinyonge le 
29/09/2015 

Coups et blessures MUHINDO LUSASA marié  
âgé de 36 ans, chauffeur 
de taxi 

Deux agents du service 
de renseignement 
militaire dont un 
certain LUMUMBA 

La victime avait été agressée afin qu’elle accepte 
d’amener gratuitement les 2 agents dans un village voisin 
pour y arrêter un civil. Malgré ces coups et blessures la 
victime n’avait pas pu aller avec ses agresseurs 

403.  Vers septembre Vuyinga en Territoire 
de Lubero 

Torture et enlèvement MS-JO âgée de 45 ans Rebelles Mai Mai 
Simba 

Le patient affirme avoir été emporté par les rebelles 
Simba qui l’ont torturé pendant un mois en pleine foret 
du territoire de Lubero avant qu’il s’echappe. 

404.  Octobre 2015 Kasugho/Territoire de 
Lubero 

Esclavage sexuel et pillage KV-MI âgée de 46 ans  Mai-mai Tcheka 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. 

405.  Octobre 2015 vers VUYINGA/Territoire 
de Lubero 

Enlèvement et torture  KS-MD marié âgé de 45 
ans 

Mai-mai Tcheka Il s’agit d’un homme qui fut enlevé dans la foret 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. 

406.  Le 02/10/2015 en ville de Butembo Viol IL-KI mariée âgée de 37 
ans 

Civil inconnu Il s’agit d’une jeune femme qui a été victime de l’incursion 
d’un homme dans chambre à 3h00 du matin celui-ci l’a 
demandée d’abord l’argent puis il l’a agressée 
sexuellement avant de se volatiliser dans la nature. 
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407.  Butembo le 02/10/2015 Rughenda en 
Ville de Butembo 

Viol KV-SI âgée de 5ans Civil inconnu Sa mère avoue que lorsqu’elle quittait le marché à 18h00, 
l’amie de sa fille a accusé un petit garçon du quartier 
ayant 7 ans, d’avoir couché sa fille par force la journée 
vers 13 h00. Après interrogation la fille a confirmé le fait. 
Le dossier avait été porté en justice 

408.  Le 03/10/2015 à Vurondo en Territoire 
de Beni 

Viol KH-IM âgée de 16 ans Civile inconnu La survivante déclare qu’elle a amené le cahier chez son 
enseignant d’éducation à la vie et informatique. Arrivée 
là, cet enseignant de 25 ans l’a couchée par force. Son 
dossier en cours. 

409.  Territoire de Lubero le 05 octobre 
2015 à Manguredjipa 

Arrestation arbitraire KAMABU MAPATI Auditorat militaire 
Manguredjipa 

La victime est président de l’Association Culturelle 
Kyaghanda Yira axe Manguredjipa. Elle avait été arrêtée 
alors qu’elle présidait une réunion de l’association. Sa 
libération était intervenue après intervention des ONG 
des droits humains dont le GADHOP. 

410.  Butembo le 05/10/2015  Viol KH-VG âgée de 4 ans Civil inconnu La mère de la survivante avoue qu’elle a rencontré sa fille 
en train de pleurer et ayant les difficultés de marcher. A 
l’interrogation, la fille a avouée qu’un garçon inconnu la 
tiré derrière la maison à 18h00 pour un contact sexuel. A 
l’examen médical l’enfant a des plaies génitales. 

411.  Le 05 octobre 2015 entre Kirumba et 
Luofu en Territoire de Lubero 

Kidnapping et assassinat Kambale Américain Hommes armés 
inconnus 

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. 

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

Kidnapping Faustin Hommes armés 
assimilés aux FDLR 

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

413.  Butembo le 08/10/2015  Viol KH-GI âgée de 6 ans Civil inconnu La victime nous rapporte qu’en date du 08 octobre 2015 
quand elle se trouvait chez elle, un garçon d’environ 
15ans est venu chez elle à 9h00 avec un petit bouchon 
d’un stylo qu’il mettait contact avec l’organe génital de la 
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victime. L’auteur avait été mis aux arrêts pour une suite 
juridique 

414.  Butembo le 08/10/2015  Tentative de viol KH-MA âgée de 4 ans Civil inconnu La mère de l’victime nous raconte qu’en date du 08 
octobre la journée elle avait envoyé sa fille au moulin. En 
cours de route, elle a croisé un garçon d’environ 20ans 
qui l’aurait isolé dans un endroit caché et puis vouloir ôter 
le pantalon. Mais il a été aperçu par un passant. Le dossier 
avait été porté en justice. 

415.  09 octobre 2015 en Cité de Kayina en 
Territoire de Lubero 

Kidnapping Kavusa KAVUKOLE Isaac Hommes armés 
inconnus 

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. 

416.  09 octobre 2015 en Cité de Kirumba en 
Territoire de Lubero 

Kidnaping Jérémie Kambale FDLR 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.  

417.  Mercredi  08 octobre au jeudi 09 
octobre 2014, au Quartier Bakaiko, 
cellule Aliake, vers Mamiki, un coin 
périphérique de la Cité d’Oicha en 
Territoire de Beni 

Pillage, assassinat et vol à 
mains armées 

Plusieurs ménages des 
quartiers attaqués 

ADF Les assaillants avaient attaqué la cité avant de s’en retirer 
quelques heures après. Les FARDC les avaient 
pourchassés par la suite. 

418.  10 octobre 2015 à Kirumba/ Territoire 
de Lubero 

Kidnapping Kasereka SAPATA Hommes armés 
assimilés aux FDLR 

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

419.  Butembo le 10/10/2015 Bulengera Viol KN-MU âgée de 14 ans Civil inconnu Un garçon du quartier m’a appelée au téléphone 
sollicitant de venir le visiter suite d’une maladie. En y 
arrivant, il m’a obligée le rapport sexuel forcé. L’agresseur 
a 20 ans et le fait s’est passée à 20h00 raconte la victime. 
Le dossier avait été suivi en justice par FJDF. 
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420.  11 octobre 2015 au Sud Lubero à 
Majengo 

Kidnapping et pillage 18 personnes Mai Mai Tckeka 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. 

421.  12 octobre 2015 à  Tungudu, Mukoko 
et Tenambo en Secteur Beni Mbau 

Assassinat, Pillage et vol à 
mains armées 

A Tungudu : 1 civil tué 
KALUNGU MAKONGA  
MOISE  âgé de 25 ans 
tué.  Le  blessé  est un 
jeune homme  de  sexe 
masculin du nom de   
KASONIA MOISE âgé  de 
17 ans. A Tenambo, 6 
civils auraient trouvé la 
mort et 3 autres blessés 
dans ces attaques 

Hommes armés 
identifiés comme ADF 

Les assaillants avaient attaqué un véhicule minibus des 
passagers qui se rendait en province orientale faisant un 
mort et un blessé parmi les passagers et plusieurs biens 
pillés au niveau de Tungudu. Au cours de cette attaque 4 
éléments ADF avaient été neutralisés par les FARDC 

422.  12/10/2015 Masoya/Territoire de 
Lubero 

Viol KH-KH âgée de 14 ans Civil connu Elle était dans la veillé de deuil. Un garçon l’aurait appelée 
à 22h pour l’enfermer dans la chambre en vue de faire les 
relations sexuelles forcées et non protégées. L’agresseur a 
20 ans 

423.  13 octobre 2015 vers Luofu au Sud 
Lubero 

Kidnapping 13 femmes Hommes armés 
identifiés comme FDLR 

Les victimes auraient été enlevées de leurs champs par 
des éléments FDLR puis conduites probablement dans le 
camp de Mashuta. Certaines victimes sont déjà relâchée 
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 

424.  14 octobre 2015 au Qr Bwinongo, cel 
Walyuwa.Mususa Butembo 

Vol à mains armées Ménage de Katembo 
KITSA 

Hommes armés 
inconnus 

Les voleurs en avaient emporté 100$ et une moto Haojin.  

425.  14 octobre 2015 à Pita Kongo/Sud Pillage et vols à mains Plusieurs ménages du Mai Mai Tcheka Les actes de pillages avaient été perpétrés par ces mai 
mai qui venaient de déloger une autre milice du village, 
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Lubero armées village celle de l’UPCP de Kakule Sikuly La Fontaine. Ce dernier 
était venu reprendre le contrôle du village quelques 
heures après des violents affrontements. 

426.  14 octobre 2015 au Qr Vighole, Cel 
Kighutu Mususa Butembo 

Vol à mains armées Paluku MIREBO Hommes armés 
inconnus 

La victime avait réussi à blesser l’un des bandits à la 
machette mais ces bandits lui avaient logé une balle. La 
victime a été admise aux soins. 

427.  Le 15/10/2015Miringati/ Vughanwa 
vers Kyavinyonge en Territoire de Beni  

Torture KAKULE SYALEMBEREKA 
âgé de 20 ans célibataire 

Un agent de 
renseignement 
militaire du nom de 
LUMUMBA. 

L’agent de renseignement militaire accusait faussement la 
victime d’avoir commis un cas de pédophilie. L’auteur de 
cet acte de torture avait été mis aux arrêts par les agents 
de l’ANR Kyavinyonge.  

428.  Le 16/10/2015  Q. Katwa cellule vuhika 
à son domicile en Ville de Butembo 

Kidnapping KAKIPE F âgée de 54 ans  Hommes armés 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$  

429.  17/10/2015 Musienene/Territoire de 
Beni 

Viol MS-KA âgée de 12 ans Un civil la victime nous raconte qu’en revenant du marché vers le 
soir, elle a rencontré un garçon à 20h00. C’est un garçon 
connu du quartier et a 15 ans. Ce dernier l’a brutalisé et 
est passé aux rapports sexuels forcés et non protégés 
avec elle. 

430.  Nuit du 17 au 18 octobre 2015 à 
Biambwe en Territoire de Lubero 

Viol KAVIRA Mercredi 
BAYAKA 

 REMI et KAMBALE 
Elève de l’Institut Bingi 

Les auteurs avaient enfermé la victime dans leur 
maisonnette la nuit de samedi à dimanche 18 octobre 
2015. 

431.  18/10/2015 à Butembo Viol KH-KV âgée de 14 ans Civil connu La survivante est allée rendre visite à son copain. Arrivée 
là celui-ci l’a agressé sexuellement après des longues 
disputes c’était vers 13h00. Le bourreau a 19 ans le 
dossier avait été porté en justice 

432.  19 octobre 2015 à Armoirie en  
Territoire de Rutsuru dans le parc des 
Virunga 

Kidnapping Kambale Sado Mangala Hommes armés 
identifiés comme FDLR 

Les ravisseurs avaient exigé 8 mille dollars pour la 
libération de la victime. Environs 5000 dollars avaient été 
versés comme rançon pour libérer la victime. 

433.  20 octobre 2015 à 3km sur la route Tentative d’assassinat Kyakimwa MAPENZI Hommes armés La victime quittait Miriki à Moto avec transportée par son 
père qui est un pasteur habitant de Kanune. Des éléments 



RAPPORT MONITORING DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS AU NORD KIVU, A l’EST DELA RDC/ GADHOP 2015 

    80 

Luofu-Miriki au Sud Lubero Matofali, âgée de 15 ans identifiés comme FDLR armés identifiés comme FDLR leur ont barré la route 
avant de tirer sur la fille. Blessée, la victime a été admise 
aux soins urgemment à Kayina. 

434.  21 octobre 2015 à Vilonge en 
groupement Tama  vers Luofu en 
Territoire de Lubero 

Kidnapping 2 femmes Eléments armés 
identifiés aux FDLR 

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 

435.  Le 21/10/2015 en Ville de Butembo. Viol  KA-IS âgée de 24 ans 
célibataire 

Civil inconnu La victime affirme avoir été transportée à 18H 30 par un 
taximan inconnu sur avenue du centre. Arrivée sur 
avenue Lubero elle a perdu la connaissance et se 
retrouvera sur la rue Kinshasa dans un état d’ébriété à 
19H20, et déjà abusée sexuellement. 

436.  23/10/2015 vers Musimba en 
Territoire de Lubero 

Viol KH-DE âgée de 29 ans Civil inconnu Elle avoue avoir été agressée par un inconnu en cours de 
route pendant qu’elle se rendait au deuil à Mulo. Le fait 
s’est passé à 5H 45 dans un endroit isolé. 

437.  24/10/2015 Butembo/ Lusando Viol KV-KP âgée de 23 ans Civil inconnu La survivante fut appelée à l’hôtel par un garçon qui se 
déclare comme fiancé depuis quelques mois. Arrivé là, il a 
bloqué la porte, puis obligé la victime le contact sexuel 
forcé. Après l’incident la victime est partie et l’agresseur 
avait pris fuite après le forfait. 

438.  25 octobre 2015 à Miriki en Territoire 
de Lubero 

Pillage et vol à mains 
armées 

3 civils blessés à la 
machette 

FDLR Les assaillants avaient attaqué le village avec objectif de 
recherche des chefs coutumiers dudit village qui par 
chance n’étaient pas sur place. Après avoir raté leurs 
cibles, ces FDLR ont tiré dans tous les sens et attaqué des 
civils à la machette. Mais les trois personnes blessées  
avaient été conduites aux soins à Kayina. 

439.  26 octobre 2015 à Kaumo/Sud Lubero Assassinat Un chauffeur de FUSO 
enlevé précédemment 

FDLR Le corps de la victime avait été retrouvé en état de 
putréfaction et l’on ne sait pas quand la victime avait été 
exécutée 
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440.  Mardi 27 octobre 2015 à Kimbulu en 
Territoire de Lubero 

Assassinat  PALUKU NYAMA Eléments armés 
inconnus 

La victime, acheteur de quinquina de profession avait été 
tuée par des inconnus. Suite à sa mort la population s’est 
soulevée et saccagé le bureau de l’administration locale 
et tabassé un policier du nom de SAHAMBILI qui avait été 
grièvement blessé et admis aux soins localement. 

441.  Nuit du 27 au 28 octobre dans le 
Village de Kyanzaba en Territoire de 
Beni 

Vol à mains armés Plusieurs ménages Hommes armés 
inconnus 

Les assaillants, 5 hommes armés vêtus en tenue avaient 
attaqué plusieurs ménages, emportant plus de 1000 
dollars selon des sources locales. 

442.  27/10/2015 Butembo Viol KS-GE âgée de 3 ans Civil inconnu Son père confirme que sa fille et ses amis ont accusé un 
garçon de 14 ans d’avoir couché la victime vers 15h de ce 
jour là, au salon. Le dossier avait été porté en justice 

443.  29 octobre 2015  en Commune 
Mususa en Ville de Butembo 

Vol à mains armées Kavugho Kahanya Cécile Hommes armés 
inconnus 

Les opérants avaient emportés près de 1000 dollars du 
domicile visité après avoir sérieusement passé à tabbass 
la maisonnée visitée 

444.  29 octobre 2015  en Commune Kimemi 
en Ville de Butembo 

Tentative d’enlèvement Mr MBUSA LWANZO Hommes inconnus La tentative d’enlèvement serait liée à un conflit foncier. 

445.  30 octobre 2015 en Ville de Butembo, 
Qr Katwa 

Assassinat Kambale MUPIKA Benoit Hommes armés 
inconnus 

Les assaillants avaient fait incursion dans le domicile de la 
victime. Ils lui avaient exigé de leur remettre une somme 
d’argent qu’il aurait reçu de la Province Orientale. Comme 
la victime ne possédait pas l’argent ils l’avaient criblé de 
balles. 

446.  31 octobre 2015 à Kokola en Territoire 
de Beni 

Incendie criminel et 
assassinat 

3 personnes dont la 
victime code  LWAKASI 
de résidence à Butembo 

ADF Le véhicule voyageait entre Beni et Kisangani sur la 
Nationale No 4. Au niveau de Kokola, des hommes armés 
ont lancés une roquette contre le véhicule faisant 3 morts 
et 2 blessés.  

447.  31/10/2015 en Ville de Butembo Viol KV-SF âgée de 14 ans Civil inconnu C’est ce matin que la fille a été victime de l’incursion d’un 
bandit avec machette. Le fait s’est déroulé à 4H00. Elle 
était en plein sommeil. Elle s’est retrouvé quelqu’un à son 
coté pendant que son caleçon était déchiré. Cet agresseur 
s’est échappé lorsque la victime voulait alerter ses 
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parents. 

448.  06 novembre 2015 en Cellule Misavu, 
Quartier Bwinyole.Kimemi Butembo 

Vol à mains armées KAMUHA Bandits armés La victime avait engagé une bagarre avec les bandits au 
point d’en blesser grièvement un à la machette. Les 
bandits avaient tiré 5 balles avant de prendre le large. 

449.  Le 07/11/2015 en Ville de Butembo Viol MS-SA âgé de 16ans Civil inconnu C’était à 10 heures du samedi 7 novembre  qu’un garçon 
inconnu est venu me demander de l’eau à boire. Il m’a 
terrassé au salon et m’agressé sexuellement avant de se 
volatiliser dans la nature affirme la victime. 

450.  07 novembre 2015 en Cellule Kyatuhe, 
Qr Mutiri.Butembo 

Vol à mains armés Domiciles de Kasereka 
KAOSHO et Kabwana 
YOTAMA 

Hommes armés et 
vêtus en tenue des 
services de 
gardiennage 

Les opérants nocturnes avaient emportés des ménages 
visités téléphones et argent. Cependant dans le domicile 
de Kabwana Yotama, avant de s’introduire dans la 
maison, ces bandits aveint pris le large après alerte des 
jeunes du Quartier. 

451.  Butembo 08/11/2015 Viol KV-MH âgé de 14 ans 
célibataire 

Civil mineur connu Elle affirme avoir fait plusieurs rapports sexuels avec son 
copin de 16 ans le mois d’octobre. Elle passe souvent la 
nuit chez ce garçon. 

452.  09 novembre 2015 la nuit au Qr  en 
Cité d’Oicha/Territoire de Beni 

Assassinat, Vol à mains 
armées et pillage 

Angaika Bienvenu tué, 6 
chèvres emportées et 
des poules 

ADF L’attaque avait eu lieu dans un quartier périphérique de la 
Ville. Quelques heures durant, les assaillants avaient 
réussi à tuer un homme et piller, avant l’intervention de 
l’armée. 

453.  09 novembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol KV WI 19 ans Un civil connu La victime était internée et 2 garçons de son Qer son venu 
la visiter. L’un d’entre eux l’a violée et a pris fuite jusquà 
la rédaction de ce rapport. 

454.  10 novembre 2015 à Katundula/Miriki 
Sud Lubero 

Pillages et incendies Plusieurs ménages du 
village et 2 civils blessés 

FDLR et Mai Mai UPCP Les mai mai d’une nouvelle milice active dans la zone 
avaient attaqué la position FDLR. Au cours de cette 
attaque 2 éléments FDLR ont aussi été tué par les Mai Mai 

455.  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 

456.  Butembo le 13/11/2015 Tentative de viol KS-MU âgé de 3 ans  2 civils connus La grand-mère de la victime raconte que le vendredi 13 
novembre, elle avait été informée que sa petite fille avait 



RAPPORT MONITORING DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS AU NORD KIVU, A l’EST DELA RDC/ GADHOP 2015 

    83 

été violée par deux garçons ayant 7 ans et 6 ans. Aucun 
examen médical n’a objectivé le viol. 

457.  Butembo le 13/11/2015 Viol MS-MH âgé de 14ans Civil connu Elle confirme avoir fait des rapports sexuels non protégés 
avec son copain de 15 ans qui loge sur avenue Kitawite. Le 
dossier du bourreau avait été amené en justice. 

458.  Musienene/Territoire de Lubero le 
13/11/2015 

Viol KV-WA âgé de 27 ans 
marié 

Civil inconnu La survivante quittait chez elle à Lukanga pour venir 
visiter sa tante à Butembo. Arrivée à quelques KM de 
Musienene, elle a croisé un homme vêtu à culote qui 
l’aurait bandé la figure, puis la violer aux environ de 
17h50’. 

459.  15 novembre 2015 à Kimbulu en 
Territoire de Lubero 

Vol à mains armées Mbusa Kasomo 

Jean Dufond 

Hommes armés 
inconnus 

Les bandits présumés avaient fait incursion dans le 
domicile des victimes vers 1heure du matin. Dans le 
domicile de Mbusa Kasomo, les assaillants y ont emporté 
une moto, un téléphone et 500 dollars américains. Dans le 
deuxième domicile, ces bandits présumés y ont emporté 
de l’argent et ont copieusement tabassé la victime en la 
laissant pour demi-mort. 

460.  Butembo 15/11/2015  Viol KH-MU âgé de 35ans 
marié 

Hommes armés 
inconnus 

La survivante raconte que les bandits en tenue policière 
on fait incursion dans sa maison. Ils ont emportés une 
certaine somme d’argent, puis un d’eux l’aurait couché 
sans préservatif. 

461.  15 novembre 2015 au Sud Lubero Assassinat Entre 3 et 15 personnes FDLR et Mai Mai La 
Fontaine 

Les FDLR et les Mai Mai La Fontaine qui ont coalisé aurait 
fait le tour de plusieurs villages du Sud-Est du Territoire 
de Lubero pour s’en prendre à plusieurs civils et les ont 
tué. Les meurtriers accusaient leurs victimes de 
collaboration avec l’ennemi « Mai Mai NDC de Tcheka » 
qui à plusieurs reprises ont attaqué des positions Mai Mai 
La Fontaine et FDLR.  Certaines victimes étaient 
rencontrées dans leurs champs, et d’autres sur la route 
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462.  Butembo 17/11/2015 Viol ES-ES âgé de 51 ans 
célibataire 

Civil connu Un homme inconnu a fait incursion dans la maison de la 
victime à 00h00. Ce dernier l’aurait menacé puis la violer. 
Et a pris fuite. 

463.  17 novemebre 2015 à Katwa en 
Commune Mususa en Ville de 
Butembo 

Vol à mains armées Plusieurs ménages des 
cellules Irangya, Vukaka, 
Bwinongo et Kighutu 

Hommes armés 
inconnus 

Les bandits ont été à plusieurs endroits dissuadés par des 
tapages de la part de la population. Toute fois, chez un 
certain Kasereka dit KASERO, ils avaient emporté un 
groupe électrogène. 

464.  17 novembre 2015 en cellule 
Ngule.Butembo 

Vol à mains armées Alimentation Hommes armés 
inconnus 

Ces bandits avaient emporté de l’argent et plusieurs 
téléphones qui y étaient en charge. C’était vers 21H. Les 
tapages de la population les avaient dissuadés à 
poursuivre leurs besognes dans les ménages voisins du 
lieu précité 

465.  Territoire Beni le 19/11/2015 Viol MS-MO âgé de 22 ans 
mariés 

Civil inconnu Elle se rendait au champ à Bunyuka. La mi-journée, un 
homme l’aurait surpris et bander sa figure, la terrassant 
puis la viola. 

466.  19 novembre 2015 en Cellule Kitingu, 
Ville de Butembo 

Vol à mains armées Domicile de Kahindo 
VUNOKA 

Hommes armés 
inconnus 

Les bandits s’étaient introduits au domicile en la 
recherche du responsable du ménage Mr Kahindo 
Vunoka. Le précité n’était pas présent. Les bandits 
s’étaient déchargés sur son épouse Mme Kahindo 
Françoise ainsi que son fils Mathe Franc. Les assaillants 
avaient aussi blessé par balles le fils de la victime et son 
épouse. 

467.  Butembo le 22/11/2015 Viol MB-BU âgé de 15ans Civil connu La survivante affirme que son tuteur l’aurait agressé 
sexuellement à 2 reprises: en douche et au salon sur 
avenue Kighombwe. Le dossier avait été amené en justice 

468.  Butembo le 23/11/2015 Viol KT-SA âgé de 15 ans 
célibataire 

Civil inconnu La victime ramassait les sauterelles la nuit. Au retour, elle 
a rencontré 2 garçons inconnus. Un d’eux l’aurait agressé 
sexuellement devant la porte de leur clôture à 4h du 
matin. 

469.  Lundi 23 novembre 2015 à 
Ngese/Butembo 

Kidnapping 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 



RAPPORT MONITORING DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS AU NORD KIVU, A l’EST DELA RDC/ GADHOP 2015 

    85 

domicile que la victime n’avait pas identifié. Elle avait 
réussi à s’échapper 2 jours après. 

470.  Butembo le 25/11/2015 Viol MS-SO âgé de 30 ans 
célibataire 

Civil connu La victime déclare que vers 13h00, elle prenait bain. Par 
malheur, un homme inconnu est entré dans la douche, il 
l’a terrassé puis l’aurait violé avant de fuir. 

471.  25 novembre 2015 à Butembo Viol KV TH, 19 ans Un civil inconnu La victime se rendait à la source vers la mli journée. Elle 
été ensuité été agréssée sexuellement par un homme qui 
s’est ensuite enfui. 

472.  Vendredi 27 novembre 2015 dans les 
villages de Misinga et Kyambala en 
Territoire de Walikale 

Assassinats 6 civiles FDLR Parmi les victimes, 2 étaient du village de Kyambala et 4 
autres de Misinga. Certaines des victimes avaient été 
tuées décapitées et d’autres poignardées. 

473.  Samedi 28 novembre 2015 à Buleusa 
en Territoire de Walikale 

Incendie criminel Population de Buleusa FDLR Les assaillants avaient attaqué, la nuit, le village alors que 
des Mai Mai qui contrôlait la zone s’étaient rendu dans un 
autre coin pour attaquer des positions desdits FDLR. 

474.  Dimanche 29 novembre 2015 en 
Groupement Bambuba Kisiki en 
Territoire de Beni 

Incendie criminel, pillage 
et assassinats 

7 civils  ADF Le village avait été attaqué vers l’après midi par des 
éléments armés identifiés comme ADF. Les attaques 
avaient simultanément eu lieu contre les positions des 
FARDC et de la MONUSCO. Au cours de ces mêmes 
attaques, les assaillants avaient incendié plus de 40 
maisons et pillé le centre hospitalier d’Eringeti ainsi que 
plusieurs autres maisons. 1 éléments des casques bleus 
malawite avait aussi trouvé la mort ainsi que 13 
assaillants et des militaires FARDC 

475.  Butembo le 29/11/2015 Viol KV-GL âgé de 18 ans 
célibataire 

2 civils inconnus La victime déclare avoir été violé par 2 garçons du 
quartier vers 19h30’ qui l’aurait rencontré chez elle 
pendant que ses parents étaient absent de la parcelle. 
Leur dossier avait été mis à la disposition de la justice 

476.  Lundi 30 novembre 2015 à Kateku en 
Territoire de Walikale 

Incendie criminel Population de Kateku FDLR Le village avait été attaqué la nuit. Les civils avaient pris le 
temps de fuir plusieurs jours avant depuis les 
affrontements à travers les quels les rebelles Mai Mai 
avaient délogés dudit village ces FDLR. 
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477.  KASEGHE/Territoire de Beni vers 
Museya fin novembre 2015 

Vol à mains armées Plusieurs habitants du 
Village dont l’Animateur 
de sous secteur 
catholique 

Bandits mains armées Un groupe des bandits avaient pris l’habitude d’inquiter 
les habitants du village en pillant des biens et en 
agressant des personnes. Quelqes jours après, les services 
de sécurité avaient arreté des suspects. 

478.  Décembre 2015 au Qr Congo Ya 
Sika/Butembo 

Viol MS TA 3ans Un civil inconnu La fille reconnait avoir été déshabillée par un garçon qui 
l’a ensuite violé. Les examens médicaux avaient attesté 
une déchirure du vagin. 

479.  Décembre 2015 en Territoire de 
Beni/Eringeti 

 Viol GI MS 15 ans 2 éléments ADF La survicvante était au champ à Eringeti. Elle a rencontré 
2 hommes armés qui l’ont tous abusé sexuellement avant 
de l’abandonner en brousse. 

480.  Décembre 2015 en Territoire de 
Lubero à Kambandi 

Menace contre un DDH Kakule Kaniki Agent de l’ICCN LE DDH est membre de l’ONG CIDDHOP. Il avait dénoncé 
des « fosses communes » des personnes tuées, selon 
cette ONG par des agents de l’ICCN dans le Parc des 
Virunga. 

481.  01 décembre 2015 à Lwemba en 
Province de l’Ituri 

Kidnapping André Paluku MUVUNGA 5Hommes armés de 
fusils et inconnus 

Les kidnappeurs avaient arrêté la victime alors qu’elle 
était transportée par un motocycliste dans le village de 
Lwemba en Province de l’Ituri. La victime était dans la 
zone pour acheter du cacao de ESCO, dont il est agent 
depuis 3 ans. Les kidnappeurs avaient exigé 10 mille 
dollars US 

482.  01 décembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol KH KVO, 17 ans 2 civils inconnus La survivante informe qu’elle se reposait dans la salle à 
manger de chez elle lorsque deux hommes s’introduisent 
dans la maison. Après l’avoir hypnotisée, ils vont 
l’agresser sexuellement. Plus d’une heure après, elle se 
retrouve avec son sous vetement souillé de sang et les 
agresseurs partis. 

483.  01 décembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol AU-GE, 22 ans, mariée Un civil inconnu La victime revenait de la douche lorsqu’elle trouve un 
homme dans sa salle à manger. Subitement l’homme a 
fermé la porte et malgré la résistance, il finira à agresser 
sexuellement la victime. 
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484.  01 décembre 2015 à Butembo  Viol AH JU 15 ans Un civil connu La victime avoue avoir été amenée dans une maison de 
tolérance par l’une de ses amies. Un garçon l’a couché 
labas toute la nuit. Ce boureau avait été mis aux arrets. 

485.  Le 02 décembre 2015 à 
Butuhe/Territoire de Beni 

Viol KH MU 17 ans Un civil inconnu Un homme inconnu est arrivé dans la parcelle de la 
victime, lui a proposé un anneau sur son doigt. Du coup 
elle a perdu connaissance et l’homme en a profité pour la 
coucher et s’enfuir, témoigne la victime. 

486.  Le 02 décembre 2015 en  Ville de 
Butembo 

Viol KV MD 18 ans Un civil inconnu La survivante rapporte qu’au moment où elle se rendait 
au moulin vers 19h, un garçon dont il n’a pas reconnu la 
figure l’a agressé sexuellement le long de la route après 
l’avoir terrassé. 

487.  Le 02 décembre 2015 en Commune 
Bulengera Butembo 

Viol KU FZ, 18 ans Un civil connu La victime prenait de la boisson avec l’un de ses copains 
du quartier vers 17h. Soulée, elle va se retrouvé vers 20 
heures, déjà agressée sexuellement. L’auteur avait été 
mis à la disposition de la police. 

488.  KARURUMA/Territoire de Beni le 
05/12/2015 

Kidnapping Muhindo Tahakowa 
Lazare âgé de plus de 
50ans 

Bandits inconnus Ils ont demandé une sommes de 1500$ pour libérer le 
kidnappé. La famille de la victime a fait tout le moyen 
pour trouver le montant et après 5jours, papa Muhindo 
Tahakawa Lazare a été retrouvé sain et sauf après le 
versement de ce montant. Quelques jours après des 
suspects avaient été arretés par les services de sécurité. 

489.  06 décembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol MS MUO, 14 ans Un civil connu La victime déclare qvaoir eue des touchées vaginales avec 
son cousin qui le fait tres souvent. Il y a jamais eu de de 
rapport sexuel. 

490.  06 décembre 2015 à 
Njiapanda/Manguredjipa en Terrioire 
de Lubero 

Menace contre un DDH Kambale WAYIRE Maneno KAMBA 
KAMBA, Chef de 
Secteur des Bapere 

Ce chef de Secteur reproche au DDH WAYIRE, de lui avoir 
envoyé un sms injurieux que pourtant ce même chef de 
Secteur refuse de montrer car le DDH ne reconnait pas 
avoir ni appelé ni envoyé un sms au Chef de Secteur. Le 
DDH reconnait avoir dénoncé au cours d’une réunion 
communautaire, la mégestion du Secteur des Bapere et 
de l’axe routier Butembo-Manguredjipa.  La menace 
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remonte au 04 décembre mais s’est amplifié le 06 
décembre avec la convocation du DDH à l’ANR 
Njiapanda/Manguredjipa le 06 décembre 2015. N’ayant 
pas trouvé de réel motif pour le maintenir en prison, 
l’ANR a relâché le DDH en lui promettant de le rappeler 
dès que tous les éléments l’inculpant seront réunis. 

491.  07 décembre 2015 entre Buleusa et 
Mighobwe en Territoire de Lubero 

Enlèvement 3 personnes dont le 
conducteur du camion, 
son assistant et le 
propriétaire de la 
marchandise 

Hommes armés 
inconnus 

Cet enlèvement est survenu lors d’une embuscade tendue 
par les assaillants 

492.  07 décembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol KH- KL, 5 ANS Un civil connu La mère de la victime avait elle, meme surpris son visiteur 
entrain d’introduire son doit dans l’organe génital de son 
enfant. Le dossier avait été mis à la  disposition de la  
justice 

493.  08 décembre 2015 à Buleusa en 
Groupement IKOBO Territoire de 
Walikale 

Assassinat 3 personnes FDLR Les victimes avaient été décapitées par des FLDR qui les 
accusaient de collaboration avec les mai mai de l’UPDI, un 
nouveau mouvement rebelle qui attaque farouchement 
les FDLR. 

494.  09 décembre 2015 en Groupement 
Ikobo en Territoire de Walikale 

Assassinat Un cultivateur FDLR La victime avait été rencontrée dans son champ par des 
hommes armés identifiés comme FDLR. 

495.  10 décembre 2015 en Territoire de 
Beni 

Assassinat et enlèvement Un civil mort et 3 autres 
portés disparus 

ADF Les victimes sont tombées dans une embuscade tendue à 
2 véhicule et une moto par des hommes armés identifiés 
comme ADF vers 10 heures vers LINZO SISENE en 
Groupement Bambuba Kisiki 

496.  KYONDO le 10/12/2015 en Territoire 
de Beni 

Tortures MASIKA NGULIRAHI 
ADELADE taxatrice et  
mariée, agée de 47ans 

ANR La victime a été tabassée alors qu’elle était écoutée dans 
un dossier foncier. Elle avait déclaré « Je réclamais mon 
champ auprès de mon oncle paternel, celui-ci m’a amené 
auprès des autorités de la cité. Mon champ a été saisi 
parmi la part prise comme pourcentage lors du 
lotissement de notre terrain à Kighuma ». 
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497.  VULENDA/ KYONDO LE 10/12/2015 en 
Territoire de Beni 

Tortures KAKULE NGOGHANGE 
PASCAL âgé de 34 ans 
marié. 

CP de l’ANR Kyondo Le Chef de Poste de l’ANR avait faussement accusé la 
victime d’avoir été complice d’un camouflage d’un 
véhicule contenant des armes.  

498.  Le 10/12/2015 Territoire Lubero à 
OMBOLE  

Viol ALPHONSINE ENOBAE 
âgé de 20 ans Piri et 
célibataire 

Agent de l’ANR La victime raconte que son bourreau avait forcé la porte 
vers 0h de la nuit et à commencé à la coucher de force 
alors qu’elle revenait à peine de la maternité. 

499.  Le 11 décembre 2015 en Commune 
Bulengera/Butembo 

Viol AV AN 16 ans Civil inconnu La victime revenait du marché vers 19h lorsque 2 hommes 
la brutalisent. L’un d’entre eux avait réussi à la coucher 
avant de se volatiliser dans la nature. 

500.  Territoire de Beni/Vurondo et 
Vulyasene 11/12/2015 

Tortures et extorsion MUSAVULI KINYANZA 
âgée de 40 ans 
cultivateur 

3 civils et 3 agents de 
l’ANR 

La victime avait été agressée jusqu’à contracter des 
blessures graves pour les quelles il avait été admi dans 
une structure sanitaire puis libéré& apr-s paiement de 
17$ des frais des soins. Ses agresseurs étaient en état 
d’ivresse. De ces frais, l’ANR Vurondo avait payé 
seulement 7500 Fc ; les agresseurs de la victime l’avait 
suivi jusqu’aux soins et là, ils lui avaient pris son 
téléphone et sa montre alors qu’il recevait des soins sur le 
lit de l’hôpital. Son téléphone lui avait été restitué grace à 
l’intervention de l’ANR Butuhe sur pression des DDH 
formés localement par GADHOP. 

501.  12 décembre 2015 en Territoire de 
Beni 

Viol KS-AI 15 ans Un civil connu La victime rapporte qu’elle prenait de la boisson en 
comppagnie de 2 jeunes garçons dans une buvette. L’un 
d’entre eux l’a tiré en chambre et l’a couché de force. 
Dossier mis à la disposition de la justice 

502.  12 décembre 2015 en Ville de 
Butembo 

Viol KV AG Un civil connu La victime revenait d’une buvette en compagnie de son 
ami agé de 19 ans. Ce dernier a profité de son état 
d’ivresse pour la coucher sur le chemin de retour.  

503. 6 13 décembre 2015 vers KITOVO 
Butembo 

Viol KAL, 13 ans, Ecolière de 
5ème Primaire 

Un civil connu Le bourreau était venu rendre visite à la mère de la 
victime qui accusait une crise de paludisme. C’étai vers 18 
heures. Ensuite il a demandé à la victime de 
l’accompagner. C’est là qu’il va l’entrainer en brousse 
pour la violer. La victime est rentrée raconter la scène à sa 
mère, elle aussi a alerté mais c’est 1 semaine après qu’ils 
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sont venus aux soins. Le bourreau a été mis aux arrêts. 

504.  15 décembre 2015 en Territoire de 
Lubero/Munoli 

Viol KH-AN, 15 ans 1 civil connu La victime quittait une cabine de charge de son poste 
recepteur. Un garçon du quartier l’a brutalisé, l’a bandé 
les yeux avant de l’agresser sexuellement. Il avait été mis 
aux arrets.  

505.  Le 15/12/2015 vers Manguredjipa en 
Territoire de Lubero  

Viol KAHINDO NONA âgé de 
80ans veuve PIRI 

Un civil inconnu La victime rapporte qu’un homme élancé, en tenue civile 
avait fait incursion dans la maison alors que la victime 
berçait un enfant. Le bourreau avait tenté de la coucher 
mais la pénétration avait été difficile, causant des 
traumatismes sur l’organe intime de la victime. C’est 
l’enfant qu’elle berçait qui avait alerté en pleurant.  

506.  16 décembre 2015 à Luofu en 
Territoire de Lubero 

Menace contre un DDH Kambale Mulindu 
Emmanuel 

Hommes armés 
identifiés comme FDLR 

Après plusieurs menaces de morts proférées au DDH pour 
les dénonciations qu’il fait régulièrement sur les exactions 
des FDLR, cette nuit là des hommes armés sont entrés 
chez lui. Heureusement qu’il avait déjà pris des 
dispositions pour ne plus loger chez lui depuis plusieurs 
mois qu’il recevait des menaces 

507.  Vendredi 18 décembre 2015 à 
Mighobwe en Territoire de Lubero 

Kidnapping 3 chauffeurs de véhicule Hommes armés 
inconnus 

Le fait avait eu lieu entre Kirumba et Mighobwe. Les 
chauffeurs des véhicules embusqués sont tombées dans 
une embuscade leur tendue par les assaillants 

508.  Diamnche 20 décembre 2015 à 
Vivatama et Munyakondomi, en 
Territoire de Lubero 

Vol à mains armées Chef de Village Vivatama 
et KAKULE KANDARA 

Hommes armés 
inconnus 

3 bandits armés avaient fait incursion dans le domicile de 
ce dernier. Ils en ont emporté 35$, des habits ainsi qu’un 
poste récepteur. Les mêmes bandits seraient ensuite 
partis chez un certains Kandara d’où ils avaient pris 2 
téléphones et 17$ américains  

509.  Lundi 21 décembre 2015 en cité de 
Lubero en Territoire de Lubero 

Vol à mains armées Dr MUMBERE Cyrille, 
médecin chef de zone de 
santé de Lubero 

Hommes armés 
inconnus 

Les bandits avaient  cassé la vitre de la fenêtre et de là ils 
avaient terrorisé leur victime en lui demandant de leur 
donner de l’argent. Il y avait 20$ sur la table en chambre 
et son téléphone qu’il leur avait remis par la fenêtre. Ils lui 
avaient ensuite promis de revenir, cette fois ci pour le 
tuer. 
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510.  22 décembre 2015 à 
Vurondo/Territoire de Beni 

Viol HI ND 24 ans 2 civils inconnus La victime quittait le marché de Vurondo. 2 hommes 
l’immobilsent sur la route, la tirent en brousse puis la 
violent. 

511.  Mardi 22 décembre 2015 sur l’axe 
Kasindi Port en Territoire de Beni 

Pillage Passant Hommes armés de 
machettes et de fusils 

Les victimes voyageaient vers Kasindi port vers le matin 
lorsque des hommes armés ont immobilisé les passants. 
Ils avaient emporté argent et téléphone des victimes. 

512.  Le 26 décembre 2015 Commune 
Bulamba en Ville de Butembo 

Viol KH LE, 16 ans Un policier La victime raconte avoir été interpelée vers 18 h par un 
éléménet de la police pour une dispute qu’elle avait eu la 
veille, le jour de Noel avec l’une de ses copiçnes. Mais 
oudian le policier va l’amener dans une chambre où il va 
la brutaliser  sexuellement. 

513.  Commune Bulengera Butembo le 
26/11/2015 

Viol Kh-MF âgé de 21 ans 
célibataire 

Civil inconnu La victime déclare avoir été violée à 19H30’ dans la 
voiture d’un inconnu pendant que cette dernière quittait 
à Mutiri pour chez elle à Kyaghala. Dépassé le rond-point 
Malera; cet inconnu a arrêté sa voiture a proposé 
d’accompagner la victime et c’est ainsi qu’il l’a violé avant 
de l’abandonné.  

514.  KASEGHE/Territoire de Beni vers 
Museya le 26/12/2015 

Assassinat Un malade mental 
résident chez 
l’animateur de sous 
secteur catholique local 

Bandits mains armés Après enquête ces bandits sont du milieu. Le 13/01/2016, 
le service de sécurité a mis la main sur ces bandits 
présumés dont les noms sont les suivants : 
KASEREKA NGWALI, KASEREKA NZAMA, KAMBALE 
KIHUKA, GUILLAUME, KASEGHESEGHE, ET KAVIRA 
SIRIWAYO, KASEREKA KATHAKA CHARLES chef du groupe 
des bandits. 

515.  Le 27 décembre 2015 en Chefferie des 
Bashu Bunyuka/ Territoire de Beni 

Viol KH KI 20 ans Un civil inconnu La victime rapporte qu’un homme inconnu l’avait 
rencontré dans le champ, l’agrssant sexuellement avant 
de prendr fuite 

516.  Le 27 décembre 2015 En Commune 
Kimemi en Ville de Butembo 

Viol KH LU 14 ans Un civil Connu La victime avait été invité par un jeune garçon du 
Quartier. C’est là qu’il va la violer. Il avait été mis à la 
disposition de la justice. 

517.  Entre fin octobre et mi-décembre 2015 
sur l’axe Butembo Beni 

Impraticabilité de la route Victimes collectives Interruption de traffic 
décidé par les autorités 

Environs 500 véhicules avaient passé 2 mois sur ce 
tronçon avec marchandises et passagers dans 
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à la suite de 
l’impraticabilité de la 
route 

l’impossibilité de pouvoir sortir des bourbiers qui s’y 
étaient formés. Près de 2 tones des vivres avaient aussi 
pourrie avec nombreux cas d’accident et de violations des 
droits à la libre circulation des personnes et de leurs 
biens.  

518.  Axe Butembo Lubero et Butembo 
Manguredjipa 

Impratiquabilité routière Victimes collectives Autorités en charge de 
l’entretien des routes 

Cette impratiquabilité était situation était observée sur 
les axes Butembo-Lubero et Butembo Manguredipa, 
causant la flambée des prix de tous les produits et meme 
des médicaments ainsi que de la nourriture à la suite de 
l’impraticabilité des voies d’accès entre les différentes 
agglomérations. 

519.  Chaque vendredi de la semaine en 
Secteur des Bapere en Territoire de 
Lubero 

Taxe illégales et amendes 
arbitraires 

Population du Secteur Chef de Secteur 
MANENO KAMBA 
KAMBA ET les services 
spécialisés 

Le chef de Secteur a instauré un Salongo obligatoire et 
tous ceux qui n’y participent pas sont soumis à des fortes 
amendes et meme des emprisonnements. Cette situation 
dure depuis près d’une année 
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CONCLUSION 

Ce rapport sur les violations des droits humains dans la zone en concerne est une 
alerte émise en direction de tous les décideurs et la communauté pour souligner la nécessité 
de conjuguer les efforts afin de réduire les violations des droits humains. Les droits humains 
sont, toujours faut-il le souligner, un outil important pour la consolidation de la démocratie 
vers la dignité humaine. Un système politique dans le quel les violations des droits humains 
sont encore connues et peuvent rester impunies a quelque chose à se reprocher du retard 
dans la marche vers sa démocratisation et de ce fait meme, son humanisation. Garantir le 
bien etre étant la vision des gouvernants, la lutte contre les violations des droits humains 
doit s’averer l’un des combats infatigablement menés par les autorités ayant obligations de 
« protéger, respecter et réaliser » les droits humains. Ces obligations ne soustraient pas 
d’autres acteurs non étatiques à apporter leur contribution. L’action menée par la 
publication de ce rapport sur les violations des droits humains est un apport que le GADHOP 
rend disponible et dont les efforts attendent encore d’etre soutenus. 

Durant la réalisation de ce rapport, GADHOP se plaint des diffultés notées dans le 
travail de vérification des cas, tant dans certaines zones où tarde à régner l’autorité de l’Etat, 
les données sont restées difficilement accessibles. Il est aussi à noter que par crainte de 
représailles, plusieurs victimes se sont découragées de dénoncer les abus et violations dont 
elles ont été victimes, pourtant dans des zones où est garantie l’autorité de l’Etat. Cette 
crainte dévoile directement la nécessité d’un appui aux victimes des violations des droits 
humains en général. Pour l’heure, il est à encourager les efforts notés dans la reppression 
des violences sexuelles, mais les autres violations notamment les tortures, les menaces 
contre les défenseurs des droits humains, les taxes illégales, les détentions et arrestations 
arbitraires etc doivent aussi etre objetes d’une attention particulière de tous les acteurs. 

Ce rapport ne prétend pas donner la finitude de la réalité des violations des 
droits humains dans les villes de Butembo et Beni, Territoires de Beni, Lubero, Masisi, 
Rutsuru, Walikale, Mambasa et Irumu. 519 situations documentées dans cet espace, c’est 
encore rien qu’une goute d’eau dans l’Océan, davant l’évidence. Nous en appelons ainsi à la 
mobilisation de tous pour une dénonciation sans ambage de toutes les violations des droits 
humains afin de construire autour de nous, un monde respectueux des droits humains et où 
règne la paix. 
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