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SIGLES ET ABREVIATIONS 

ADF : Allied Democratic Forces 

ADDF: Association de Défense des Droits de la Femme 

ASADHO/ Beni: Association  Africaine  des Droits de l’Homme  

ASAF: Action Santé Femme 

ASODIP : Association pour le Développement des Initiatives Paysannes  

ATAMOV : Association des Taximen Moto et Voiture 

AK : Afgani Kush 

ANR : Agence Nationale des Renseignements 

CFJ: Collectif des Femmes Journalistes 

CLDH : Comité Local des Droits Humains 

DH : Droits Humains 

FARDC : Forces Armés de la République Démocratique du Congo 

FDLR : Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda 

FEPSI: Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale 

FJDF: Femmes Juristes pour la Défense des Droits de la Femme 

GADHOP : Groupe d’Associations de Défense des Droits de l’Homme et de la Paix  

GLHRP: Great Lake Human Rights Program 

ICCN : Institut Congolais pour la Conservation de la Nature 

MONUSCO : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo 

NALU: National Army for the Liberation of Uganda 

NDC: Ntuma Defense of Congo, 

OCDC: Observatoire Congolais pour la Défense de la Constitution 

OPJ : Officier de Police Judiciaire 

PNC : Police Nationale Congolaise 

RDC : République Démocratique du Congo 

RTNC : Radio Télévision Nationale Congolaise 

SOFEPADI: Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégrale,  
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SOPROP: Solidarité pour la Promotion Sociale et la Paix  

SYDIP: Syndicat des Défenses des Intérêt des Paysans 

 SYFET: Syndicat des Femmes Travailleuses 

UPCP : Union des Patriotes Congolais pour la Paix 

VIH : Virus d’Immunodéficience Humaine 

VVS : Victime des Violences Sexuelles. 
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INTRODUCTION 

Le monitoring des violations des droits humains est une des activités permanentes au sein 
du Groupe d’Association de Défense des droits de l’Homme et de Paix, le GADHOP. Ce réseau 
d’ONG actives au Nord Kivu et en Province de l’Ituri reste convaincu que documenter au quotidien 
les violations des droits humains et les situations de non paix, est une manière de maintenir la 
protection et la promotion des droits humains au premier plan des responsables étatiques, alertés de 
manière constante sur le niveau de réalisation des droits humains. Ces rapports publiés régulièrement 
par le GADHOP, devraient permettre aux acteurs publics de rester interpelés et mis face à leurs 
obligations traditionnelles de protéger, réaliser et respecter les droits humains. Ce rapport publié cette 
année 2016,  porte sur les incidents documentés par différents défenseurs des droits humains dont la 
plupart sont les organisations membres du réseau GADHOP. 

Le GADHOP étant un réseau d’organisations des droits humains et de recherche de la paix au Nord 
Kivu et Ituri est une famille de 14 organisations à savoir : 

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 / Butembo 
10. SOFEPADI : Solidarité de Femmes pour la Paix et le Développement Intégral 
11. SOPROP: Solidarité pour la Promotion Sociale et la Paix 
12. SYDIP : Syndicat de Défense des Intérêts Paysans 
13. SYFET : Syndicat de Femmes Travailleuses 
14. YME/Grands Lacs. 

Les zones géographiques couvertes par ce rapport sont : 

a) Au Nord Kivu 

 Les Villes de Butembo et Beni, 

 Les Territoires de Beni et Lubero, 

 Le Nord du Territoire de Rutsuru, 

 L’ouest du Territoire de Walikale,  

 Une partie des Territoires de Masisi et Nyiragongo. 

b) En Province de L’Ituri (Partiellement) 

 Le Sud Ouest du Territoire de Mambasa 

 Le Nord Est du Territoire d’Irumu. 

I. ETAT DES LIEUX DES DROITS HUMAINS POUR 2016 AU NORD KIVU ET EN 
ITURI 
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Durant cette année, 2016, le GADHOP a documenté au moins 562 cas de violations et incidents de 
non paix  durant 529 situations de violations des droits de l’homme ainsi détaillés : 

1. Violences sexuelles et Violences basées sur le genre 

Durant l’année 2016, le GADHOP a documenté au moins 277 cas de violences sexuelles 
déclarées, d’autres ayant été soit, des tentatives, soit des cas non attestés par des examens médicaux, 
ou des cas dont les preuves ont disparus et sont difficile d’être documentés. La plupart de ces cas sont 
des viols commis sur mineurs ou entre mineurs et quelques cas d’exploitation des mineurs pour des 
fins sexuelles ainsi que des violences conjugales et des cas d’esclavages sexuelle commis par des 
groupes armés. 

2. Des pillages et vols à mains armées 

Ces cas représentent au moins 93 incidents documentés dans la zone couverte par ce 
rapport. En plusieurs circonstances des pillages et vols,  mains armés, les auteurs ont visé de l’argent, 
des matériels électro ménagers, des téléphones ainsi que des vivres et du bétail. 

3. Des cas d’homicides 

Les cas documentés sont estimés à plus de 58 et représenteraient un grand nombre des 
victimes. Dans plusieurs cas d’homicide, les victimes directes ont été plus d’une personne. 

4. Des cas de kidnapping/enlèvement 

Comme pour les incidents d’homicides, les cas de kidnapping ici documentés 
représentent plusieurs victimes. Elles sont estimées à plus de 44. Certaines victimes seraient déjà 
relâchées après paiement de rançon, mais d’autres seraient toujours en captivité faute de pouvoir payer 
les rançons demandées, vivantes ou mortes, ou mieux sans plus donner de leurs nouvelles. Les 
victimes ont été enlevées ou kidnappées dans 3 grandes circonstances : en plein voyage, dans leurs 
champs ou soustraits de leurs maisons. 

5. Des cas de massacres 

Durant l’année 2016, le GADHOP a documenté au moins 31 circonstances de massacres 
ayant couté la vie à plusieurs centaines de personnes, au moins 301civils tués, sans compter des 
nombreux blessés et des disparus (kidnappés, jetés dans la rivière, corps non retrouvé en brousse etc). 
Ces massacres ont été commis pour la plupart en Territoire de Beni et Sud Lubero par des groupes 
armés actifs dans ces zones. 

6. Arrestations, détentions/Amendes illégales 

Ce rapport a documenté au moins 16 circonstances d’arrestations et détentions illégales 
qui ont aussi été suivies des amandes arbitraires. Dans certains de ces cas, il y a des cas d’arrestation 
collective (de plusieurs personnes à la fois, pour un même fait). 

7. Cas de torture, coups et blessures 

Les cas dont ici questions sont estimés à 15 et ont pour la plupart conduit à la mort des 
victimes. 

8. Incendies  
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Ces cas représentent plus de 14 circonstances durant les quelles au moins 1200 
maisons ont été incendiées. La plupart d’incendie l’ont été pour des rivalités communautaires. 
Certaines sources ont évoqué la possibilité que des victimes aient été consumées dans leurs maisons, 
sans pouvoir fournir des éléments de preuves suffisantes. 

9. Taxes illégales 

8 cas au moins ont été documentés et les principaux, ont des victimes inestimables car 
ces taxes sont perçues sur des points de passage tenus durant plusieurs mois, voir plusieurs années par 
des forces de sécurité, et des groupes armés sans qualité de percevoir des taxes. C’est le cas de Komba, 
sur l’axe Butembo-Kirima, Maboya-Kantine ainsi que d’autres axes, tel que détaillé dans nos tableaux. 

10. Vengeance privée ou justice populaire 

Le GADHOP a documenté au moins 5 circonstances de justice populaire durant les 
quelles les victimes ont été tuées par des foules en colère pour les avoirs soupçonné d’appartenir à un 
groupe de bandit, sans compter beaucoup d’autres cas de justice populaire lié à des soupçons de 
sorcellerie, conflits fonciers etc. 
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II. DES AUTEURS DES VIOLATIONS 

Ainsi que nous le savons avec la définition de ce qu’est une violation des droits humains, 
les principaux auteurs sont les acteurs étatiques. Toute fois, l’évolution actuelle de la définition de la 
violation des droits humains ouvre la liste des bourreaux des droits humains même à des acteurs non 
étatiques mais qui abusent du statut des acteurs étatiques. La Conférence mondiale sur les droits de 
l’homme qui a eu lieu à Vienne en 1993 a permis de développer une conception plus large des droits 
de l’homme et par conséquent des violations. Selon une étude, affirmer que les droits humains 
comprennent les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, qui sont indivisibles, 
intimement liés et interdépendants, cela revient à reconnaître la responsabilité de différents acteurs 
privés, et pas seulement celle de l’Etat.  Les Directives de Maastricht ont surtout été rédigées pour 
ériger les principes qui doivent guider l’accomplissement de la Convention internationale des droits 
économiques, sociaux et culturels. Elles ont contribué à consolider l’idée d’imputer les violations des 
droits de l’homme non seulement aux acteurs gouvernementaux mais aussi aux acteurs non 
gouvernementaux, en soulignant toutefois le rôle de l’Etat…Les Directives de Maastricht affirment 
que les violations résultent d’actes d’action (ou perpétration), accomplies par l’Etat ou par des entités 
insuffisamment contrôlées par l’Etat, ou d’actes d’omission1.  

Ce rapport de monitoring porte également sur des situations de non paix. Pour 
comprendre ce qu’est une situation de non paix, nous nous empruntons la définition d’Alerte 
International qui définit la paix comme un état où 

• Tous vivent en sûreté, sans crainte et sans menace de violence, et aucune forme de violence 
n’est tolérée, dans la loi comme en pratique ;  

• Tous sont égaux devant la loi, le système judiciaire est fiable et des lois justes et efficaces 
protègent les droits des citoyens ;  

• Tous peuvent participer aux prises de décision politiques et le gouvernement est responsable 
devant les citoyens ;  

• Tous bénéficient de manière juste et équitable de la satisfaction des besoins élémentaires 
nécessaires au bien- être, tels que la nourriture, l’eau potable, le logement, l’éducation, les soins 
de santé, et des conditions de vie décentes ; 

• Tous ont une chance égale de trouver un emploi et de gagner leur vie, indépendamment de leur 
appartenance sexuelle, de leur ethnie ou de tout autre aspect de leur identité. »2  

Ainsi donc, l’absence des conditions décrites ci haut représente pour nous la situation de 
NON PAIX. Nous comprenons par situation de non paix, un état caractérisé par des troubles, parfois 
avec un potentiel de violence considérable ou autres circonstances portant atteintes, incidences ou 
entraves à la stabilité. Ce sont généralement des situations qui favorisent une violation massive des 
droits humains. C’est le cas des tensions sociaux politiques,  

Ainsi donc du présent rapport, il se dégage aussi des violations commises par plusieurs 
catégories d’auteurs notamment les FARDC, la PNC, l’ANR, les Mai Mai, les FDLR, les ADF, des 

                                                           
1 Judith Dueck, Manuel Guzman et  Bert Verstappen ;  Surveillance et documentation des violations des droits 
de l’homme, Versoix/Suisse, HURIDOCS, Ed 2002, p6. 
2 Nancy Ajram (Chanteuse et ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF), Qu’est-ce que la paix ?, document 
de formation sur les objectifs mondiaux pour le développement durable, UNICEF, année d’édition et ville 
inconnues,  page 8. 
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civils connus (uniquement pour les cas  de violences sexuelles) ainsi que les hommes armés inconnus 
ainsi décrits : 

1. Les FARDC 

Comme auteurs ou co auteurs des violations ou incidents des droits humains, les FARDC sont 
identifiées dans 50 cas documentés par le GADHOP cette année 2016. A cette catégorie, sont associés 
des hommes armés ayant opérés et identifiés par les victimes comme en tenues des FARDC. 

2. La PNC 

Comme auteurs ou co auteurs les éléments de la PNC et des hommes armés vêtus en tenues de la PNC 
auraient été impliqués dans 20 cas de violations des droits humains documentés l’année 2016. 

3. L’ANR 

Des éléments de l’ANR auraient été impliqués dans 7 cas ou incidents de violations des droits humains 

4. Les Mai Mai (Plusieurs tendances confondues) 

Les Mai Mai toutes tendances confondues auraient été impliqués dans 40 cas de violations des droits 
humains. 

5. Les FDLR 

Les FDLR ont été vues, selon les témoignages des victimes, ces derniers temps en compagnie des Mai 
Mai Nyatura. Il y aurait eu déjà coalition entre les 2 groupes armés. Toute fois, les FDLR seraient 
encore actives dans certains villages malgré les accrochages réguliers qui les contraignent ces derniers 
temps au nomadisme. Elles auraient été impliquées, dans ce contexte, dans 27 cas de violations des 
droits humains durant l’année 2016 dans la zone d’intervention du GADHOP. 

6. Les ADF 

Encore actives principalement dans le Territoire de Beni et dans la Ville de Beni, des ADF présumés 
auraient été impliquées dans 46 cas de violations et incidents des droits humains, principalement des 
massacres contre des populations, civiles, des kidnappings et des incendies criminels. 

7. Les civils connus (uniquement pour les cas de violences sexuelles) 

Etonnement des civils connus apparaissent comme impliqués dans des incidents et des violations des 
droits humains. Cet aspect concerne exclusivement des cas de violences sexuelles commises par des 
civils et ces derniers représentent 124 cas. 

8. Les civils inconnus (uniquement pour les cas de violences sexuelles) 

Ceux-ci auraient été impliqués dans 92 cas documentés. 

9. Hommes armés inconnus 

La plupart d’hommes armés inconnus ont opéré durant les heures nocturnes soit pour violer, voler ou 
tuer. Ces auteurs présumés auraient été impliqués dans 153 cas et représentent les principaux auteurs 
des cas de violations documentés. 

10.  Des eco gardes de l’ICCN 
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Des eco gardes de l’ICCN auraient été impliqués dans 2 cas documentés essentiellement des 
arrestations arbitraires et des amendes illégales.  

11.  Autorité administrative  

Notre monitoring révèle qu’au moins une autorité a été directement impliquée comme auteur d’un cas 
de violation des droits humains commis par lui-même, sans intermédiaire de ses services. 

NOTICE : En certaines circonstances (voire tableau développé des violations des droits humains), 
une situation de violation des droits humains a présenté plusieurs auteurs et plusieurs cas de violations, 
dans un contexte de responsabilités mais à des niveaux certes différents. C’est le cas des violations 
commises par des acteurs coalisées. Ainsi dans le tableau que dessous, le total des cas documentés, 
selon les responsabilités de chacun des acteurs se présente de manière suivante. 
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TABLEAUX DES VIOLATIONS PAR ACTEURS/2016 

Cas de violation des 
Droit Humain 

FARDC POLICE ANR Garde Parc Casques 
bleus 

Hommes 
armés 

inconnus 

Civils connus  Civils 
inconnus 

FDLR  ADF Mai  Mai 
Autorités admin et 

autres acteurs 
publics 

TOTAL 

Violences Sexuelles 7 4 0 0 0 41 118 92 8 3 4 0 277 

Kidnappings 0 0 0 0 0 33 1 0 1 9 0 0 44 
Pillages et Vols à mains 
armées 13 4 0 0 0 59 0 0 3 6 8 0 93 

Massacres 
0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 4 0 31 

Vengeance 
privée/Justice Pop 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 

Tortures, coups et 
blessures 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 

Incendies 0 0 0   0   0 0 5 2 7 0 14 

Homicides 
9 5 1 1 0 20 0 0 5 4 14 0 59 

Taxe illégales 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 

Arrestation, détention 
et amendes illégale  8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 16 

Total 
50 20 7 2 0 153 124 92 27 46 40 0 562 

Pourcentage 8,90% 3,56% 1,25% 0,36% 0,00% 27,22% 22,06% 16,37% 4,80% 8,19% 7% 
0,001779359 

 
100,00% 

  
           

 
 Source : Nos rapports 
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III. ANALYSE COMPARATIVE TRI ANNUELLE 

Cette analyse vise à démontrer sur base des données documentées, l’évolution de la 
situation des violations des droits humains durant les années 2014,2015 et 2016 dans la zone 
d’intervention du GADHOP. Ces données ne constituant pas une exhaustivité, il est évident que cette 
progression est plutôt indicative. 

1. SITUATION DES VIOLATIONS DE 2014 

Intitulé, « Des cris sortent de l’ombre de la violence », le rapport de monitoring des 
violations des droits humains de 2014, tel que publié par le GADHOP portait sur la période allant de 
février à décembre 2014. Ce rapport avait porté sur les violations suivantes : les violences sexuelles, 
les cas d’homicide, les cas de justice populaire, les braquages, les pillages, les atteintes à la liberté 
d’expression, les kidnappings et les enlèvements, les détentions illégales, mes arrestations arbitraires, 
les atteintes à l’intégrité physique notamment des tortures, massacres, les extorsions, les amendes 
arbitraires ainsi que des destructions méchantes. 

En 2014, le GADHOP a documenté pour cette période de 10 mois, 236 situations de 
violations de droits humains, dont les violences sexuelles en tête. Ces violations étaient principalement 
commises par une implication directe des civils à hauteurs de 41,51%. « Pendant ce temps, les 
FARDC ressortent également parmi les auteurs présumés des violations des droits humains avec une 
proportion de 5,04%, peu derrière la police qui rafle 6,35% alors que l’ANR se retrouve avec 2,11% 
avec la même proportion que les FDLR, peu derrière les Mai Mai Simba, 2,96% et les NDC de 
Tcheka : 1,96% des cas…L’année 2014, voit apparaitre à nouveau parmi les auteurs présumés des 
violations, les ADF. Ils y représentent 13,55% pour des abus commis principalement lors des 
massacres en grande échelle connus dans la partie boréale du Nord Kivu »3  

2. SITUATION DES VIOLATIONS DE 2015 

Intitulé « Les droits humains pour un monde plus digne », le rapport de monitoring des 
violations des droits humains pour 2015 a porté sur 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, impraticabilité des voies routières et incendies. « Au 
total, nous avons documenté 519 situations des violations des droits humains, dans la zone accessible 
de la zone ci-haut présentée dont certaines situations ont eu une densité événementielle grande en 
termes de dégâts enregistrés. Dans certaines situations de massacres, d’incendies, de pillages 
d’impraticabilité routière, d’instauration de taxes illégales, bien que le nombre de situation peut 
s’avérer numériquement faible, en termes des victimes, le bilan est lourd, le cas des taxes illégales qui 
ont demeurées perçues durant toute l’année sur certains tronçons Butembo-Bulambo, Butembo-
Kantine »4.  

Du point de vue des auteurs, les FARDC auraient été impliquées dans la commission de 
8,31% des cas, la PNC dans 7,17%, l’ANR dans 4,4%, les Agents de l’ICCN dans 0,49% des cas, les 
hommes armés inconnus dans 27,36% des cas, les casques bleus de la MONUSCO ainsi que les 
Agents des Nations Unies dans o% des cas, les civils connus et inconnus dans 30, 94% des cas, les 

                                                           
3 GADHOP/Des cris sortent de l’ombre de la Violence/Rapport de monitoring des violations des droits humains, 
GADHOP décembre  2014, p46. 
4 GADHOP/Les droits humains pour un monde plus digne/Rapport de monitoring des violations des droits 
humains en Beni Lubero et environs au Nord Kivu 2015, GADHOP janvier 2016, p6 
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FDLR dans 5, 86% des cas, les ADF dans 9,29% des cas les Mai Mai Tcheka dans 3,09% des cas, les 
Mai Mai Simba dans 3,26% des cas, les Mai Mai La Fontaine dans 1,14% des cas Mai Mai Nyatura 
dans 0,16% des cas et les administratifs dans 1%. 

3. TABLEAU SYNTHESE DE 2016 

En 2016, dans le présent rapport de monitoring, le GADHOP note 529 situations de 
violations des droits humains dont détails supra. 

4. TABLEAU ANALYTIQUE TRI ANNUEL 

Il ressort qu’en 2014, le GADHOP a documenté 236 situations de violations des droits 
humains contre 519 en 2015 et 529 en 2016.  

Sur base des statistiques ci haut obtenues, nous voulons calculer le taux de 

croissance des violations des droits humains commises dans le Nord Kivu ainsi qu’une partie 

de l’Ituri sur base de la formule suivante : 

 

Nous considérons que : 

An (année en cours)= 529 cas 

Ao(année de base)= 236 année de base 

Ainsi nous avons entre 2014 et 2016 un taux de croissance de  
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Selon le rapport d’Amnesty International couvrant les violations des droits humains 
documentées dans 160 pays à travers le monde note en général, une faible évolution en Afrique en 
matière des droits humains, considérant les progrès socioéconomiques manifestes ainsi que des 
transitions démocratiques plus ou moins pacifiques… Ce rapport de 483 pages, fustige que « des 
progrès socioéconomiques manifestes tandis que d’autres ont connu une transition politique 
relativement pacifique »5. « L’Union africaine (UA) ayant déclaré 2016 « Année africaine des droits 
de l’homme », nombreux ont été celles et ceux sur le continent et dans le reste du monde à espérer que 
les dirigeants africains, les institutions régionales et la communauté internationale afficheraient la 
détermination et la volonté politique nécessaires pour avancer réellement dans la résolution des 
problèmes persistants sur le plan des droits humains » écrit ce rapport. 

En RDC, le BCNUDH quant à lui a recensé 5190 violations des droits de l’homme sur 
l’étendue du territoire de la RDC en 2016. Soit près de 30% de plus qu’en 2015. Plus de 60% ont été 
commises par des agents étatiques et surtout par la police nationale qui – à elle seule – en aurait 
commis le tiers, selon le bureau conjoint de l’ONU sur les droits de l’homme. Ce même rapport, il y 
aurait eu 480 exécutions extrajudiciaires recensées en 2016 et commises par les agents étatiques. 

Si les rapports sur les droits humains dans le monde restent unanime sur une montée des 
violations, le Nord Kivu et l’Ituri ne font pas figure de bons élèves. Ces 3 dernières années dans la 
zone d’intervention du GADHOP, il se dégage une montée des violations des droits humains, passées 
de 236 à 529 situations de violations des droits humains6. Cela représente une explosion de l’ordre de  

IV. DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA DOCUMENTATION DES VDH 

- Inaccessibilité de certaines zones sous contrôle des groupes armés, 

- Peu ou pas de collaboration avec certaines institutions pour la vérification de cas, 

- Faible couverture de certaines zones géographiques non couverte par les moyens modernes de 
communication (téléphone, internet, routes défectueuses). 

- Contraintes financières. 

V. RECOMMANDATIONS 

Au regard des tableaux peints ci haut, le GADHOP émet les recommandations ci après : 

Aux autorités étatiques  

- De mener des enquêtes évaluatives pour s’assurer que les auteurs de ces violations ont été 
trainés devant la justice, répondu de leurs actes et que les victimes ont obtenu réparation ; 

- Renforcer les capacités de l’appareil judiciaire en vue d’une meilleure répression des auteurs 
des violations des droits humains et autres violations contre la loi. 

- De renforcer l’autorité de l’Etat dans les zones sous contrôle des groupes armés en Territoires 
de Lubero, Beni, Rutsuru, Walikale etc, où se commettent des nombreuses violations des 
droits humains ; 

                                                           
5 Amnesty International, Rapport 2015/2016, La situation des droits humains dans le monde, Londres 2016, 
p17. 
6 Chiffres non exhaustifs. 
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- De promouvoir, en tout temps et en tout lieu,  le travail des défenseurs des droits humains par 
une collaboration fructueuse en lieu et place des menaces contre les militants des droits de 
l’homme et de la démocratie qui sont souvent repoussés par les autorités ; 

- De doter la Commission Nationale des Droits de l’Homme de suffisamment des moyens et 
élargir son rayon d’action afin qu’elle soit un interlocuteur valable et un collaborateur 
technique objectif des ONGDH dans la surveillance de la situation des droits humains en 
RDC, 

- Renforcer les moyens logistiques et humains des structures étatiques de protection et sécurité 
(FARDC, PNC, ANR etc) en vue d’une meilleure protection des communautés. 

Aux acteurs de la société civile 

- De poursuivre sans relâcher leur noble travail de promotion et protection des droits humains 
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No Lieu et ou date Type de violation Victime Auteurs présumés Détails du fait 

1.  Date inconnue de 2015 au 
Village de Muhangi en 
Territoire de Lubero 

 Viol  KV NA 8 ans Un civil inconnu La victime avait accusé des infections 
sexuellement transmissibles issues du viol et en 
avait souffert jusque toute l’année 2016 

2.  Dat inconnue du début de 
l’année 2015 vers 
MBINGI en Territoire de 
Lubero 

Viol  SF NZ 42 ans 1 FDLR La survivante faisait le champ à MBINGI. Un 
élément identifié à un FDLR l’aurait rencontré 
dans son champ puis l’aurait agressée 
sexuellement avant de se volatiliser dans la 
nature. 

3.  Novembre 2015 vers 
l’avenue Mususa en Ville 
de Butembo 

Viol  KT VIO 14 ans 1 civil connu La survivante rapporte qu’elle était souvent 
sollicitée par un garçon connu. Un certain matin, 
elle a été surprise par ce garçon qui l’aurait tiré 
en chambre pour une agression sexuelle. La 
justice s’en était saisie 

4.  12 novembre 2015 en 
Territoire de 
Beni.Mayandose 

Viol MS KR, 39 ans Un civil inconnu Un inconnu aurait fait incursion dans la maison 
de la victime pour l’agresser sexuellement la 
nuit. 

5.  25 décembre 2015 au 
Village de Kokola en 
Territoire de Beni 

Homicide KA. MU Des hommes armés 
habillés en tenue des 
FARDC. 

Un militaire FARDC avait usé de l’arme de son 
compagnon pour aller tirer sur la population dont 
la victime ici évoquée. Pourtant le commandant 
FARDC avait déjà ordonné à ses éléments de ne 
pas se promener avec des armes sans 
autorisation dans le village ce jour de fête pour 
éviter qu’en état d’ivresse, ces militaires 
commettent des actes inciviques 

6.  Décembre 2015 vers 
Kivunano en Ville de 
Butembo 

Viol KV SO 15 ans 1 homme armé inconnu Elle est allée transporter les bois de chauffage 
vers KIVUNANO. Par malheur un homme 
inconnu avec machette l’aurait menacé pour 
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l’agresser sexuellement. 

7.  Janvier 2016 en Ville de 
Butembo/ 

Viol KHBR, 12 ans Un policier, cousin à la 
victime 

Le bourreau abusait souvent de sa victime en 
l’absence d’autres membres de la famille. Cela 
venait d’arriver par 3 fois, selon la victime. Le 
dossier avait été porté en justice. 

8.  Janvier 2016 en Ville de 
Butembo/Vulamba 

Viol KV ZS, 24ans, veuve 2 civils inconnus La survivante rapporte qu’au mois de janvier 
2016, elle est allée transportée les bois de 
chauffage à KATSIRATSIRA. 2Hommes 
inconnus l’auraient surpris et l’ont violé à tour 
de rôle avant de se volatiliser dans la nature. 

9.  Idem Viol KV GA, 15 ans 3 civils connus La victime venait de passer une semaine et 
demie dans une maison de tolérance où 3 
hommes abusaient d’elle régulièrement sans son 
consentement. 

10.  Janvier 2016, date 
inconnue vers Kasugho en 
Territoire de Lubero  

Viol  NZ SI 20 ans FDLR Elle déclare qu’elle s’était rendue au champ à 
Kasugho. Un homme, qui serait identifié à un 
FDLR a fait incursion dans la hutte qu’elle 
logeait à 19heures. Il avait l’arme à feu. Il a 
terrorisé la victime avant de l’agresser 
sexuellement. 

11.  01 janvier 2016 en Ville 
de Butembo/Commune 
Vulamba 

Kidnapping Mumbere Janvier Hommes armés inconnus La victime avait quitté son domicile ce jour est 
dès lors elle n’a plus donné de ses nouvelles. 

12.  Le 04 janvier 2016 vers 
14 heures à Kyambuli en 
Territoire de Lubero 

Pillages et tentative 
d’homicide 

Habitants du Village dont un a été blessé FDLR Les victimes avaient rencontré les assaillants 
dans leurs champs entrain de récolter des vivres ; 
des échanges aux allures violentes avaient suivis 
entre les deux groupes et une personne avait été 
blessée à la machette. 
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13.  Le 04 janvier 2016 au 
Village de Kokola en 
Territoire de Beni 

Vol à mains armées et 
tentative de viol 

KAHAMBU VULERE et KAHINDO 
VAHWERE 

Un militaires FARDC du 
3ème bataillon 

Les victimes avaient dû donner une somme de 
60 dollars pour échapper au viol dont les 
menaçait un militaire du bataillon précité. Le fait 
s’était passé vers 18h30. Mais l’une des 
victimes, Mme KAH avait rapporté avoir été 
copieusement tabassée par son bourreau. 

14.  05 janvier 2016 vers 
Buleusa en Territoire de 
Walikale/Gpt Ikobo 

Massacres 3 personnes civiles FDLR Les corps des victimes avaient été retrouvés par 
des cultivateurs, décapités dans un champ dans 
ce village contrôlé quelques jours avant par les 
FDLR. 

15.  Mardi 05 janvier 2016 en 
Territoire de Beni à 
Mambingi sur l’axe 
Maboya Kantine 

Kidnapping Dr  Kambale Pengeza Edgard Hommes armés inconnus La victime s’était rendue dans son champ, dans 
sa ferme privée, mais n’avait plus aussitôt donné 
de ses nouvelles. Il avait été libéré 4 jours après, 
soit samedi 09 janvier 2016 après une série 
d’actions menées par le personnel soignant 
notamment une marche de protestation partie de 
Butembo jusque Mambingi en Territoire de 
Beni. L’auteur présumé de ce kidnapping avait 
été mis aux arrêts par les services de sécurité.  

16.  Territoire de Lubero, 
Village de Miriki 06 
janvier 2016 

Massacres, kidnappings et 
pillages 

18 personnes :  1. KAVUGHO KATAKA (51 
ans)  
2.KAMBALE MURANDYA (15 ans),  
3.KAVUGHO LUPASULA (43 ans),  
4.KAVUGHO MURANDYA (10 ans), 
5.KABUYAYA MURANDYA (8 ans), 
6.KAVIRA KASWEKYA (46 ans),  
7.KANYERE MUGHARAMBA (27 ans),  
8.KANYERE KAHONGYA (37 ans),  
9.MUMBERE MUTURWANDE (36 ans),  
10.GERMAINE KIYENGA (27 ans),  
11.KAHINDO KAMINYA (3 ans),  

Coalition FDLR et Mai 
Mai Nyatura 

Les assaillants ont investit le village vers la nuit 
en tuant les victimes dont 2 épouses aux Chefs 
de Village. Plusieurs ménages ont été pillés de 
leurs biens par ces assaillants. Les assassinats 
s’étaient faits en visant la famille des chefs 
locaux. 
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12.KAMBALE KAMINYA (7 ans),  
13.KAVIRA KAMINYA (5 ans),  
14.KAKULE KACHELEWA (35ans),  
15.KALUNGERO FLORETTE (18 ans),  
16.KASEREKA TAYIVISA (18 ans),  
17.KAHAMBU KALUNGERO (17 ans)  
18. Un fœtus éventré d’une grossesse  
Les blessés : 
1. MUMERE WILSON (13 ans) 
2.KANYERE NEEMA LUHAVO (9 ans)  
3.CLAUDE MURANDYA (12 ans) 
4.MUMBERE TUKUZENI  
5.MBUSA MURANDYA Justin (19 ans)  
6.KATEMBO KENDAKENDA  
7. MBUSA LISONGO  

17.  Mardi 05 janvier 2016 en 
Ville de Butembo, Qr 
Ngere, Cellule 
KAVITERO 

Kidnapping Katembo KIGHOMA Messager, 12 ans Hommes armés inconnus Le garçon n’a plus donné de ses nouvelles 
depuis ce mardi là après avoir déposé ses objets 
scolaires à la maison, après les cours. 

18.  Lundi le 04 janvier 2016 
en Localité de Njiapanda 

Arrestation arbitraire Roger TENGENEZA Michelin ANR Njiapanda La victime avait été arrêtée pour les faits de sa 
sœur qui cohabitait avec un homme après avoir 
quitté son foyer. Puis la victime a été transférée à 
Butembo où on lui a exigé de payer 200 dollars 
pour des faits non éclaircis. La victime a été 
obligée de payer 100 dollars sur décharge de 
payer ensuite 100 dollars supplémentaires après 
hypothèque de sa moto.  

19.  Nuit du 06 au 07 janvier 
2016 au Qr MALEPE en 
Ville de Beni 

Vol à mains armées MAMY KALUMBA Hommes armés vêtus en 
tenues des FARDC 

C’était vers minuit que les assaillants avaient fait 
irruption dans le ménage visité. Ils en avaient 
emporté 300 dollars, 5 milles francs et des 
matériels électroniques après avoir proféré des 
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menaces de mort à la victime 

20.  08 janvier 2016 à 
Kaseghe/Vusorongi 
Territoire de Beni 

Homicide et pillages Kambale Mwambara Hommes armés inconnus Les auteurs sont un nouveau groupe armé qui 
opérerait dans cette zone avec des armes 
blanches et fusils. Ils pillent panneaux solaires, 
téléphones, argent etc. La victime assassinée par 
ces bandits avait tenté de les résister avant qu’ils 
lui tirent dessus. 

21.  11/01/2016 POSTE 
VAYANA 

Viol Kavira Katsoto âgé 15ans PASTEUR CBCA 
KISOGHO du nom de 
KIKAMBA 

Le pasteur avait été surpris par un certain 
MELEKI en pleine tentative d’acte sexuel avec 
la victime. Cette dernière avait avoué que 
l’homme de Dieu l’abusait sexuellement depuis 
octobre. Le bourreau avait prit fuite à Butembo 

22.  13 janvier 2016 en Cité de 
Kirumba en Territoire de 
Lubero 

Kidnapping et homicide MUMBERE TSONGO BOBOZO, 36 ans Hommes armés inconnus La victime avait été retrouvée morte, 13 jours 
après son enlèvement. Son corps flottait sur la 
LUHOLU alors que ses ravisseurs avaient déjà 
reçu 4 milles dollars de rançon versée par les 
membres de sa famille. 

23.  13 janvier 2016 en 
Territoire de Mambasa/ 
Babila Babombi 

Kidnapping et homicide Jules ASUNYA SULEMANI Hommes armés inconnus La victime revenait d’une mission de l’une de 
ses agglomérations à LUEMBA. Sur la route, 
des hommes armés l’immobilisent et le 
conduisent en brousse. Exigeant 50 milles 
dollars pour sa libération, mais la communauté 
n’aurait réuni que 4 milles. Du coup, les 
assaillants avaient exécuté leur otage, 3 jours 
après son enlèvement. 

24.  Le 18 janvier 2016 en 
localité de Kokola 

Pillage Centre de Santé d’Eringeti ADF Les assaillants avaient réussi à s’infiltrer dans le 
village à l’insu des forces loyalistes. Ces 
assaillants avait visé la structure sanitaire locale 
d’où ils avaient emporté les médicaments. Au 
cours de la même opération, les assaillants 
avaient réussi à emporter quelques minutions du 
camp militaire local. 

25.  Kyondo vulenda le 
19/01/2016 

Torture et extorsion  KAMBALE MWENGULO PATRIC âgé de 
26ans célibataire 

Agents PNC Kyondo : 
Secrétaire de la PNC et le 
policier KAVALAMI 

La victime avait été immobilisée puis passée à 
tabas par des agents de l’ordre qui avaient 
faussement confondu sa chemise à une tenue 
policière. Ils lui avaient extorqué ladite chemise, 
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son képi ainsi que 2500 francs congolais 
26.  En territoire de Beni 19 

janvier 2016 à 
Pendekali/Gpt Baswagha 
Madiwe/Territoire de 
Beni 

Vols à mains armés Plusieurs boutiques locales 3 bandits armés Un groupe de bandits qui opère avec une arme à 
feu a raquette tout le village en emportant 40 
dollars américains, des marchandises ainsi que 
des téléphones des boutiques visités nuitamment 

27.  KARURUMA LE 
18/01/2016 

Attaque armée  Camp des gardes parc de Virunga Bandits à main armés Un assaillant a été tué par le garde parc. Deux 
armes A K47 ont été récupérées et une lance 
roquette, la situation sécuritaire est redevenue 
calme. C’était après que les gardes de parcs 
avaient détruis nombreux champs des 
populations locales accusées d’envahir le parc. 

28.  21 janvier 2016 en 
Territoire de 
Beni.Mabalako 

Kidnapping 2 personnes : Mbusa Stanley et Kasereka 
MAKURU, opérateurs économiques du milieu 

Hommes armés inconnus Les otages avaient été retrouvés 3 jours après 
dans le village de Kyavitondo à 3 km de 
Mabalako après versement d’une rançon de 2500 
dollars américains. Ces assaillants auraient 
déclaré à l’un des otages, Mr Kasereka 
MAKURU qu’ils l’ont enlevé puisqu’il propage 
la nouvelle de leur activisme dans le village. Ces 
bandits sont au deuxième cas de kidnapping 
contre ce civil. Ce serait un groupe de 3 bandits 
qui opèrent avec une arme à feu et un AK 47 
ainsi qu’une tenue militaire des FARDC. 

29.  Le 22 janvier 2016 en 
Territoire de 
Lubero/Virira et Litimba 
en Gpt MUSINDI 

Massacre 3 morts Papa Mashauri 

Nduta MANDEFU Abina Patrick et 4 
blessés dont : Kasereka Mayani Gustave et 
Kavira Sinzali 

FDLR Les victimes ont été tuées à la machette par ces 
FDLR présumées qui avaient opéré nuitamment. 
Conséquence, plusieurs déplacements des 
populations civiles en fuite des zones en 
insécurité vers les zones stables. 

30.  23 janvier 2016 à Mayi 
Moya 

Tentative de massacre Population locale ADF L’attaque avait eu lieu vers la soirée. Des 
hommes armés identifiés comme ADF ont 
attaqué la position locale des FARD. Les forces 
régulières avaient réussi à déjouer cette attaque 
avant qu’elle ne touche la population. Aucune 
victime civile n’avait été reportée. Les FARDC 
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avaient ensuite exposé les corps des assaillants 
pour appeler la population à probablement les 
identifier mais toutes les figures étaient 
étrangères aux habitants du village de Mai Moya 
et de la cité d’Oicha. 

31.  Vendredi 22 janvier 2016 
à Bulambo Territoire de 
Beni vers 8 heures du 
matin. 

Tortures Katembo MUSUBAO PNC Bulambo Les agents de la Police de Bulambo avaient 
torturé la victime par une machette chauffée au 
feu à plus de 100oc pour un motif de vol. La 
victime avait contracté des grandes brulures au 
niveau de ses doigts. 

32.  25 janvier 2016 à 
Bushalingwa en Territoire 
de Walikale/Groupement 
Ikobo 

Massacre, incendie et 
pillages 

Une trentaine de ménages victimes, une dizaine 
de personnes auraient été massacrées en brousse 
où elles avaient été déportées 

FDLR Les assaillants avaient d’abord mis feu sur tous 
les logis du village avant d’en emporter les 
habitants à une destination inconnue. 

33.  25 janvier 2016 à 
Mayangosse en Territoire 
de Beni 

homicide  et enlèvements KAMBALE KAZI (56ans), marié et père de 7 
enfants, résidant au Quartier 
MABOLIO;KAMBENE EMANNUEL (56 
ans), père de 6 enfants, habitant du Quartier 
KANZULI; GODEFROID KASEREKA 
NZIMBO, habitant au Quartier TAMENDE; 
ERICK MUMBERE SILULEGHA, résidant au 
Quartier TAMENDE; MUHINDO 
SIMBAYIRWANDEKE (26 ans) marié et père 
d'un enfant. 

 

ADF Les assaillants avaient rencontré les victimes 
dans leurs champs à Mayangosse. Des 
témoignages concordant affirmaient qu’ils 
étaient plusieurs dizaines d’hommes armés, 
vêtus en tenues militaires des FARDC pour les 
uns, et bien équipés d’armes et munitions, 
femmes et enfants. Eric Mumbere SILULEGHA 
lui avait réussi à s’échapper des mains des 
ravisseurs. Il avait rapporté avoir vu environs 
170 hommes, femmes et enfants, armés parlant 
kinyarwanda, kighanda et kiswahili raffiné et qui 
avaient déjà kidnappé plusieurs autres personnes. 
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34.  31 janvier 2016 en Ville 
de Butembo/Kalemire 

Viol KH EL, 14 ans Un civil connu La victime allait recouvrer sa dette de 5 mille 
francs, vers 21 heures, auprès de son créancier. 
C’est ce dernier qui va abuser d’elle en la tirant 
en brousse, cette soirée là. Le dossier être en 
justice. 

35.  Le 01 février 2016 en 
Ville de 
Butembo/Vulamba 

Viol MS IM, 15 ans Un civil connu La victime affirme avoir été appelée par un 
garçon bien connu, ami à son père. En y arrivant, 
il l’aurait enfermé dans la chambre pour 
l’agresser sexuellement. Le dossier de 
l’agresseur est en cours d’instruction. 

36.  Février 2016 date 
inconnue vers Kirumba en 
Territoire de Lubero 

Viol KN KP 13 ans 1 civil connu La victime affirme que le bourreau était partit 
avec elle au champ en lui promettant vouloir 
surveiller ce champ de manioc. Il l’aurait 
promise le sarclage et selon lui cette fille devrait 
être payée après le travail. En y arrivant, cet 
homme de 25 ans l’aurait agressé sexuellement 
son dossier a été amené en justice 

37.  Février 2016, date 
inconnue en Territoire de 
Rutsuru vers Kibirizi 

Esclavage sexuel  AN KH 31 ans 5 éléments FDLR C’est depuis environ 2 mois que les FDLR 
auraient enlevé la victime pendant  3jours dans 
la foret de KIBIRIZI. 5 de ces rebelles la 
contactaient sexuellement par force. 

38.  02 février 2016 en Ville 
de Butembo/Vulamba 

Viol PL TI, 38 ans Un civil inconnu C’était à 21hoo’ que la survivante voulait saluer 
son grand frère à environ 200mètres de leur 
parcelle. En cours de chemin elle aurait 
rencontré un homme inconnu qui l’aurait tiré 
derrière le cyprès et  l’a violé après dispute. 

39.  03 février 2016 en Cité 
d’Oicha en Territoire de 

Viol ID AK, 45 ans Hommes armés La victime voyageait pour la Province de l’Ituri. 
C’est dans une maison de passage à Oicha où 
elle avait été brutalisée par des hommes armés 
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Beni qui avaient fait incursion dans la maison vers 
minuit. 

40.  En date du 05/2/2016 
dans le village de Kasiki 
dans le Sud Lubero 

Tentative d’homicide et 
vol à mains armées 

KAHAMBU NYAMISENDO et JE T’AIME Milice armées proche 
d’une des communautés 
locales 

Des membres de la communauté hutu avaient 
investi les champs des victimes citées ici pour 
tenter de prendre de force les récoltes de leur 
champ de la Colline  MUSUNGASUNGANO. 
Apres une résistance des victimes, elles en 
étaient sorties avec des blessures graves 

41.  05 Février 2016 entre 
Kasiki et Kyuto en 
Territoire de Lubero 

Massacre 3 personnes dont un chauffeur de taxi et ses 2 
clients 

Milice Mai Mai Nyatura Les victimes voyageaient sur ce tronçon, 
lorsqu’elles avaient été stoppées puis massacrées 
par ces miliciens qui venaient d’arriver dans la 
contrée quelques jours au paravent pour appuyer 
les FDLR dans les attaques communautaires 
contre les populations Nande. Les corps de 2 
victimes clientes au chauffeur de taxi avaient 
tété retrouvés en putréfaction par les FARDC en 
patrouille, plus d’une semaine après les faits. 

42.  Nuit du 05 au 06 février 
2016 au Sud Lubero 

Incendies et homicide Plusieurs familles touchées par des incendies 
des maisons et des cas d’homicides 

Milices armées et FDLR Une série des violences à caractère ethnique 
avaient embrasé plusieurs villages.  
Dans les villages Bwambali- kasiki-Kyuto et 
Busekera : Incendie des maisons de la 
population :  

- A Bwambali toutes les maisons des 
Nande incendiées la nuit. Puis le matin 
du 6/02 ; les Nande ont brûlé aussi les 
maisons des Hutu. Une femme de 60 
ans avaient perdu la vie dans ces 
violences.  

- A Busekera , 4 maisons des Hutu 
brûlées.,  

- A Kasiki, des maisons brûlées aussi et  
un homme âgé de 70 ans tué par une 
milice coalisée aux FDLR et proche 
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d’une des communautés.  
43.  Nuit du 06 au 07 février 

2016 
Homicide et incendies Plusieurs familles des communautés Hutu et 

Nande 
Milices armées et FDLR Quand des femmes de la communauté nande 

rentrent au village à KASIKI, sonsécutivement 
aux faits précédents, avec ces blessures, 
l’événement provoque la colère du camp opposé 
et les jeunes de la communauté Nande se 
mobilisent vers les maisons des hutues. Ils 
incendient une maison à MIRIKI et prennent la 
direction de KYUTO où ils vont encore 
incendier trois autres maisons des hutu avant 
d’être expulsés avec des armes à feu par les hutu. 
Une personne d’entre elle est capturée, décapitée 
par les hutu puis tuée moyennant des tranches 
d’arbres à KYUTO. Trois autres jeunes de la 
communauté nande qui étaient de passage à 
moto dans ce village en provenance de 
PITAKONGO (près de 45km de ce village), sans 
savoir ce qui s’y passe, sont interceptées à 
LUSULI, sur l’axe KASIKI-
MBUGWAVINYWA. Deux d’entre eux, des 
commerçants qui allaient se ravitailler en 
produits manufacturés en cité commerciale de 
Kirumba sont décapitées, leur argent pillé et le 
chauffeur de taxi qui les transportait en est sorti 
avec des blessures par des jeunes de la 
communauté hutus, sur l’axe LUOFU–KASIKI 
deux autres personnes tuées, une autre personne 
a été poignardée lors des opérations des 
incendies des maisons à KASIKI  par les 
membres de la communauté Hutu. Pour se 
venger, les membres de la communauté nande 
retournent à KYUTO où ils réussissent à 
incendier plus de 100 maisons des hutu. Pendant 
ce même temps, les hutu étaient en train 
d’incendier des maisons et se livrer aux pillages 
dans le village de KASIKI, LUHANGA, 
VWAMBALI et VIRINGA. Le total des 
maisons incendiées par les jeunes hutus est de 
884. Après ce forfait, les jeunes hutu ont pris la 
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direction de MUKEVERWA, KYAMBA, 
MASHUTA..., dans les positions des FDLR. La 
population de la communauté nande habitants les 
dits villages a pris fuite vers KIRUMBA, 
KITOBINDO, LUOFU, KAYINA. 
Certaines victimes  blessées avaient été internées 
à l’hôpital de KAYNA, d’autres au Centre de 
santé LUOFU,  Centre de santé BUSEKERA et 
d’autres encore seraient  portées disparues 
jusqu’à présent.  

44.  07 février 2016 en Ville 
de Butembo/Com 
Bulengera 

Viol KV IS 15 ans Un civil connu La victime témoigne avoir été enfermée dans 
une maison par un garçon de son quartier qui 
l’en avait ensuite abusé par 2 reprises durant la 
nuit. Le dossier avait été porté en justice 

45.  07 février 2016 dans le 
village de Mukeberwa au 
Sud Lubero 

Incendie et homicide Familles des communautés Hutus et Nande 

Entre 15 et 30 personnes tuées, plusieurs 
maisons incendiées 

Milices armées et FDLR Les auteurs seraient des milices pro Nande et pro 
hutues. 
Il se dégage que les principaux acteurs dans ce 
conflits sont les jeunes des 2 communautés et les 
principales victimes sont les femmes et les 
enfants, dont certaines sont devenues veuves et  
orphelins. Des milliers d’autres se déplaçaient 
vers les agglomérations  plus stables 

46.  07 février 2016 en 
Territoire de 
Lubero/NDUKO 

Viol KH VU, 40 ans Un civil connu Le bourreau avait forcé la porte de la victime 
durant la nuit pour l’abuser sexuellement  
pendant que cette dernière dormait. Le dossier 
avait été amené en justice. 

47.  Nuit du 08 au 09 février 
2016 en cellule Vuhika, 
Qr Kitulu, en Ville de 
Butembo 

Homicide Mandela KIRONAMWATSI, âgé de 24 ans Hommes armés inconnus Les assaillants armés ont fait incursion dans la 
parcelle de la victime. Après avoir tiré plusieurs 
balles sur la porte de la victime, les bandits se 
sont volatilisés dans la nature, laissant pour mort 
la victime, atteinte par des balles au niveau de 
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son abdomen. La victime était un étudiant à 
l’ISP en 2ème année de Graduat. 

48.  09 février 2016 en 
Territoire de Lubero vers 
Ndoluma 

Viol KH BW, 40 ans Un élément vêtu en tenue 
des FARDC 

La journée la victime se trouvait au champ. 
Soudain vers 18 heures, alors qu’elle s’apprêtait 
à rentrer  à domicile, un homme vêtu en tenue 
FARDC l’y rencontre, la déshabille de force et 
l’abuse sexuellement avant de ‘enfuir en 
brousse. 

49.  Le 09 février 2016 à 
Kangote/ Territoire de 
Beni 

Viol MS SH, 16 ans Un civil inconnu Elle déclare qu’elle quittait au champ à Maboya. 
En cours de route à 19h 00, vers Kangote, elle 
aurait rencontré un civil inconnu qu’il l’aurait 
agressé sexuellement puis prendre fuite. 

50.  La 10/02/2016  vers 
Mbughavinywa au Sud 
Lubero 

Homicide Un chauffeur de taxi de la communauté Nande Mai Mai Nyatura Le chauffeur de taxi avec deux passagers étaient 
en provenance de Mbwaviynywa, au niveau des 
villages Kyuto-Kasiki, serait tombée dans une 
embuscade tendue par des milices proche de la 
communauté Hutu, le motard a été tué sur le 
champ et les passagers blessés et conduits à 
l’hôpital de luofu. 
 

51.  10 février 2016 en 
Territoire de 
Lubero/Nduko 

Viol KV SR, 3 ans Un civil connu La mère de la victime nous déclare qu’à 19h 30, 
la berceuse de la présumée victime lui aurait 
déclaré qu’un garçon de son  quartier du nom de 
WILLI d’environ 15 ans a fait des rapports 
sexuels avec sa fille. 

52.  11 février 2016 en Ville 
de Butembo 

Viol KV KY  16 ans Un civil connu Le bourreau avait d’abord enivré sa proie avant 
de l’abusé. Le dossier devant justice 

53.  12 février 2016 sur l’axe 
Kibirizi-Kiwanza en 

Enlèvement 2 personnes habitants de Kibirizi Hommes armés inconnus Les victimes voyageaient à moto de Kiwanza à 
Kibirizi où elles venaient de remporter une 
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Territoire de Rutsuru action de médiation. Les auteurs du kidnapping 
avaient laissé saint et sauf le chauffeur de taxi 
mais partis avec les deux personnes. 

54.  12 février 2016 à Museya 
en Territoire de Lubero 

Vols à mains armés Boutique d’un habitant du village  5 hommes armés Les bandits armés ont fait incursion dans le 
village à partir de 21 heures et ont commencé à 
entrer dans les maisons une à une, en y 
emportant des biens de valeur 

55.  Le 13 février 2016 à 
Vuhunga/Commune 
Kimemi 

Viol KM IT, 21 ans Un civil inconnu Elle déclare qu’elle quittait le centre commercial 
aux heures vespérales. En cours de route, après 
avoir dépassé le cimetière de VUHUNGA, elle a 
retrouvé un homme inconnu qui l’aurait terracé 
puis l’agresser sexuellement. 

56.  Le 15 février 2016 en 
Territoire de Lubero/ 
Musimba 

Viol MS KT, 6 ans Un civil connu Le bourreau est un jeune garçon âgé de 10 ans. Il 
avait rencontré, vers 18 heures, sa victime dans 
un endroit où cette dernière faisait paitre une 
chèvre. Le dossier avait été porté devant la 
justice. 

57.  Le 16 février 2016 en 
Ville de 
Butembo.Commune 
Vulamaba 

Viol MS SG 12 ans Un civil connu La victime avait aussi été enfermée dans une 
chambrette vers midi du jour en question par un 
garçon de 15 ans, habitant de son quartier. Le 
bourreau l’avait tenu la bouche avant de la 
violer. Le dossier avait été conduit devant la 
justice 

58.  16 février 2016 en Ville 
de Butembo/Komba 

Viol KH GE 1 3 ans Un civil inconnu La survivante allait au champ après cours. En 
cours de chemin, elle aurait rencontré un homme 
inconnu qui l’aurait terrorisé,  tiré vers la 
brousse pour l’agresser sexuellement. 

59.  17 février 2016 en Ville Viol KH KM, 20ans Un civil inconnu C’était à 13Hoo’ que la victime traversait la 
concession de l’ITAV en commune KIMEMI. 



MONITORING ANNUEL DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS. GADHOP/2016 

 

de Butembo/Kimemi Elle aurait rencontré un homme inconnu. Durant 
le face à face, elle a perdu la connaissance. Au 
réveil, elle a constaté des secrétions élastiques à 
ses cuisses. 

60.  Le 17 février 2016 en 
Ville de Butembo/ Qr 
Kambali 

Viol EM SR, 17 ans Un civil connu La victime a été appelée par un garçon de son 
voisine. Arrivée là, il aurait bloqué la porte pour 
l’agresser sexuellement. Le dossier de 
l’agresseur avait été mis à la disposition de la 
justice. 

61.  Le 18 février 2016 au Qr 
Sayo, commune Mulekera 
en Ville de Beni 

Kidnapping Anselme Kambale MUSEMO 5 hommes armés inconnus Les kidnappeurs ont rencontré leur victime dans 
le champ vers 14 heures de ce jour là. Ils l’ont 
emporté dans une destination inconnue et sa 
libération est intervenue dimanche 21 février 
2016, après paiement d’une rançon dont le 
montant n’avait pas été rendu public par la 
famille de la victime. La personne kidnappée est 
le père biologique d’un député national élu de 
Beni, 

62.  Le 21 février 2016 en Cité 
de Kirumba 

Coups et blessures 3 jeunes hommes membres du mouvement 
catholique SCOUT et l’Inspecteur de l’auditorat 
Militaire de garnison de Kirumba, Insp 
Kambale KALIGHO 

Major Pitchen des 
FARDC basé à Kirumba 

Le Major des FARDC avait agressé les 3 jeunes 
scouts lors d’une procession festive de ce 
mouvement catholique. C’est lorsque 
l’Inspecteur militaire voulait reprocher à 
l’officier militaire cet agissement que cet officier 
s’en est pris violemment à l’inspecteur. Tous les 
4 blessés avaient été admis aux soins et l’officier 
incriminé avait été arrêté quelques jours après 
puis remis à la justice militaire. Ledit Major, 
chargé de paie des militaires, venait de se faire 
piller de l’argent destiné à la paie des militaires 
sur l’axe Goma- Kanyabayonga 
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63.  21 février 2016 en Ville 
de Butembo/RWENDA 

Viol KH KBA, 14 ans Un civil connu Le violeur présumé avait appelé sa victime dans 
une boutique et c’est là qu’il l’avait violé, vers la 
mi journée à 14heures. 

64.  21 février 2016 vers 
Kikwangwa en Ville de 
Butembo 

Viol  KY LW 30 ans 1 civil inconnu C’était vers 19Hoo’. La victime revenait du 
marché ; subitement elle aurait rencontré un 
homme inconnu qui la menaça, la tira dans la 
brousse puis l’aurait agressé sexuellement. 

65.  Le 22 février 2016 vers 1 
heure au Qr Butsili en 
Ville de Beni 

Homicides 2 personnes d’une même famille à savoir  le 
Pasteur  de la 
CBCA VUSAGHALA(VUHOVI), Rvd  
KAKULE KITSUNGU VEDASTUS âgé de 52 
ans  
et son cousin KAMBALE MWANGAZA, 
cambiste âgé de 30 ans 

Hommes armés inconnus Les bandits avaient fait incursion dans la maison, 
après avoir fouillé toute la maison en la 
recherche de leurs victimes, ils avaient tiré sur 
les deux hommes, dont l’un le Pasteur 
KITSUNGU était en visite familiale dans cette 
ville. Les bandits avaient pris le large après ce 
forfait. 

66.  23 février 2016 en Ville 
de Butembo/Rwenda 

Viol PL TI, 23ans Un civil inconnu La victime prenait de la boisson avec son 
bourreau. Elle affirme avoir été hypnotisée puis 
abusée. 

67.  23 février 2016 en Ville 
de Butembo/Irangya 

Viol KV KA, 14 ans Un civil inconnu Elle affirme qu’elle voulait se rendre au champ à 
VIKINDWE. Le long du chemin, elle aurait 
rencontré un inconnu qui l’aurait tiré en brousse 
pour l’agresser sexuellement à 7H30’. 

68.  Nuit du 24 au 25 février 
2016 à Vukununu en 
Territoire de Lubero 

Vols à mains armés Plusieurs ménages et boutiques locales 
(Victimes des vols Senzera, Jeanot MUHINDO 
Muhongya, Katembo Syvain, Maman Génèse, 
Kabede KASUSUTI, Baba Lukando, Gyresse, 
Mama Sarah, Jonas, Jonitha, Kanyere 
Kahongya et Grace Muhindo) parmi eux 
Maman Sarah et sa fille Sarah ainsi que Mme 
Grace ont été blessées à l’arme blanche par ces 

6 hommes armés inconnus Les hommes armés avaient fait incursion dans le 
village et visé des boutiques ainsi que des 
ménages. Après en avoir pillé plusieurs biens et 
750 dollars des ménages visités ils se sont faits 
la clef des champs. Pourchassés sur leur fuite par 
les FARDC qui avaient réussi à récupérer les 
biens pillés. La Société Civile locale s’était 
impliquée pour remettre les biens à leurs 
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assaillants. propriétaires. 

69.  25 février 2016 en Ville 
de Butembo/Qr Biondi, 
Commune Kimemi 

Viol KR IP, 16 ans Un civil connu La victime quittait à l’école. Son collègue 
l’aurait obligé de passer chez lui où il l’aurait 
enfermé dans une chambre pour l’agresser 
sexuellement. Le dossier de l’agresseur avait été 
remis à la justice. 

70.  27 février 2016 à 
Mabenga en Territoire de 
Rutsuru 

Kidnapping 9 personnes dont le pasteur de la CBCA 
Vurumbika, le pasteur MAYANI et Me Jimmy 
Katembo KIHUHANYA 

Hommes armés inconnus Les personnes kidnappées voyageaient de Goma 
à Butembo à bord d’un minibus de l’agence de 
voyage Kivu Kwetu Safari. C’est non loin du 
pont Mabenga que les assaillants avaient 
interceptés les voyageurs et emportés 9 d’entre 
eux. Certains avaient commencé à être libéré 2 
jours après paiement des rançons. C’est le cas de 
Me Jimmy KIHUHANYA et le Pasteur 
MAYANI 

71.  Le 25/2/2016 dans le 
Village de Kalevya en 
Territoire de Lubero 

Vols à mains armées Plus de 10 ménages d’une communauté 
ethnique locale 

Une milice locale d’une 
autre communauté 

125 chèvres ont été emportées  par des personnes 
munis des lances et des tranches d’arbres, parlant  
la  langue locale. Ces gens auraient fait fuir les 
propriétaires de ces chèvres qui les faisaient 
brouter dans le parage dudit village, avant de 
s’en accaparer toutes et se volatiliser dans la 
nature. Selon la société civile locale, en date du 
26/2/2016, une enquête sérieuse a été ouverte par 
le commandant des FARDC basé à KALEVYA 
accompagné  par des victimes et trouvèrent une 
partie de ces chèvres dans le village de KYUTO 
situé environ 7  kilomètres au nord du village de 
KALEVYA.  7 chèvres ont été retrouvées entre 
les mains des FARDC basées à KYUTO et 33 
entre les mains des membres de la communauté 
locale, notamment : le révérend pasteur  
TUSENGE MIRAMA,  BISENGI, SORE, 
BARANZARIKA… avant de les remettre aux 
propriétaires. Ces auteurs de vols et pillages 
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auraient été conduits manu-militari devant le 
commandant des FARDC basé à MIRIKI ce 
même jour, où ils auraient avoué que le nombre 
des chèvres restant est encore gardé à KYUTO 
par leurs membres et auraient dénoncé Jean-
Marie KACHANDAZI comme leur chef de 
bande. 

72.  28 février 2016 à Mabwe 
en Ville de Butembo 

 Viol ML MK 16 ans 1 civil connu Elle déclare avoir été appelée par son copain. Ce 
garçon de 20 ans a bloqué la porte pendant que 
la fille était dans la chambre puis il l’a couché 
par force. 

73.  28 février 2016 vers 
Masoyi en Territoire de 
Lubero 

Viol  RA MK 16 ans 1 civil connu La victime quittait MASOYA pour FURU en 
ville de Butembo. Un homme connu d’environ 
30 ans l’aurait transporté sur moto. Aux environs 
de 17 heures, dans un coin isolé, cet homme a 
tiré la victime vers la brousse puis l’a violé avant 
de continuer le voyage. Le dossier avait été porté 
en, justice 

74.  Date inconnue de février 
2016 vers Muhangi en 
Territoire de Lubero 

Viol  KT DS 15 ans 1 civil inconnu Elle affirme avoir engagé des rapports sexuels 
forcés par un homme inconnu qui l’aurait 
rencontré au champ vers Muhangi. 

75.  Lundi 29 février 2016 
dans les villages de 
Mabambio et Ntobi en 
Territoire de Beni 

Massacre 13 personnes tuées à la machette et 4 enlevées, 
5 blessés 

ADF Les assaillants avaient incursion dans le village 
entre 3 heures et 4 heures du matin. Ils sont 
commencés à attaquer les ménages et même la 
structure locale de santé qu’ils avaient pillés de 
ses médicaments. Les assaillants auraient laissé 
des tracts indiquant qu’ils se vengeaient contre 
les bombardements dont ils sont la cible par les 
FARDC. 

76.  Mars 2016, date inconnue 
à Eringeti en Territoire de 

Viol MS EU 78 ans ADF La victime fuyait les affrontements entre les 
FARDC et des éléments ADF. Dans sa fuite, elle 
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Beni a rencontré un élément ADF qui l’avait violé 
avant de l’abandonner 

77.  Mars 2016, date inconnue Viol  KV SH 16 ans 1 civil connu Elle déclare avoir été violée par son oncle 
maternel. Il l’aurait appelé dans la chambre puis 
a bloqué la porte. Le dossier avait été mis en la 
disposition de la justice. 

78.  Entre janvier et mars 2016 
en Territoire de Masisi et 
Walikale dans divers 
lieux de détentions dont 
certains sont illégaux 

Détentions arbitraires XXX, 26 cas documentés FARDC  Selon une enquête d’ASSODIP, certaines sont 
opérées sur fond d’allégations sécuritaires, 
d’autres visant à  
extorquer de l’argent aux civils, et d’autres 
encore suite  à l’insuffisance de  
protection des citoyens par l’Etat dans certains 
coins des ces territoires.  
Vingt-sept  cas  au total    de privation arbitraire 
de liberté  ont été documentés 
dans différents villages des territoires de Masisi 
et Walikale. La plupart de ces cas  étaient    
accompagnés d’actes de tortures et de mauvais 
traitements. Vingt six cas ont été identifiés dans 
le territoire de  Masisi, dont la majorité dans la 
localité de Nyabiondo et dans le groupement des 
Bahunde. La plupart des personnes arrêtées à 
Nyabiondo étaient accusées d’être membre du 
groupe armé APCLS. Comme  ci-haut  indiqué, 
ces privations illégales de liberté étaient  souvent 
suivies d’actes de tortures par bastonnade, et des 
traitements cruels, inhumains et dégradants. 
Non seulement ces détentions étaient faites dans 
des lieux de détention illégaux, notamment dans 
un trou sur la colline  Bususu à Nyabiondo,  et  
sur une  position  
militaire au  Mont Matcha à Sake 

79.  Mars 2016 vers Kirumba 
en Territoire de Lubero 

Esclavage sexuel  KK ER 22 ans 5 éléments FDLR Il déclare qu’ils ont été enlevés à Kirumba par 
les bandits armés identifiés aux FDLR. Les 
victimes de prélèvement étaient 6 filles et 12 
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garçons. En forêt, les hommes ont été obligés de 
coucher ces filles à tour de rôle par la grâce de 
Dieu ils ont été relâché après 3 jours. 

80.  01 mars 2016 en Ville de 
Butembo vers Mukuna 

Viol  KV VT 3 ans 1 civil connu La mère de la victime rapporte que sa fille était 
prise sexuellement par un certain Achille de 17 
ans le mardi 1/03/2016. A l’examen, il y a 
présence des traumatismes génitaux. Le dossier 
de l’agresseur avait été présenté devant la justice 

81.  02 mars 2016 sur l’axe 
Lubero Kasugho 

Kidnapping 3 agents de l’ONG Save The Children Hommes armés inconnus Les humanitaires voyageaient entre la Cité de  
Lubero et le Village de Kasugho. Du coup, ils 
ont rencontré des hommes armés parlant swahili 
et kinyarwanda, selon des sources proches du 
dossier. Les humanitaires avaient été détenus 
durant quelques jours avant d’être relâchés après 
paiement d’une rançon.  

82.  02 mars 2016 à Karambi 
dans le Sud Lubero 

Enlèvement, coups et 
blessures 

2 enseignantes de l’Ecole Primaine 
MUNGULUMBA vers Bingi 

Hommes armés inconnus Les deux enseignantes avaient été enlevées en 
brousse puis blessées à la machette. A leur 
libération, elles avaient été admises aux soins 
pour les blessures connues. 

83.  02 mars 2016 vers 
Kalemire en Ville de 
Butembo 

Viol KV ML 24 ans 1 civil inconnu C’était à 21 h 00 que la victime quittait le centre 
commercial pour chez elle à Kalemire. Le 
taximen qui l’aurait transporté l’a menacé puis 
l’agressé sexuellement au bord de la route 

84.  Nui du 2 au 03 mars 2016 
au Village de Muhangi en 
Territoire de Lubero 

Homicide P.A Hommes armés inconnus Les assaillants avaient fait incursion dans le 
domicile de la victime vers minuit. Ils l’avait 
conduit en brousse près de son domicile où ils 
vont le loger des balles dont il va succomber 
alors que des voisons tentaient de l’acheminer à 
l’hôpital. 
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85.  05 mars 2016 vers Kitulu 
en Ville de Butembo 

Viol  KS KT 4 ans 1 civil connu La victime affirme avoir été déshabillé jusqu’au 
sous vêtement par un garçon du quartier âgé de 
12 ans. Ce dernier l’aurait contacté sexuellement 
par force. 

86.  06 mars 2016 vers l’ITAV 
en Ville de Butembo 

Viol  MS SF 13 ans 3 civils inconnus  C’était vers 19h00 que la victime s’est retrouvée 
hypnotisée par  3 inconnus qui l’auraient amenée 
dans la concession de l’ITAV. Au réveil, à 21 h, 
elle s’est retrouvée saignant de ses parties 
intimes  

87.  Probablement le 07 mars 
2016 vers Kyuto en 
Territoire de Lubero 

Massacre 3 corps sans vie de nande  et en décomposition 
retrouvés dans des champs et enterrés. 

Mai Mai Nyatura Les victimes auraient été massacrées dans leurs 
champs respectifs par des milices proches de la 
Communautés Hutu en représailles aux actes 
précédemment posés par la communauté adverse 

88.  07 mars 2016 vers Munoli 
en Territoire de Lubero 

Viol  KS KH 30 ANS 1 civil inconnu La victime affirme avoir rencontré un homme 
vers Munoli qui l’aurait agressé sexuellement 
dans son champ de manioc. 

89.  08 mars 2016 en Ville de 
Beni 

Vol à mains armés et 
tentatives d’Homicide 

 Hommes armés inconnus Les assaillants avaient opéré à la Station 
pétrolière anciennement appelée KIHYDRO. 
Après avoir tiré des balles sur le vendeur, ils 
l’avaient pillés sont argent avant de prendre le 
large 

90.  12 mars 2016 vers 
Kasongomi en Ville de 
Butembo 

Viol  JU KV 22 ans 2 civils connus Elle a été hypnotisée par 2 civils connus qui 
buvaient la boisson dans leur salon. Ceux-ci 
l’ont couché à tour de rôle dans le salon en 
cellule Kasongomi. Leur dossier avait été confié 
à la justice 

91.  12 mars 2016 au QR 
MUKUNA Cellule 

Enlèvement KASEREKA NZENZE LAVIE, 14ans Hommes armés Inconnus La famille de la victime avait constaté l’absence 
de leur fils vers la soirée, dès qu’il n’était pas 
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VUTHU revenu depuis le matin.  

92.  Dimanche 13 mars 2016 
en Ville de Butembo 

Vol à mains armées Station PHYKAMU ancien KIHYDRO Hommes armés inconnus Vers le soir de dimanche, des hommes armés se 
sont présentés à la station, ont maitrisé le 
personnel avant d’en  

93.  Même date à Kibirizi en 
Territoire de Rutsuru 

Homicide et vol à mains 
armées 

Des voyageurs en véhicule FUSO dont 3 ont été 
tués lors de cette attaque 

Hommes armés inconnus C’était vers14 heures 30, des hommes en 
armes ont tendu une embuscade à un 
véhicule Fuso qui se rendait dans le marché 
de Kibirizi. 3 personnes  de tribu Nande ont 
trouvé la mort par cette attaque. D’autres 
passagers avaient dans la brousse pour 
revenir après le forfait. 

94.  14 mars 2016 en Ville de 
Butembo vers Kavitero 

Viol  KH DO 22 ans 2 civils inconnus La victime vendait les unités. Elle voulait se 
rendre à la toilette. Ici, elle aurait rencontré 2 
hommes inconnus qui l’auraient hypnotisé. Au 
réveil, elle s’est retrouvé son sous-vêtements 
déchiré avec les secrétions spermatiques au 
pourtour de son vagin. 

95.  Nuit du 15 au  16 mars 
2016 en Cellule Vubange 
Commune Kimemi 

Vol à mains armé s KAVIRA ZAWADI 5 hommes armés 5 hommes armés sont entrés au domicile de 
Masika LUSENGE. Ils ont blessé sa fille avant 
de se volatiliser dans la nature 

96.  Nuit du 14 au 15 mars 
2016 

Kidnapping Kavira PACIFIQUE, 

Esther KANGOLE 

Hommes armés inconnus Le couple dormais et du coup a été surpris par 
des coups de fouets. 3 messieurs venaient de 
s’introduire dans la maison. Ils avaient pris son 
épouse et ont commencé à tabasser puis 
poignarder son époux. Ils ont emporté à une 
destination inconnue l’épouse et sa fille. C’était 
vers 00H 19 minutes. L’époux a été conduit aux 
soins. L’homme du ménage s’appelle 
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KATEMBO MANZAMBA, âgé de 44 ans. 

97.  Le Nuit du 15 mars 2016 
au Village Vithungwe en 
Territoire de Beni 

Homicide Père Vincent Machozi KARUNZU, 51 ans, 
Prêtre de la Paroisse de Lyambo en Ville de 
Butembo et initiateur du site internet 
www.benilubero.com  

Hommes armés vêtus en 
tenue des FARDC 

La victime se trouvait dans son village familial 
où elle devait y prendre part à une grande 
rencontre des coutumiers le lendemain. Ce soir 
du drame, des hommes lourdement armés font 
irruption dans le centre culturel où se trouvait la 
victime, juste après la sortie du lieu, du Chef de 
la Chefferie des Bamate, Mwami Abdoul 
PALUKU KALEMIRE. Après avoir pillé de 
l’argent de la cantine qui y fonctionne, ces 
bandits sont allés tirer à balles réelles sur la 
victime avant de se volatiliser dans la nature à 
l’aide de la voiture du Mwami qu’ils vont 
abandonner à quelques kilo mètres du lieu du 
drame. 

98.  Nuit du 16 mars 2016 à 
Katambi en Territoire de 
Beni 

Enlèvement SIFA MANZEKELE Hommes armés inconnus La victime a été enlevée à KATAMBI par des 
hommes armés inconnus. 

99.  17 mars 2016 en Cellule 
Hangi 

Enlèvement El MANZEKELE 3 hommes armés dont 2 
vêtus en tenue policière 

La victime est frère à SIFA MANZEKELE. 
C’est leur père biologique KAHINDO 
SIVANZIRE qui avait alerté sur l’enlèvement de 
ses deux enfants. 

100.  17 mars 2016 vers 
Kambali en Ville de 
Butembo 

Viol  KM KL 26 ans 1 civil connu La victime affirme avoir été abusée par un 
monsieur aide-chauffeur avec qui ils logent la 
même parcelle. C’était à 20 h 00’ que l’agresseur 
a forcé la porte de la victime pour l’agresser 
sexuellement. Le dossier avait été porté en 
justice. 

101.  18 mars 2016  vers 
Mukuna en Ville de 

Viol  KY MS 5 ans 1 civil connu Sa mère nous raconte qu’un homme qui travaille 
chez elle a déshabillé sa fille puis a introduit les 

http://www.benilubero.com/
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Butembo doigts dans le vagin et finalement y introduire 
aussi le pénis. Le dossier avait été mis en la 
disposition de la justice 

102.  18 mars 2016 vers Mutiri 
en Ville de Butembo 

Viol  MS KV 15 ans 3 civils inconnus Elle déclare qu’à 19 h elle est allée visiter sa 
grand-mère à Mutiri. Arrivé à Ngote à 19h 00’, 
elle a croisé 3 garçons dont un d’entre eux a 
réussi à l’agresser sexuellement au bord d’une 
ruelle 

103.  19 mars 2016 vers 
Bunyuka en Territoire de 
Beni 

Viol  KV KK 1 civil inconnu La victime déclare que le samedi 19 mars, elle 
quittait au champ à Bunyuka. Autour de 19 
heures, elle aurait rencontré un civil inconnu 
qu’il l’aurait couché par force avant de se 
volatiliser dans la nature. 

104.  20 mars 2016 au Qr 
Kikimba, en Cellule 
Bulinda/Kirumba 

Kidnapping KAMBALE DAVID, pasteur retraité Hommes armés inconnus La victime avait donné 150 dollars qu’elle 
gardait dans sa poche ainsi qu’un téléphone. 
Après la remise de cette rançon, les assaillants 
l’avaient laissé libre. 

105.  22 mars 2016 vers 
Matanda en Ville de 
Butembo 

Viol  KN KM 15 ans  1 civil connu La victime a été envoyée par ses parents acheter 
quelque chose vers 18 heures. Elle en avait 
profité pour voir son petit ami avec qui elle va 
trainer jusqu’à rencontrer la porte de sa maison 
fermée. Elle passera la nuit avec son petit ami. 
Le dossier avait été mis en justice 

106.  24 mars 2016 vers 
Kihinga en Ville de 
Butembo 

Viol  MS KB 28 ans 1 civil connu La survivante déclare que le 25 mars 2016 à 2 h 
00 le voisin de sa parcelle est venu la brutaliser 
et après l’avoir tenue le cou, il a réussi à faire 
des rapports sexuels forcés avec elle. Le dossier 
du bourreau avait été porté en justice 
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107.  Le 27 mars 2016 en Ville 
de Butembo sur Avenue 
Butembo 

Viol  KV MK 14 ans 1 civil inconnu La victime faisait le sport avec son petit frère à 
4h 00 du matin. Un homme est surgit, derrière 
eux. Celui-ci a réussi à saisir la victime, 
l’amener dans une maison pour la vider avant de 
se volatiliser dans la nature. 

108.  31 mars 2016 vers 
Karungu Musienene 

Viol  KH FR 3 ans 1 civil inconnu La mère de la victime avoue avoir constaté des 
secrétions blanchâtres sur les cuisses de sa fille 
la journée alors que celle-ci pleurait 

109.  Date inconnue du mois 
d’avril 2016 en Ville de 
Goma 

Esclavage sexuel KN GE 20 ans 2 Hommes armés 
inconnus 

 La victime rentrait à domicile lorsqu’elle a été 
enlevée et détenue durant 3 semaines durant les 
quelles elle sera abusée sexuellement par 
plusieurs hommes qu’elle ne voyait pas car 
bandée 

110.  Date inconnue du mois 
d’avril 2016 à Vulema en 
Ville de Butembo 

Viol KH WL 6 ans 1 civil inconnu La victime avait été enfermée dans une toilette 
par son bourreau où il l’avait violé avant de 
prendre fuite. 

111.  Dat inconnue du mois 
d’avril 

Viol KV-KA 36 ans 3 éléments ADF « Au mois d’avril 2016, j’étais partie au champs 
à Eringeti. Des hommes en armes blanche m’ont 
rencontré au champ. Ils étaient à 7. 3 entre eux 
m’ont violé à tour de rôle. Ils seraient identifiés 
aux rebelles ougandais de l’ADF » précise la 
victime. 

112.  Date inconnue du mois 
d’avril 2016 vers Kavisa 
en Ville de Butembo 

Viol KV VO 16 ans 1 civil connu Elle déclare avoir fait des rapports sexuels en 3 
reprises avec un monsieur de son quartier qui est 
son copain. La dernière fois elle a été surprise 
par les voisins dans la chambre du garçon en 
plein acte sexuel. Le dossier avait été mis en la 
disposition de la justice. 
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113.  02 avril 2016 vers 
Lusando en Ville de 
Butembo 

Viol  KV DI 16 ans 1 civil connu Elle affirme avoir été appelée par son amie 
NEEMA qui était envoyé par 2 garçons dont 
PASCAL avec qui la victime avait fait les 
rapports sexuels non protégées toute la nuit. 
L’affaire avait été portée en justice 

114.  03 avril 2016 vers Vulindi 
en Ville de Butembo 

Viol  KV KS 13 ans 1 homme armé inconnu Elle affirme avoir été agressée sexuellement par 
un homme inconnu qui l’aurait croisée à la 
source vers 18 heures. Cet incivique était muni 
d’un couteau. Il l’a tiré vers la brousse  pour la 
coucher par force. 

115.  04 avril 2016 verts 
Mutanga en Ville de 
Butembo 

Viol  AB MZ 18 ans 2 civils inconnus Elle affirme avoir rencontré  2 inconnus dans la 
nuit du lundi 04/04/2016 vers 19heures  à 
Mutanga qui avait comprimé sa bouche et l’ont 
isolé dans la brousse. L’un d’eux l’aurait 
agressée sexuellement. 

116.  08 avril 2016 vers 
Bun,yuka en Territoire de 
Beni 

Viol  KLH AN 29 ans  1 Civil inconnu   La survivante allait au champ à Bunyuka. Au 
retour, à 19heures elle a été victime d’une 
agression sexuelle par un inconnu en cours de 
route. 

117.  09 avril 2016 vers 
Kalemire en Ville de 
Butembo 

Viol  KV KB 6 ans 1 civil connu La fille a été appelée par un homme d’environ 
30 ans dans la chambre. Ce dernier a été surpris 
pendant qu’il voulait ôter le pantalon en vue 
d’agresser sexuellement l’enfant. La justice 
s’était occupée de l’auteur 

118.  10 avril 2016  vers 
Ivatama à Musienene en 
Territoire de Lubero 

Viol KV JI 16 ans 1 civil connu Elle accompagnait son petit ami. En chemin, ce 
garçon l’aurait tiré dans une chambre pour raison 
d’agression sexuelle. La justice s’en était saisie. 

119.  10 avril 2016 à Mabalako Homicide 1 personne Hommes armés inconnus La victime est un agent d’un service public. Il 
était un habitant de Bokiene à Beni, affecté au 
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en Territoire de Beni Village de Kantine. La victime voyageait à moto 
vers Kantine avec une femme et un chauffeur de 
taxi. Ils avaient rencontré des bandits armés qui  
avaient exigé de l’argent. Devant la résistance de 
la victime, les bandits l’avaient tiré dessus et 
mort s’en était suivi. 

120.  10 avril 2016 vers 
Kamusonge en Ville de 
Butembo 

Viol  KH MH 15 ans 1 civil connu Elle aurait été appelée par un garçon connu qui 
l’aurait couché par force toute la nuit. Le dossier 
avait été mis en la disposition de la justice. 

121.  10 avril 2016 sur avenue 
du Centre en ville de 
Butembo 

Viol  KV CH 15 ans 1 civil connu La survivante quittait la ville à 20 heures. Elle 
aurait rencontré un garçon connu sur l’avenue du 
Centre qui l’aurait tiré par force jusque dans sa 
chambre pour l’agresser sexuellement. Quelques 
minutes, après, elle  s’est dirigée chez elle. Le 
dossier avait été mis en la disposition de la 
justice 

122.  10 avril 2016 vers Livate 
en Ville de Butembo 

Viol  KH KL 8 ans 1 civil connu Elle a été appelée par un garçon d’environ 20ans 
qui l’aurait amené dans la chambre où il aurait 
introduit son pénis dans le vagin de la victime. 
Le dossier avait été porté devant la justice 

123.  11 avril 2016 vers 
Kikungu en Ville de 
Butembo 

Viol  KH VU 16 ans 2 civils inconnus La victime restait seule dans la parcelle, ses 
parents étant en voyage. C’est à 1 heure du matin 
que les garçons ont fait incursion dans la maison 
et l’un deux l’avait couché par force. 

124.  Début avril date inconnue 
vers Kasugho en 
Territoire de Beni 

Viol KTKY, 29 ans FDLR  La victime se trouvait au champ lorsque 3 
hommes armés sont venus abuser sexuellement 
d’elle successivement 

125.  11 avril 2016 à Vitsai Viol  KH ML 14 ans 1 civil inconnu Elle avoue qu’à 19heures  elle a été envoyée à la 
route par ses parents pour l’achat de la farine. En 
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Katwa cours de chemin, elle aurait rencontré un garçon 
inconnu qui l’a agressée sexuellement après 
l’avoir tiré vers la brousse. 

126.  15 avril 2016 vers Irangya 
en Ville de Butembo 

Viol SO ML 14 ans 2 civils inconnus  La victime quittait une visite familiale vers la 
soirée lorsque dans une concession, 2 garçons la 
brutalisent et la violent 

127.  La soirée du 20 avril 2016 
au Village de Nguli en 
Territoire de Lubero 

Homicide NZUVA SILULEGHA 4 hommes armés Les assaillants avaient rencontré leur victime à 
son domicile alors que Monsieur se trouvait à 
table avec sa famille. La victime était connue 
comme un agent local de l’ANR. Ses assassins 
étaient habillés en tenue militaires. 

128.  19 avril 2016 vers Kitulu 
en Ville de Butembo 

Viol  KH MS 14 ans 1 civil connu La victime nous raconte que le mardi 19/04/2016 
quand elle se trouvait chez elle à Kitulu , un 
garçon est arrivée chez elle et l’aurait demandé 
de l’accompagner chez lui. Arrivée la, la victime 
a passé la nuit dans la chambre du garçon pour 
raison des rapports sexuels. Le bourreau avait été 
mis en la disposition de la justice 

129.  La nuit du 19 avril 2016 à 
Lubiriha, en Territoire de 
Beni 

Vol à mains armées 1 militaire FARDC Hommes armés inconnus Les assaillants étaient venus voler une arme dans 
ce domicile, avant de se volatiliser dans la 
nature. 

130.  19 avril 2016 vers 
Kalimbute en Ville de 
Butembo 

Viol  KH NM 18 ans 1 civil inconnu La survivante quittait la ville à 17heures. Elle 
était allée swaper sa carte SIM. Elle a été 
transportée sur  une moto par un homme qui 
l’aurait touché à son bras puis elle a perdu la 
connaissance. Elle s’était retrouvée le lendemain 
dans le cimetière de KAMBEMBA alors que son 
sous-vêtement était souillé de sang. 
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131.  Le 20 avril 2016 en Ville 
de Butembo 

Enlèvement Mumbere WASOKONI Remy Hommes armés inconnus La victime a été enlevée sur la route Butembo 
Goma par des hommes armés 

132.  21 avril 2016 vers 
Vusenzera en Ville de 
Butembo0 

Viol  KV KK 15 ans 1 civil inconnu La victime était envoyée par sa mère à 20heures 
pour récupérer les vides de bidon dans lesquels 
elles vendent de la boisson. Arrivée au marché 
de Kihwede à Vusenzera, elle a été surprise par 
un garçon inconnu qui l’aurait agressé 
sexuellement avant de se volatiliser dans la 
nature. 

133.  20 avril 2016 vers Nguli 
vers la cote du Lac 
Edouard en Territoire de 
Lubero 

Homicide Nzuva SILULEGHA agent local de l'ANR Hommes armés inconnus C’était 4 hommes armés et vêtus en tenue 
militaires informe notre source dans la zone qui 
précise que le corps de la victime a été mis en 
terre ce jeudi 21 avril 2016. En bourgade de, des 
hommes armés inconnus ont fait incursion dans 
le domicile d’un militaire de l’Auditorat et en 
avait emporté une arme et plusieurs biens. 

134.  Vendredi 22 avril 2016 en 
Territoire de Lubero axe 
KASUGHO 

Kidnapping Couple KAYENGA Hommes armés inconnus Le couple se rendait dans sa ferme vers Kasugho 
lorsque des hommes armés leur ont barré la route 
en mi chemin. Ils avaient exigé un paiement 
d’environs 20 mille dollars pour relâcher les 
otages. 

135.  23 avril 2016 vers 
Musienene en Territoire 
de Lubero 

Viol  KV MU 20 ans 1 civil connu La victime vendait des boissons sucrées. Un 
garçon l’avait demandé de lui apporter une 
bouteille dans sa chambre où il va enfermer sa 
proie pour l’abuser sexuellement toute la nuit. 

136.  le 24 avril 2016 Qr 
KYAGHALA, Cell 
Vukira  

Kidnapping KASEREKA KAMUSWEKERA Hommes armés inconnus La victime avait enlevée de chez elle à peine 
après y avoir résidé après son mariage. Les 
ravisseurs l’avaient appelé au téléphone pour un 
rendez vous avant d’abuser de sa confiance. Sa 
libération avait été conditionnée par le paiement 
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de l’argent. 

137.  Le 25/04/2016 vers 
Kasindi en Territoire 
de Beni 

Vol à mains armées  Kasereka Kazola âgé de 23 ans Hommes armés inconnus La victime aurait été rencontrée sur le tronçon 
vers  Lubiriha  dans le village Kiriva en 
localité Muramba à 6 kms. Les assaillants 
l’auraient ligoté, bandé les yeux avant 
d’emporter sa moto et 650 dollars environs 

138.  Le 25 avril 2016 en 
Territoire de Lubero, 
Katevya 

Kidnapping Adelard et Kakule KALIKI, respectivement 
agronome et vétérinaire 

Hommes armés inconnus Les assaillants ont rencontré les victimes dans la 
ferme agricole de l’opérateur économique 
PALOS vers la nuit. Les victimes y venaient 
pour raison de service en faveur de l’opérateur 
économique 

139.  25 avril 2016 vers 
Njiapanda en Ville de 
Butembo 

Viol  SI KV 12 ans 1 civil inconnu La victime était à domicile, seule, la journée 
pendant que ses parents étaient partis au marché 
en ville et les autres à l’école. En date du 
25/04/2016, un homme était venu s’abriter dans 
leur maison vu qu’il pleuvait. Ce dernier l’a 
menacé puis la violer au salon avant de se 
volatiliser dans la nature. 

140.  Mois d’avril 2016 en 
Ville de Butembo 

Enlèvement Kombi Kahongya Ruben, étudiant de l’IBTP Hommes armés inconnus Un véhicule surf s’était immobilisé au domicile 
de la victime. Des personnes qui étaient à bord 
l’avaient proposé malignement une causerie 
avent de démarrer le véhicule et amener la 
victime à une destination inconnue. La victime 
n’avait pas donné de ses nouvelles durant 2 
jours. Elle avait été retrouvée avec quelques 
troubles mentaux et avait été admis aux soins. 

141.  26 avril 2016 au Qr 
Vutetse en Cellule 

Vol à mains armées Station de carburant ECY OIL 4 hommes armés Les assaillants sont entrés dans le bureau de la 
caisse de ladite station vers 19 heures locales. 
Après avoir opéré tranquillement dans 
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Lusando l’entreprise, ces hommes armés ont tiré des 
balles pour s’enfuir. Ils avaient emporté toute la 
somme de la caisse ainsi qu’un téléphone. 

142.  27 avril 2016 en Cité de 
Kyondo en Territoire de 
Beni 

Viol  KS LW 10 ans 1 civil connu La victime avoue que son oncle lui imposait 
souvent des rapports sexuels. Le dossier avait été 
porté en justice. 

143.  Le 29/04/2016 vers 
Mambu en Territoire 
de Lubero 

Travaux forcés détention 
et amendes illégales 

Près de 15 hommes du village mis en prison 
pour n’avoir pas pris part aux travaux 
communautaires appelés SALONGO  

Un commandant FARDC 
dénommé ISAAC basé à 
Mayiba 

Ces villages sont situés à l’Ouest du 
Territoire de Lubero, dans les villages 
Masayi et Mambu. Les victimes avaient été 
soumises à des amendes pour être libérées. 
On peut citer :  10$ demonsieur Etienne, 
5000 Fc de mr Ngoy, 5000 Fc de mr 
Malewa, 5000 Fc de mr Evoloko, 10 000 de 
mr Sunama, tous ces actes sont passés sous 
les yeux du Commandant ISAAC à 9 heures 
du matin.  

144.  Début mai 2016, date 
inconnue à Kalunguta en 
Territoire de Beni 

Viol KV KM 36 ans 1 civil inconnu Elle avait été agressée sexuellement dans son 
champ par un inconnu 

145.  Mai 2016, date inconnue 
vers Oicha en Territoire 
de  Beni 

Viol  KI JI 17 ans ADF Elle a été agressé à Oicha par 2 présumes 
rebelles Ougandais de l’ADF qui l’auraient 
rencontré au champ. Ils l’auraient couché à tour 
de rôle. 

146.  01 mai 2016 vers 
Bulongo en Territoire de 
Beni 

Détention illégale Kambale kataliko Murefu âgé de 38 ans et 
père de 6 enfants 

Un major PNC de la 
position locale 

La victime avait été détenue durant 4 jours sans 
pouvoir être informée de la suite de son dossier. 
La victime avait été soumise à des amendes pour 
pouvoir être relâchée 
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147.  01 mai 2016 au Village de 
Kamungu sur l’axe 
Eringeti Kainama en 
Territoire de Beni 

Massacres et enlèvement 4 personnes ADF 17 autres personnes avaient été enlevées par les 
assaillants pour une destination inconnue. 

148.  02 mai 2016 en Localité 
de Lese en Territoire de 
Beni 

Massacre et enlèvement 4 MORTS : PELINA, Joseph, BOLOSE et 
KALUPALA 

ADF Les victimes participaient à l’enterrement 
d’autres personnes massacrées dans le village de 
Kamungu la veille du jour du drame. Les 
assaillants avaient aussi kidnappé 9 autres 
personnes: MUMBERE MAUSI, KAVIRA 
BAUME Jeannette, DILOLO, KAVIRI, Dieu 
Merci, Jeanne, SHABANI, Mme KASOKI et 
son bébé Jules 
 

149.  03 mai 2016 En localité 
de Rugetsi, Village 
Rugetsi, groupement 
Malambo en Territoire 
de Beni 

Vol à mains armées Balambyuya âgé de 50 ans, opérateur 
économique local 

Hommes armés inconnus Les bandits armés de fusils avaient fait 
incursion dans le domicile. Ils auraient 
extorqué 150$ et un post téléviseur à 22 
heures 30. Puis les assaillants avaient 
crépité des balles avant de sortir de la 
maison. 

150.  03 mai 2016 en Cellule 
KAZAROHO, Av 
Mulekera, Commune 
Mulekera 

Vol à mains armées Justin LUSENGE Hommes armés inconnus Les bandits sont arrivés vers 1 heure du matin, 
emportant environs 200 dollars US de la victime, 
un écran téléviseur ainsi que d’autres biens 

151.  Mardi 03 mai 2016 à 
Kamungu en Territoire de 
Beni 

Enlèvement 6 personnes ADF Les personnes enlevées avaient été rencontrées 
sur le chemin de leurs champs et d’autres dans 
leurs champs même. 
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152.  Mardi 03 mai 2016 en 
Ville de 
Butembo/Commune 
Bulengera 

Enlèvement 3 pygmées : BARAKA, KALUME et Héritier Personnes armées 
inconnues 

Les victimes se trouvaient en ville de Butembo 
pour des soins, lorsque soudain elles ont 
disparues.  

153.  Le 03 mai 2016  
MIMIBO et 
MUTSONGE en localité 
de BAUNGATSU-
LUNA, en Groupement 
BAMBUBA-KISIKI, 
dans le Secteur de BENI-
MBAU, au nord du 
Territoire de BENI 

Massacre, pillage, 
incendies et enlèvement 

17 civils tués et une dizaine enlevée. Les 
victimes tuées sont : Dunia Awithe; Chef 
MUMBERE KALUME, BASEME Julienne, 
KAVIRA KALUNGA, Bienvenu, MASIKA 
Anuarite, VUKERENGAENDA Desiri, Osini, 
ASUMINI Eve (enfant), Madina (enfant), 
KAVIRA MUSOMBE, KAKULE (enfant), 
MUMBERE KATHUHIRE (enfant de 4jrs), 
MASIKA Amani, Patience, KIMA 
KAITSUNGURA 

ADF Les assaillants avaient fait incursion dans le 
village, opérant entre 19h 2O et 21 heures 
locales. Ils avaient simultanément attaqué le 
camp des casques bleus népalais basé dans le 
village. Les assaillants avaient pu se retirer après 
leur salle besogne. Ils avaient pillé des chèvres, 
incendié 2 maisons 

154.  03 mai 2016 à Kavisa en 
Ville de Butembo 

Viol KHMU 6 ans 1 civil connu La mère biologique de la fille avait remarqué la 
présence du sang sur la partie intime de la fille. 
Cette dernière avait renseigné qu’un garçon agé 
de 11 ans de son quartier l’avait abusé 
sexuellement dans leur cuisine. 

155.  04 mai 2016 au Village de 
Muhangi en Territoire de 
Lubero 

Viol  KV AM 6 ans  1 civil connu  La victime avait été conduite en brousse puis 
forcée à des relations sexuelles par un garçon de 
son village. Le dossier avait été porté en justice 

156.  04 mai 2016 à Kalimbute Viol KS FA 14 ans 1 civil connu  La victime avait passé toute la nuit chez son 
copain âgé de 19 ans. Toute la nuit elle avoue 
qu’elle avait été abusée sexuellement par son 
copain. Le dossier avait été porté en justice/. 

157.  Nuit du 06 mai 2016 à 
KISIMA en Territoire de 

Homicide THEMBO MITSE MALIVA, 40 ans Hommes armés inconnus La victime avait été abattue dans un hôtel de la 
place par des hommes armés qui lui avaient logé 
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Beni 28 cartouches de AK47 et 3 de revolver. Apr7s 
l’avoir abattu, ils avaient emporté aussi tous les 
documents de la victime. Certaines indiscrétions 
avaient soupçonné un conflit entre la victime et 
les autres collaborateurs services de sécurité. 

158.  06 mai 2016 en Ville de 
Butembo 

Viol KVSA, 16 ans 1 civil connu La victime extrayait du sable de la rivière 
Kimemi, lorsqu’elle s’est reposée dans une 
parcelle du rivage de la rivière. Le garçon de 
cette parcelle l’a tiré dans sa chambre de force 
pour abuser d’elle. Le dossier a été porté en 
justice 

159.  Nuit du 07 au 08 mai 
2016 en Ville de Bni, 
Quartier Kalinda, Av 
Vahirwe 

Tentative d’Homicide KAVIRA Françoise et Timothée MALUMALU 
(Chef des Travaux) 

Hommes armés inconnus Les assaillants avaient opérés nuitamment vers 
19 heures 30. La première victime avait été 
touchée au niveau de sa poitrine alors que la 
deuxième, elle avait été touché au niveau de ses 
jambes. Les deux avaient été dépêchées à Goma 
par le CICR. 

160.  Samedi 07 mai 2016 à la 
prison urbaine de 
Butembo 

Evasion des détenus - - 2 détenus avaient lancé une opération d’évasion 
de la Prison  en escaladant les murs. L’un des 
détenus a été abattu par la garde mais un autre a 
réussi à s’enfuir. 

161.  08 mai 2016 à Bunia en 
Province de l’Ituri 

Viol  KH KT 14 ans  1 civil inconnu  La victime se trouvait au champ lorsqu’un 
inconnu a surgi pour la violer.  

162.   08 mai 2016 au Village 
de Luotu 

Viol KH MS , 16 ans 1 civil connu La victime revenait d’un match de foot ball 
lorsque son copain la conduit en brousse pour 
l’abuser sexuellement 

163.  09 mai 2016 à Maboya en 
Territoire de Beni 

Kidnaping Jean Mari KIVUNZA Hommes armés inconnus Les kidnappeurs avaient exigé 2 milles dollars 
US pour la libération de l’otage, 3 jours après. 
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164.  09 mai 2016 à Bunyuka 
en Territoire de Beni 

Viol KH DO 30 ans 1 homme armé de 
machette 

La victime quittait le champ vers 19 h, lorsqu’un 
homme armé de machette la brutalise et la viol 
avant de se volatiliser dans la nature 

165.  Mardi 10 mai 2016 en 
Commune Mususa 

Vol à mains armées Station service de l’opérateur économique 
MAO 

3hommes armés  Les assaillants ont emporté de l’argent et un 
ordinateur de la Station visitée. C’était vers 19 
heures que ces bandits ont fait irruption dans les 
installations de ladite station. 

166.  Le 10 mai 2016 au 
Village de Miriki, Sud 
Lubero 

Tentative d’Homicide Un chauffeur de moto un certain Kasereka 
BISIGHIRWA  de Sobriquet SEREKA 

Militaire FARDC Le motard se trouvait à Miriki pour raison de 
service. Aussitôt, au cours d’une brève dispute 
avec le militaire, ce dernier lui a tiré déçu au 
niveau de l’épaule. Grièvement blessé, le motard 
a été dépêché aux soins à Kayna et le militaire 
arrêté par l’Auditorat 

167.  Mardi 10 mai 2016 à 
Cantine/Territoire de Beni 

Torture RAMAZANI BAHATI Rameau et ses 2 frères Capitaine OMAR et 
JUNIOR/FARDC Cantine 

Les victimes étaient accusées faussement de 
vendre de la boisson fortement alcoolisée. 
Libérées après quelques heures de leur 
interpellation, ces personnes seront admises aux 
soins au Centre de Santé Matokeo 

168.  Mercredi 11 mai 2016 au 
Quartier Ngongolio en 
Cellule Kangaimbi, 
Commune Mulekera Ville 
de Beni 

Homicide KASEREKA VALYANANZIGHU Jeannot, 30 
ans 

Hommes armés 3 hommes porteurs d’armes mais vêtus en tenue 
civiles avaient opéré dans ce quartier vers 19h30. 
La victime avait à peine quitté son lieu de travail 
au service de cadastre qu’elle a fatalement été 
abattu par ces hommes armés 

169.  Le 11 mai 2016 en 
localité de Supa Kalau en 
Secteur de Rwanzori 
Territoire de Beni 

Homicide  et incendie KAKULE KYEYA NGESA, Hommes armés  Les bandits avaient tué leur victime avant d’aller 
incendié d’autres maisons dans le village voisin 
de KYAGHALA. La population avait soupçonné 
des ADF, actifs dans cette zone. 

170.  Le 11 mai 2016 en 
Commune Mususa, Qr 

Vol à mains armés et Mumbere Katsuva SHANGWE 3 bandits armés de fusils Les opérants nocturnes avaient opéré vers 19h 
50, blessant leur victime au cours d’un vol à 
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Kalimbute tentative d’Homicide mains armées mené dans 3 boutiques. Après 
avoir crépité des balles, les assaillants se sont 
volatilisés dans la nature. Ils ont emporté des 
biens, de l’argent et des téléphones. Le blessé 
avait opposé une résistance aux bandits, raison 
pour la quelle ces derniers avaient tiré. 

171.  Nuit du 11 au 12 mai 
2016 à Visiki-
Mambombo en Territoire 
de Beni 

Kidnapping Kambale BULONGO, 45ans 3 bandits armés La victime se trouvait dans son champ de café et 
cacao. Les assaillants l’ont forcé à quitter la 
maison en mettant le feu sur le plancher. La 
victime s’y trouvait avec d’autres employés du 
champ. Les kidnappeurs l’avaient emporté pour 
une destination inconnue et avaient exigé 6 mille 
dollars pour le relâcher. La victime est un 
habitant de la Commune Bulengera en Ville de 
Butembo. 

172.  12 mai 2016 vers 
Kamuhoko/Buleusa en, 
Territoire de Walikale 

Viol  KV MU 26 ans 2 éléments Mai Mai  La victime avait rencontré 2 éléments Mai Mai 
vers 12 heures. Ces éléments l’avaient conduite 
dans une brousse où ils l’avaient violée en tour 
de rôle toute la nuit suivante. 

173.  13 mai 2016 en Ville de 
Butembo/ Njiapandana 

Viol  KS KH 18 ans 1 civil inconnu La victime rentrait à domicile vers 19 heures 
lorsque sur le route elle rencontre un garçon. Ce 
dernier l’avait précipité dans un hangar pour l’y 
violer 

174.  14 mai 2016 à Katabei en 
Province de l’Ituri 

Massacre 3 civils et 2 militaires FARDC Adf  Les victimes avaient été tuées lors d’une attaque 
des ADF présumées. Plusieurs maisons avaient 
été mises en feu après avoir été pillées, dont un 
dispensaire de la place.  

175.  Nuit du 15 au 16 mai 
2016 en Secteur de 
Rwenzori dans la localité 

Homicide KATEMBO MBAKWA Hommes armés inconnus La victime venait de vendre sa parcelle à 
Kasindi.Lubirihya au prix de 4 milles dollars. 
L’on soupçonne que c’est cet argent que 
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de Rugetsi venaient chercher ces bandits. 

176.  Lundi 16 mai 2016 sur Av 
De l’Eglise en Ville de 
Butembo 

Vol à mains armées Alimentation De l’Espérance 4 bandits dont 2 étaient 
armés 

Les opérants sont arrivés dans l’Alimentation 
alors que les tenanciers s’apprêtaient à faire les 
comptes de la journée. Ils ont exigé de l’argent 
en braquant 2 armes sur la caissière en présence 
du responsable de l’entreprise. Ces bandits ont 
réussi à emporter près de 1000 dollars US. 

177.  Lundi 16 mai 2016 au 
Quartier Kalinda, Cellulle 
Ntoni/Beni 

Enlèvement SIFA DENISE Hommes armés inconnus La victime a été détournée de son chemin alors 
qu’elle revenait du marché. Conduite à une 
destination inconnue, elle sera relâchée 3 jours 
après, abandonnée au Quartier Kasabinyole 

178.  Même date et mêmes 
heures en Cellule 
Mweneke, Qr 
MATANDA/Commune 
MUSUSA 

Vol à mains armées Boutique 2 portes 3 bandits armés dont un 
en tenue policière 

Les assaillants ont opéré alors que la route 
étaient encore très fréquentées et la boutique 
achalandée. Ces bandits ont réussi à emporter 
quelques biens et de l’argent selon des sources 
proches de la victime.  

179.  Même date au même 
endroit 

Tentative d’Homicide Claude MAJIVUNO 3 bandits armés dont un 
en tenue policière 

La victime est l’un des habitants qui avaient crié 
aux voleurs lors du hold up dans la boutique 2 
portes. a été atteint par une balle. La police est 
venue un peu tard pour secourir les victimes 

180.  Même date en Commune 
Bulengera 

Vol à mains armées Kambale TSANGAMU Hommes armés inconnus La victime a eu le temps d’alerter la police pour 
secours. Les bandits n’avaient pas encore rien 
emporté lorsqu’une équipe des patrouilleurs est 
arrivée 

181.  Jeudi 19 mai 2016 à 
Cantine en Territoire de 
Beni 

Torture ayant conduit à la 
mort 

KASEREKA WAMBULYA Schadrac 

 

Capitaine des FARDC du 
renseignement militaire 
position de Cantine 

La victime avait été arrêtée pour vol d’un vélo. 
Interpelée par le Service de renseignement 
militaire, qui du reste n’a pas compétence dans 
ce genre de dossier, la victime avait été torturée. 
Admise aux soins le même jour, elle succombera 
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de ses blessures le lendemain. Sa mort a 
provoqué la colère des habitants du village qui 
sont descendus dans les rues.  

182.  20 mai 2016 en Territoire 
de Beni/Cantine 

Tortures psychologique et  
Homicide 

KAVIRA TAHANIRYA Louise, 35 ans Elément de l’ordre/PNC Les forces de sécurité avaient fait usage excessif 
des armes à feu pour disperser les manifestants 
après la mort par torture d’un jeune homme dans 
le village. A la suite de ces crépitements, une 
femme du nom de Kavira TAHANIRA Louise, 
35 ans est morte après avoir piqué une crise. Elle 
était mère de 5 enfants. 

183.  20 mai 2016 à Matiba en 
Territoire de Beni 

Massacre 2 pygmées ADF Les victimes avaient été rencontrées dans leur 
village où elles avaient été tuées. Nos efforts 
pour avoir leurs noms n’avaient pas payés. Toute 
fois les FARDC s’étaient déployées dans la zone 
pour en chasser les assaillants. 

184.  20 mai 2016 vers Mukuna 
en Ville de Butembo 

Tentative de viol BI BA, 13 ans 1 civil Connu Le garçon avait tenté de brutaliser la fille à son 
domicile. Celle-ci avait échappé grâce à l’alerte 
qu’elle avait lancée 

185.  21 mai 2016 à Kavingu en 
Territoire de Beni 

Tentative de viol KV FA 35 ans  3 civils inconnus  La victime revenait du marché lorsque 3 
hommes lui barrent la route et tentent de la 
violer. Elle avait été sauvée par d’autres passants 
qui sont arrivé au moment où elle se débattait en 
criant. Les suspects avaient fui 

186.  23 mai 2016 à sur l’axe 
Manguredjipa-Ombole en 
Territoire de Lubero 

Vol à mains armées 7 opérateurs économiques 6 hommes armés dont 
2munis de fusils, 2 
machettes et une hache 

Les victimes avaient de l’or acheté dans les 
carrés miniers d’Ombole qu’ils devaient venir 
vendre en Ville de Butembo. Les assaillants les 
avaient d’abord ligotés avant de les dépouiller de 
tout. La valeur totale des minerais emportés est 
de 10 mille dollars US 
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187.  24 mai 2016 au Qr 
Matanda en Ville de 
Butembo 

 Viol KN KL 10 ans 2 civils connus Un garçon de 12 ans voisin de la victime l’avait 
rencontré à domicile alors que les parents de la 
victime étaient absents. Ce sont les autres voisins 
qui avaient surpris ces deux mineurs 

188.  26 mai 2016 vers 
Malende en Ville de 
Butembo 

Viol KN KL 10 ans 1 civil inconnu  La victime se rendait au champ vers Malende, 
un inconnu va la violer dans un bosquet vers 10 
heures 

189.  28 mai 2016 dans la 
concession de l’ITAV 

Viol  KV ZA 26 ans 1 Civil inconnu  L’infortuné rentrait à domicile vers Vutsundo. 
Elle avait rencontré vers 19 heures un homme 
dans la concession de l’ITAV qui va l’y violer 

190.  30 mai 2016 à Kokola sur 
l’axe Oicha Eringeti 

Massacre 3 MORTS dont MME KASOKI, 2 
enseignants de l’Institut LUGHENDO : 
KAKULE NZALAMINGI et MATSOTSI 
ITHANDA tués et KAMBALE 
MWANAWATUMA blessé par balles 

ADF Les victimes étaient tombées dans une 
embuscade tendues aux FARDC par des ADF. 
C’est au cours des accrochages entre les deux 
forces que les victimes avaient trouvées la mort. 

191.  30 mai 2016 au Qr Mutiri Viol  KV SH 20 ans Hommes armés inconnus Les assaillants avaient incursion dans le domicile 
de la victime alors que son mari était absent. 
C’était la nuit. 

192.  30 mai 2016 à Katsya en 
Ville de Butembo 

Viol  GE KT 14 ans 1 civil inconnu La victime revenait d’une visite familiale vers 19 
heures lorsqu’un garçon inconnu l’a terrassé sur 
la route avant de la violer. 

193.  Juin 2016, date inconnue 
en Ville de Butembo 

Viol KH-JU, 16ans 1 civil connu La victime déclare que son copain l’aurait 
appelé. Arrivée chez lui, il l’aurait enfermé 
dans la chambre pour l’agresser 
sexuellement. Dossier en disposition de la 
justice 

194.  Mercredi 01 juin 2016 au 
Qr Kalemire en Ville de 

Vols à mains armées Cap Aimée NTUMBA Kalambai de la PNC et 2 hommes armés Mme la Cap de la PNC revenait du lieu de 
service lorsque 2 hommes armés de fusils l’ont 
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Butembo le jeune Fiston  braqué en lui arrachant ses bijoux en or d’une 
valeur de 1000 dollars. Quant au jeune Fiston, le 
garçon voulait intervenir pour sauver Mme Aimé 
NTUMBA, les bandits lui avaient tiré déçu. 
Touchée par balles, la victime a été admise aux 
soins. 

195.  Jeudi 01 juin 2016 en 
Commune Kimemi 

Vols à mains armées Station ECY Oil 4 hommes armés Ces opérants nocturnes avaient vandalisé la 
station citée en emportant les recettes du jour. Ils 
avaient ensuite tiré des balles réelles pour se 
faire un chemin de fuite 

196.  Jeudi 01 juin 2016 en à 
Masoya en Territoire de 
Lubero, Goupement 
MWENYE 

Kidnapping Paluku MUPASULI David Hommes armés inconnus Les ravisseurs avaient rencontré la victime dans 
sa ferme située dans cette localité de Masoya. 
Après l’avoir enlevé, ces ravisseurs avaient 
exigé 5 mille dollars américains pour sa 
libération. 

197.  01 juin 2016 au Quartier 
Vuteste en Commune 
Kimemi 

Vol à mains armées Station ECY Oil Hommes armés inconnus Les assaillants armés avaient investis la station 
service vers 19h. Après avoir terrorisé le 
personnel, ils auraient réussi à emporter une 
somme importante ainsi que des téléphones de la 
comptabilité de la station après avoir crépité 
plusieurs balles 

198.  01 juin 2016 à 
Kyambogho en Territoire 
de Lubero 

 Viol KV MS 24 ans 1 civil inconnu La survivante quittait au champ et c’est sur le 
chemin qu’elle sera violée par un inconnu. Elle 
l’a tiré en brousse pour la violer 

199.  03 juin 23016 vers 
Matanda en Ville de 
Butembo 

Viol SA IF 16 ans 1 civil connu La victime allait répondre à un rendez vous de 
son copain. Une fois en ce lieu, la victime a été 
enfermée dans la chambre de ce copain qui l’y 
avait violé. Le dossier avait été mis à la 
disposition de la justice 
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200.  Le 03⁄06⁄2016 vers 
Mambango en Territoire 
de Beni 

Coups et blessures Le nommé MBILISI  âgé de 28 ans et chauffeur 
de taxi 

Militaires FARDC 
commis à la barrière de 
Mambango 

La victime avait été tabassée sérieusement pour 
avoir refusé de payer les frais dénommés 
« rapport » une taxe illégale instaurée par les 
FARDC en cet endroit. La victime, blessée 
avaient été soignée à Mabalako 

201.  Même date au même 
endroit 

Coups et blessures, 
extorsions 

Mr KAKULE KALWAMA et Sami Vuthotholo, 
aussi extorsion d’un                  téléphone, une 
montre, document relatif à la moto et 6200fc de 
l’une des victimes 

1 militaire FARDC 
nommé OYDO 

En plus de ces coups et blessures, l’élément 
auteur de cet acte avait extorqué d’autres biens. 
Les organisations des droits humains avait alerté 
les autorités à sanctionner l’élément incriminé 

202.  Samedi 04 juin 2016 à 
Manguredjipa 

Coups et blessures 
volontaires et détention 
illégale 

Aimé KIBENDELWA, Directeur de la Radio 
PAON 

Chef de Secteur des 
BAPERE MANENO 
KAMBA KAMBA et 
ANR 

Le journaliste avait d’abord été interpellé par la 
Police à Manguredjipa avant d’être acheminé à 
Butembo le lendemain avec les matériels de la 
radio, saisi par les services. A Manguredjipa le 
Chef de Secteur lui avait administré des coups 
avant de le mettre en prison. Il le reprochait 
d’avoir voulu déménager la radio sans informer 
le chef de Secteur ; ensuite la victime a été 
amenée à Butembo pour être détenue à l’ANR 
durant plus de 48 heures 

203.  04 juin 2016 vers Isale 
Vulamabo en Territoire 
de Beni 

Viol  KV TA 22 ans Homme armé de machette La survivante faisait le champ au graben. Un 
homme inconnu avec machette, l’aurait surpris 
dans son champ, puis l’a violé avant de se 
volatiliser dans la nature. 

204.  06 juin 2016 à Kambau en 
Territoire de Lubero 

Esclavage sexuel KH MY 18 ans  Mai Mai La victime avait d’abord été enlevée en brousse 
par des Mai Mai. En brousse, ces éléments mai 
mai abusaient d’elle régulièrement. Elle s’était 
échappée une nuit. 

205.  06 juin 2016 à Vusaghala 
en Territoire de Beni 

Viol KH MU 4 ans 1 civil connu  La mère biologique avait constaté des 
saignements au près de sa fille au niveau de ses 
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organes intimes. Cette dernière avait dénoncé 
son oncle 

206.  07 juin 2016 à Kavitero 
en Ville de Butembo 

Viol KS KO 54 ans  1 civil inconnu  La victime a une insuffisance mentale. Alors 
qu’elle se trouvait à domicile seule, un inconnu 
est venu l’abuser sexuellement 

207.  08 juin 2016 vers Kitovo 
en Territoire de Lubero 

Viol KV MH 18 ans 1 civil inconnu  La victime quittait Kitovo pour des activités 
champêtres lorsqu’en cours de route elle se fait 
violer par 1 civil inconnu 

208.  08 juin 2016 en Territoire 
de Beni/Kalunguta 

Viol KH NG 12 ans 1 civil inconnu Vers 18 heures, alors que la mère envoyait son 
enfant au petit marché, la fille a été violée sur 
son chemin de retour par un civil inconnu 

209.  08 juin 2016 à Vusesa 
Matembe en Ville de 
Butembo 

 Viol KV MS 47 ans 2 civils inconnus  La victime revenait d’une visite de ses parents 
lorsque vers 20 heures des inconnus la 
brutalisent et la violent 

210.  Jeudi 09 juin 2016 à 
Kasindi en Territoire de 
Beni 

Homicide KAKULE RIZIKI Musa, chauffeur de taxi moto Hommes armés inconnus Les assaillants au nombre de 4 sont entrés dans 
le domicile de la victime vers 22 heures locales. 
Ils l’ont tiré dessus et ont attendu le lendemain 
vers 4 heures pour quitter le lieu du crime. Sa 
mort avait soulevé les chauffeurs de taxi au point 
que les activités avaient été paralysées toute la 
journée du vendredi 10 juin jour de l’inhumation 
de la victime 

211.  Jeudi 09 juin 2016 au Qr 
Kambali en Ville de 
Butembo, cellule Musayi 

Vol à mains armés Xxx Hommes armés inconnus Les hommes armés menaçaient de faire 
incursion dans un ménage de la cellule pré citée. 
Après une alerte lancée par les occupants de la 
maison, quelques voisins ont aidé à faire fuir les 
bandits 
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212.  10 juin 2016 à Vurondo 
en Territoire de Berni 

Viol KV VH 2 ans  1 civil connu La victime avait été abusée par un garçon de 12 
ans qui avait été dénoncé par d’autres enfants du 
village. Le dossier avait été porté en justice 

213.  Le 12 juin 2016 au Qr 
Mukuna en Ville de 
Butembo 

Vol à main armée Maisonnée no 269 Hommes armés inconnus Les bandits ont fait incursion dans un ménage du 
Qr Mukuna en y emportant 60 mille francs et des 
téléphones. D’autres personnes qui se trouvaient 
dans le parage de ce ménage ont été aussi 
dépouillé de leur téléphone et d’un ordinateur.  

214.  12 juin 2016 à Vuhovi en 
Territoire de Beni 

Tentative de Viol KV MU 13 ans 1 civil inconnu L’homme avait été surpris par des passants 
pendant qu’il tentait de forcer des relations 
sexuelles à la victime. Le bourreau avait pris 
fuite 

215.  12 juin 2016 à Mutiri en 
Ville de Butembo 

Viol KH ND 17ans 1 civil connu La victime avait été enfermée dans la chambre 
par son petit ami. Elle y avait été violé par ce 
dernier. Le dossier avait été mis à la disposition 
de la justice. 

216.  12 juin 2016 à Lusando 
Butembo 

Viol MW KV 95 ans 1 civil inconnu La victime dormait dans sa chambre. Vers 21 
heures un inconnu y fait incursion et la viole 
avant de s’enfuir 

217.  12 juin 2016 vers 
Kyambogho en Territoire 
de Lubero 

Viol KS VG 14 ans 1 civil connu La victime avait payé visite à un garçon de son 
quartier. Ce dernier l’avait tiré en chambre pour 
la violer. Le cas avait été porté en justice 

218.  13 juin 2016 à Buleusa en 
Territoire de Walikale 
environs 50 km au Sud 
Ouest de Miriki en 
Groupement Ikobo, 
Chefferie de Wanyanga 

Incendie criminel Camp des déplacés de Buleusa, il y avait eu 2 
morts 

Population locale proche 
d’une communauté 

Le camp incendié par les villageois hébergeait 
des populations présentées comme des déplacés 
et réfugiés hutus qui ont fui des affrontements 
entre différents groupes armés notamment des 
Mai Mai et des FDLR  un groupe armé étranger 
présent dans la région depuis plus de 20 ans et 
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en Territoire de Walikale. accusé de plusieurs exactions contre les civils. 
selon notre source, les habitants ont mis le feu 
sur le camp des déplacés après avoir soupçonné 
une présence des éléments FDLR dans le camp. 
La soirée de dimanche 13 juin 2016, des 
hommes armés identifiés comme des FDLR 
auraient été aperçus dans le village 

219.  13 juin 2016 vers 
Kirumba en Territoire de 
Lubero 

Viol  KV FR 15 ans 1 civil connu Elle affirme avoir fait des rapports sexuels avec 
son ami dans un logement à 2 reprises. Le 
garçon est majeur. La justice avait été saisie 

220.  Le 14 juin 2016 au Qr 
Matanda en Ville de 
Butembo 

Tentative d’assassinat XXX habitant de la cellule Mweneke Hommes armés inconnus La victime quittait son milieu de travail 
lorsqu’elle a remarqué que des gens la suivaient 
derrière. Après avoir remarqué que leur cible 
s’apprêtait à s’enfuir, ces bandits l’on tiré dessus 
mais par chance, les balles sont passées outre la 
cible. La victime avait néanmoins été blessée à 
la suite d’une chute périlleuse dans un caniveau 
où elle avait trouvé la fuite.  

221.  14 juin 2016 vers 
Bunyuka en Territoire de 
Beni 

Viol KT MH 19 ans 1 civil inconnu La victime quittait le champ. Un inconnu l’a 
brutalisé en brousse pour la violer. 

222.  15 juin 2016 à Butuhe en 
Territoire de Beni 

Viol KH RO 18 ans 1 civil inconnu La victime avait été violée pendant qu’elle 
revenait du champ vers 16 heures 

223.  16 juin 2016 à Kikuvo en 
Territoire de Lubero 

Kidnapping Muhindo Ezéchiel âgé de 34 ans Hommes armés inconnus Les assaillants avaient opéré dans le village en 
tirant des balles pour effrayer les habitants. Les 
éléments de l’ordre avaient échangé des tires 
avaient ces assaillants mais ces derniers étaient 
parvenus à emporter leur victime en brousse.  3 
mois après, le corps de la victime avait été 
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retrouvé sous un pont du de la rivière LUHOLU. 
Les preneurs d’otage avaient exécuté leur 
victime après avoir manqué de rançon. 

224.  16 juin 2016 à Masuli en 
Ville de Butembo 

 Viol KT TS 15 ans 1 civil connu  Vers 21 heures la victime quittait la toilette et 
par malheur, un garçon connu et âgé d’environs 
23 ans, l’a intimidé puis violé. Le dossier est en 
justice 

225.  Nuit du 16 au 17 juin 
2016 au Qr Mutiti, cellule 
Kisingiri et Kitulu en 
Ville de Butembo 

Vol à mains armés Plusieurs ménages Hommes armés Ces bandits ont aussi opéré au Rond Point Kitulu 
emportant argent et téléphones 

226.  En Territoire de Beni, la 
nuit du samedi 
16/07/2016 au 
dimanche 17/06/2016 
au Village de 
Mutwanga 

Vol à mains armées Dépôt de la FOPAC Hommes armés inconnus Ces bandits non identifiés avaient forcé la 
porte du dépôt de la FOPAC-MUTWANGA 
au centre commercial,  en localité de 
Kyavitumbi, groupement Bolema et ils ont 
emportés 60 Kg du cacao 

227.  17 juin 2016 vers 19 
heures à Njiapanda 
Butembo 

Vol à mains armées Dans 2 boutiques dont celle d’un certains 
Dufond 

Hommes armés Les bandits sont arrivés alors que les gens 
fréquentaient encore les rues et avenues de 
Njiapanda. Pour opérer ils ont fait incursion dans 
les lieux ciblés en braquant des armes sur les 
victimes. Après avoir pillé de l’argent ils tirent 
des balles pour s’enfuir. 

228.  19/06/2016 au Village 
de Kambo en Territoire 
de Beni 

Homicide un certain Kambale, vendeur d’essence dans le 
village 

Hommes armés inconnus Le corps de la victime avait été retrouvé en état 
de décomposition, près de 4 jours après sa tuerie 
par des hommes armés inconnus. 
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229.  20 juin 2016 sur l’axe 
Kamandi/Lac Edouard en 
Territoire de Lubero 

Vol à mains armées 9 personnes qui voyageaient vers Kamandi 3 bandits armés de 
couteau et une arme à feu 

Les bandits ont coupé la route aux passants vers 
7 heures du matin. Après intimidation, ils ont 
pris de l’argent et des téléphones des passants. 

230.  20 juin 2016 à Vutahwa 
Butembo 

 Viol KV KM 20 ans 1 civil inconnu La victime revenait du champ vers 16 heures. 
Sous la pluie, un homme venant derrière elle la 
tirant en brousse et l’a violé après avoir déchiré 
ses habits. Puis l’homme avait pris fuite.  

231.  22 juin 2016 vers Irangya 
en Ville de Butembo 

Viol KH CH 16 ans 1 civil inconnu La victime était en la recherche des bois de 
chauffage dans un bosquet où un inconnu va la 
précipiter par terre pour la violer. 

232.  22 juin 2016 vers Kangote 
en Territoire de Beni 

Viol  KU MU 16 ans 1 civil connu La victime était allée rendre visite à son copain 
et y avait passé nuit. Elle avait avoué avoir 
connu 3 fois des relations sexuelles cette nuit là. 
L’affaire avait été amenée en justice 

233.  Nuit du 24 au 25 juin 
2016 au Qr Vutetse, 
cellule Ngule Commune 
Kimemi 

Vols à mains armées 6 boutiques Des bandits armés Les assaillants ont opéré à partir de mi nuit de 
vendredi et ont forcé plusieurs portes d’où ils ont 
emportés plusieurs biens. C’est après une alerte 
des habitants du coin que ces bandits ont pu 
prendre fuite. 

234.  26 juin 2016 à Luotu en 
Territoire de Lubero 

Viol KVKA 14 ans 1 civil inconnu Vers 12 heures, la victime quittait le champ vers 
Luotu. En cours de route elle sera victime d’un 
viol par un inconnu qui s’était aussi enfui après 
le forfait. 

235.  26 juin 2016 vers 
Vulamaba Butembo 

Viol KV KP 16 ans 1 civil connu La victime avait été rencontrée en cours de route 
par son bourreau qui est un taximan. Il avait 
conduit sa victime jusque dans sa chambre pour 
l’y violer avant de la relâcher vers 20H 30. Le 
dossier a été mis en la disposition de la justice 
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236.  26 juin 2016 vers Katanga 
en Territoire de Lubero 

Viol KH MW 18 ans  1 civil inconnu La survivante se rendait à Katanga au champ. Au 
retour, elle aurait rencontré un homme en tenue 
civil et qui l’aurait terrassé puis violé à 15h 00’. 

237.  27 juin 2016 à Komanda 
en Province de l’Ituri 

Esclavage sexuel KV DE 18 ans 1 civil connu La victime était souvent enfermée dans la 
chambre de son patron pour être abusée 
sexuellement. Elle avait fini par fuir et porter le 
dossier en justice. 

238.  27 juin 2016 à Kimbulu 
en Ville de Butembo 

Viol KV KH 16 ans 1 civil inconnu La victime  voulait aller retirer de l’argent dans 
une cabine téléphonique. Après elle aurait 
consommé un sucré avec des substances 
soporifiques. Les bourreaux l’avaient violé avant 
de l’abandonner près de chez elle. 

239.  29 juin 2016 vers 
Byambwe en Territoire de 
Lubero 

Viol  KH GUI 17 ans 1 civil connu La revenait de la boutique avec son client à 21h 
00. Ce garçon avait déjà pris de la  boisson 
alcoolisé. En cours de route, il a terrorisé la 
victime puis l’a violé. Les voisins sont venus le 
saisir et est entre les mains de la police. 

240.  30 juin 2016 au Quartier 
Kalemire en Ville de 
Butembo 

Viol KV KH 21 ans 2 hommes armés Une bande des hommes armés a fait incursion 
dans la parcelle de la VVS. Un d’eux  l’a amené 
et puis l’a violé avant de se volatiliser dans la 
nature. Il était vêtu en tenue civile. 

241.  30 juin  2016 vers 
Lusando en Ville de 
Butembo 

Viol MS KV 16 ans 1 civil connu Les voisins avaient surpris la victime en pleine 
relation sexuelle avec son copain âgé de 20 ans. 
Dossier  avait été mis à la disposition de la 
justice 

242.  30 juin 2016 à Kambali 
Butembo 

Viol BI 18 ans 1 civil connu Le bourreau est un ami à la victime. Cette 
dernière l’accompagnait vers le soir. Le bourreau 
avait bouché sa victime à la bouche afin de 
mieux la violer sur la route. Dossier  avait été 
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mis à la disposition de la justice 

243.  Date inconnue du mois de 
juillet 2016 

Viol KY VY 16 ans 1 civil connu Elle affirme avoir eu des rapports sexuels 
plusieurs fois avec un garçon connu âgé de 
24ans. Le dossier avoir été mis en la disposition 
de la justice 

244.  Date inconnue du mois de 
juillet 2016 en Ville de 
Butembo vers 
Kalongolero 

Viol  KV VL 17 ans 1 civil connu La survivante affirme qu’elle aurait été appelée 
par son ami. Arrivé là, ils ont pris la boisson 
alcoolisée jusqu’à ce qu’elle aurait perdu la 
conscience. Le garçon a profité de cet état pour 
l’agresser sexuellement. Le suivi juridique avait 
été déclenché 

245.  01 juillet 2016 vers 
Kanyamunyu en Ville de 
Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

KV CH 15 ans 1 civil armé inconnu La  nuit à 23h 00’, un homme a fait incursion 
dans la maison. Il est entré dans la chambre des 
enfants, puis allant avec la victime, il l’a 
conduite à quelques mètres de chez elle pour l’y 
violer et l’abandonner.  

246.  01 juillet 2016 vers 
Lusando en Ville de 
Butembo 

Viol KV MA 15 ans 1 civil connu La victime avait été surprise en plein acte sexuel 
avec son copain de 18 ans. Le dossier avait été 
mis à la disposition de la PNC. 

247.  01 juillet 2016 vers 
Lusando en Ville de 
Butembo 

Viol KV MU 15 ans 1 civil connu Elle affirme avoir fait rapports sexuels consentis 
avec un garçon de 20 ans qui est son ami et qui 
l’aurait appelé chez lui à 13h 00’. Le dossier est 
en cours. 

248.  03 juillet 2016 vers 
Biambwe en Territoire de 
Lubero 

Viol KS BF 16 ans 1 civil connu Elle affirme avoir été surprise par ses parents 
pendant qu’elle se couchait avec son copain 
ayant 21 années. Le dossier avait été mis en la 
disposition de la justice 

249.  05 juillet 2016 vers 
avenue Goma en Ville de 

Vol à mains armées et 
viol 

KH WI 15 ans Hommes armés inconnus Un groupe de bandit a fait incursion chez la 
victime pendant qu’elle y était seule. Un d’entre 
eux l’a agressé sexuellement avant de prendre 
fuit à 3h 00. 
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Butembo 

250.  06 juillet 2016 vers 
Vutetse en Ville de 
Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

KV LY 19 ans 4 Hommes armés 
inconnus 

Elle affirme avoir eu les rapports sexuels avec un 
bandit quand ce groupe de bandit ont fait 
incursion dans la maison de la victime. Après les 
avoir intimidées et pris des biens, un de 4 bandits 
a réussi à violer la victime 

251.  09 juillet 2016 vers 
Vuhira en Ville de 
Butembo 

Viol PRO 16 ans 1 civil inconnu « Je quittais à Vuhira à 19h 00, un monsieur m’a 
poursuivi puis m’a attrapé et m’aurait intimidé 
avec un couteau. Par  malheur, il a réussi à me 
terrasser puis m’aurait violé » précise la victime 

252.  10 juillet 2016 vers 22 
heures à Kanyihunga en 
Territoire de Beni 

Homicide Mbusa KAHANGIRO, Chef honoraire de la 
Localité Muhanga 

Hommes armés inconnus Les assaillants ont fait incursion dans le domicile 
de la victime et l’ont criblé de 4 balles. Mort 
soudaine s’en est suivi. 

253.  10 juillet 2016 vers 
Kyavuyiri en Ville de 
Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

 KV VU 12 ans Hommes armés inconnus La survivante affirme que les bandits ont fait 
incursion dans leur maison en y pillant certains 
biens à 23h. ils sont partis avec elle. Arrivé à 
quelques mètres de leur maison, un d’eux 
l’aurait agressé sexuellement. 

254.  11 juillet 2016 vers 
Kasesa Ville de Butembo 

Viol   Ms al 14 ans Un civil connu Elle raconte qu’elle a été appelée par son ami, 
vers 18 h00 arrivé chez lui, il l’aurait enfermé 
dans la chambre pour l’agresser sexuellement. 
Le dossier est en cours. 

255.  12 juillet 2016 vers 
Kasugho en Territoire de 
Lubero 

Viol  KH MA 21 ans 1 civil inconnu Elle affirme avoir été violée par un homme 
inconnu pendant qu’elle revenait du champ. 

256.  13 juillet 2016 vers 
Katambi en Territoire de 
Lubero 

Viol MS-RO, 16 ans 1 civil inconnu Un garçon inconnu l’aurait rencontré au champ. 
Il l’a tabassé avant de l’agresser sexuellement 
puis il s’est volatilisé dans la nature. C’était vers 
16 h 00. 

257.  14 juillet 2016 vers 
Matanda en Ville de 

Viol et vol à mains KV SI 17 ans Homme armé inconnu La victime affirme que la nuit à 00h 00, un 
homme inconnu vêtu en tenue civile, mais avec 
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Butembo armées arme blanche est entré dans leur maison où il l’a 
infligé des coups avant de l’amener dans un 
chantier où il a introduit son doigt dans le vagin 
de la victime. 

258.  15 juillet 2016 vers 
Malera en ville de 
Butembo 

Viol  MR KY 4 ans 1 civil connu Sa mère nous déclare qu’en date du 
15/juillet/2016 la fille avait été retrouvée avec 
des plaies au niveau de son organe génital. Après 
interrogatoire, la victime aurait dénoncé son 
cousin l’aurait violée. Dossier mis en disposition 
de la justice 

259.  15 juillet 2016 au Qr 
Vungi en Ville de 
Butembo 

Tentative de viol  NE KA 16 ans 1 civil connu Elle affirme que le dimanche un papa l’avait 
appelé au téléphone en lui proposant de l’argent. 
Arrivé au lieu de rendez vous, les agents de 
l’ordre les auraient surpris pendant que cet 
homme voulait l’agresser sexuellement.  

260.  16 juillet 2016 vers 
Kalemire en Ville de 
Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

KS AD 19 ans Hommes armés inconnus La survivante affirme que la nuit les bandits en 
armes blanches ont fait incursion dans la maison 
où l’un d’eux l’a violé avant de piller leur 
batterie et les pagnes. 

261.  Le 17 juillet 2016 vers 
Mutanga Katwa 

Viol  KV MA 14 ans 1 civil connu La victime déclare que ce dimanche là, quand 
elle se trouvait chez elle, un garçon qu’elle 
connaissait bien l’avait appelé et lui a proposé 
une sortie. En y arrivant, il lui proposa d’ôter ses 
habits, lorsqu’elle a voulu résisté, il l’aurait 
brutalisé et l’a violé. Le garçon avait été mis à la 
disposition de la justice. 

262.  17 juillet 2016 vers Mutiri 
en Ville de Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

 MS AS 15 ans Hommes armés inconnus Elle raconte que la nuit des bandits avaient fait 
incursion dans leur domicile. Après avoir pillé 
argent et téléphone, ils sont partis avec l’ainée 
dont ici question. L’un de ces bandits, l’aurait 
violée avant de la libérer à quelques mètres de 
chez elle. 

263.  17 juillet 2016 vers 
Vulamba en Ville de 
Butembo 

Viol KS-TE 16 ans  1 civil connu Elle revenait du terrain de foot bal. En cours de 
route elle a rencontré un garçon connu à 18 h 00 
qui l’aurait dit d’aller connaitre chez eux. Arrivé 
là, il l’aurait enfermé dans la chambre pour la 
violer. Le dossier en cours. 
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264.  17 juillet 2016 à 
Manguredjipa en 
Territoire de Lubero 

Tortures Makoti AZANGI PETE Chef de poste ANR 
Manguredjipa 

La victime, en sa qualité de président de la 
Société Civile de Manguredjipa venait de 
déclarer l’opposition de la Société Civile à une 
décision du Chef de Secteur à déplacer le marché 
vers un site non approprié et sans installations 
sanitaires. La victime en était sortie avec des 
blessures. 

265.  19 juillet 2016 à Itendi en 
Territoire de Lubero 

Homicide Kambale Malova Janvier né en 1955 Agent ANR du nom de 
Kishawishi 

Les enquêtes médicales avaient détecté des 
distorsions au niveau du coup et un saignement 
du nez et des oreilles, un traumatisme crânien et 
son clavicule brisé. Le corps de la victime a été 
retrouvé sur le chemin de son champ. Le chef 
local de l’ANR avait été retrouvé avec des biens 
de la victime. L’agent ANR avait été arrêté 
momentanément. 

266.  19 juillet 2016 en Cellule 
Kimbesa au Qr 
Kitulu/Ville de Butembo 

Vol à mains armées Dans une boutique Hommes armés inconnus Les assaillants avaient emporté 300 dollars après 
avoir crépité des coups des balles pour terroriser 
les victimes et décourager d’éventuelle 
intervention. 

267.  Nuit du 20 juillet en 
cellule Ndonga au Qr 
Matanda. 

Vol à mains armées et 
enlèvement 

Domicile no 29 Hommes armés inconnus 20 dollars emportés du domicile visité. Les 
assaillants avaient fait incursion vers 20 heures. 
Après avoir intimidé les habitants de ladite 
parcelle, ils avaient aussi enlevé une fille dudit 
ménage, avant de la relâcher 5 heures après. 

268.  Le 20/07/2016, vers 
Kasugho en Territoire 
de Lubero 

Massacre et vol à mains 
armées 

Au moins 5 civils massacrés FDLR Cette attaque avait été suivie d’un 
pillage systématique. Le bilan est estimé 
à 5 personnes massacrées pendant ces 
attaques. La documentation était difficile 
suite aux menaces proférées par les 
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rebelles à toute personne qui 
communiquerait par téléphone. 

269.  Nuiit du 20 juillet au 21 
juillet 2016 vers Matanda 
e,n Ville de Butembo 

Viol  KV KA 23 ans Hommes armés inconnus Elle affirme avoir été agressée sexuellement 
après avoir subit des tortures physiques la nuit 
du 20/07/2016 à 00h 45’ par un groupe 
d’hommes qui l’avait pris en otage quelques 
heures au paravent. Un d’eux l’aurait violée 
avant de l’abandonner à 1 km. 

270.  21 juillet 2016 en Cellule 
Kalimbute, Qr Matanda 

Vol à mains armées Boutique d’un certain 4 hommes armés inconnus Les assaillants tentaient de faire incursion dans 
une boutique lorsqu’ils ont été repérés par la 
population. L’un d’entre eux qui était armé a 
tenté de tirer pour terroriser la population. 
Soudain, la population a maitrisé l’homme armé 
avant de le lapider à mort. La police était arrivée 
lorsque la population voulait mettre feu sur le 
cadavre du bandit présumé. La police avait 
récupéré l’arme. 

271.  21 juillet 2016 vers 
Mutsanga en Ville de 
Butembo 

Viol  KT KI 51 ans 1 homme armé inconnus La victime déclare que vers 1h 00’ du matin, un 
bandit a fait incursion chez elle et l’a intimidé en 
la tabassant, puis l’a proposé les rapports sexuels 
forcés avant de fouir. 

272.  21 juillet 2016 vers 
Mihake Butembo 

Viol MS RO 16 ans 2 civils inconnus La victime déclare que vers 21h 00 quand elle se 
trouvait à la source, 2 garçons l’aurait brutalisée 
l’un a tenu sa boucle alors que l’autre faisant des 
rapports sexuels avec elle. 

273.  Le 21/07/2016 en Ville 
de Butembo, Quartier 
Matanda 

Vengeance privée/Justice 
populaire 

1 homme accusé de banditisme Foule en colère Le bandit tué faisait partie d’une bande de 4 
autres qui voulaient dévaliser une maison dans 
ce quartier, la mobilisation de la population avait 
abouti à la maitrise de l’un de bandits, lapidés 
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puis brulés à moitié. La police était arrivée pour 
récupérer le corps de la victime. 

274.  21 juillet 2016 vers 
l’avenue des Volcans en 
Ville de Butembo 

Viol KV NDA 49 ans 1 policier  La victime déclare que vers 23 h 30’ un homme 
connu a fait incursion dans sa chambre, il 
l’aurait brutalisé puis l’a violé avant de prendre 
fuite. Le dossier est cours. 
 

275.  21 juillet 2016 vers 
Mutsanga en Ville de 
Butembo 

Viol  KT HW 17 ans 1 homme armé vêtus en 
tenues policières 

Un homme inconnu a fait incursion dans la 
parcelle de la victime à 1h 00’ du matin. Il était 
vêtu en tenue policier munie d’une arme. Il a 
terrorisé l’a maisonnée avant de tirer la fille pour 
l’agresser sexuellement après quelques mètres de 
chez elle 

276.  22 juillet 2016 à Furu en 
Ville de Butembo 

Viol KN-KA 12 ans 1 homme armé inconnu La victime déclare que la nuit, un homme 
inconnu a fait incursion chez elle, après 
intimidation, le bourreau est parti avec elle dans 
la parcelle voisine et c’est là qu’il l’a violée, 
c’était vers 0h 00 

277.  23 juillet 2016 vers Furu 
en Ville de Butembo 

Viol  MS KA 16 ans 1 homme armé de 
machette 

Elle déclare que la nuit, un homme a fait 
incursion chez elles et après avoir pris des biens 
et avoir intimidé avec une machette la 
maisonnée, cet homme l’a agressé sexuellement. 
C’était vers 23h 00. 

278.  24 juillet 2016 au Quartier 
Ruenda, Bulengera 

Viol Une patiente âgée de 12 ans 1 civil connu Jackson 
KINYERERE 

La victime était venue aux soins chez le 
bourreau dans son Centre pour tradi-praticien. 
C’est l’amie de la victime qui avait alerté le 
public. Un attroupement s’en était suivi puis la 
police a du intervenir pour arrêter le violeur des 
mains de la foule en colère. 

279.  25 juillet 2016 vers 
Kambuli en Ville de 

Viol KV MA 21 ans 1 civil inconnu Elle quittait au champ à Ngeleza. Arrivé à 
Kambuli à 16H30’, un homme inconnu l’aurait 
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Butembo surpris et l’aurait tiré vers la brousse pour 
l’agresser sexuellement avant de prendre fuite. 

280.  26 juillet 2016 v ers 
Kalemire en Ville de 
Butembo 

Viol KT TA 15 ans 1 civil connu Elle affirme avoir eu des rapports sexuels avec 
un  garçon qui est son ami. 

281.  27 juillet 2016 En 
Territoire de Lubero vers 
Musienene 

Viol XXX, 16 ans 1 civil inconnu Elle affirme avoir eu des rapports sexuels non 
protégés avec un garçon inconnu qui l’aurait 
rencontré en cours de route pendant qu’elle 
revenait de Musienene. 

282.  28 juillet 2016 à Bulotwa 
en Territoire de Lubeo 

Homicide Denis KIPANDAULI Hommes armés inconnus La victime avait été tuée vers 1 heures tôt, le 
matin de ce jour là, dans un stade de football où 
le corps a été retrouvé le matin.  

283.  29 juillet 2016 vers 
Vuyinga en Territoire de 
Lubvero 

Viol  KV MB 8 ans 1 civil connu Le père de l’enfant déclare que l’acte s’est 
réalisé le vendredi le 29/07/2016 où un garçon 
ayant 10 ans a été surpris pendant qu’il agressait 
sexuellement la victime. Le dossier avait été mis 
en la disposition de la justice 

284.  Date inconnue du mois 
d’aout vers Kambau en 
Territoire de Lubero 

Esclavage sexuel  KV JI 20 ans Mai Mai La victime nous déclare qu’il y a 3 mois qu’elle 
a été en brousse vers KAMBAU où elle vendait 
les habits. Elle fut enlevée par les MAI-MAI où 
un d’entre eux l’aurait  violée à plusieurs 
reprises pendant 2 semaines. 

285.  01 aout 2016 vers 
Kitatumba en Ville de 
Butembo 

Viol KH LA 16 ans 1 civil inconnu Elle aurait salué un garçon inconnu à Kitatumba. 
C’était à 18Hoo’. Tout à coup, elle a perdu la 
connaissance. C’était à 12Hoo’ du lendemain 
qu’elle s’était retrouvé dans le cimetière de 
Kitatumba pendant que son organe génitale était 
souillé des secrétions séreuses. 
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286.  01 aout 2016 vers Vuhika 
en Ville de Butembo 

Tentative de viol  SO MH 6 ans 2 civils connus Selon la victime, 2 garçons ayant environ 12 ans 
avaient tenté de la violer dans un champ scolaire. 
Dossier en justice 

287.  01 aout 2016 vers 
l’avenue Ngulo en Ville 
de Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

KHPA 15 ans 1 civil armé inconnu La nuit à 22Hoo’, un homme inconnu a fait 
incursion chez elles, après des longues disputes 
et extorsion d’argent, cet inconnu a réussi à faire 
des rapports sexuels forcés et non protégés avec 
elle. 

288.  02 aout 2016 à Bingi en 
Territoire de Beni 

Kidnapping NZUVA OMBENI, président FEC Bingi Hommes armés inconnus La victime avait été enlevée vers 21 heures 
locales par des hommes armés inconnus alors 
que la victime se rendait à son domicile. Les 
ravisseurs avaient exigé une rançon et la famille 
avait pu verser 200 dollars US. 

289.  02 aout 2016 en Cellule 
Vusigha, au Qr Kyaghala 
Commune Bulengera. 

Vols à mains armées Mumbere Kavihya Emmanuel Plus de 10 hommes armés Les bandits avaient opéré pendant 2 heures 
environs entre 23 heures et 1 heure du jour 
suivant. Une somme importante d’argent ainsi 
que des biens destinés à la dentisterie, des 
produits médicaux, des téléphones et autres 
biens électro ménagers. 

290.  02 aout 2016 en Cellule 
Makangala, Qr Mukuna 

Vol à mains armées Katembo Katangabo Justin Hommes armés inconnus 700 dollars et 2 téléphones emportés par les 
assaillants. 

291.  Le 03 aout 2016 en Ville 
de Butembo 

Proxénétisme/Exploitation 
des mineurs à des fins 
sexuels 

XXXX Une femme inconnue 
habitant la commune 
Mususa 

L’infortunée a été retrouvée à Kalimbute, une 
cellule du Quartier Matanda, en Commune 
Mususa, puis remise au service urbain des 
affaires sociales.  Elle raconte que son ex 
patronne, avant de les faires venir de Lume via 
Beni pour la Ville commerciale de Butembo, les 
trompaient qu’elles viennent ramasser des 
dollars qui gisent dans les rues de Butembo alors 
qu’elle venait les faire travailler pour le sexe 
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dans une maisonnette qu’elle entretiendrait dont 
malheureusement la victime ne connaissait pas 
l’adresse car étant nouvelle dans la ville. Elle 
avait été renvoyée chez elle à Lume en Territoire 
de Beni. 

292.  Le 5/08/2016 au 
Quartier Mukuna en 
Ville de Butembo 

Vol à mains armées Katembo Katangabo Justin Hommes armés inconnus Les assaillants avaient emporté 700 dollars après 
avoir crépité des balles pour effrayer la victime 

293.  07 aout 2016 vers avenue 
Stade en Ville de 
Butembo 

Viol et Vol à mains 
armées 

 KH EV 21 ans Hommes armés inconnus Elle rapporte avoir été agressée sexuellement par 
un bandit qui aurait fait incursion dans leur 
maison la nuit à 2Hoo’ du matin. Il a emporté de 
l’argent avant de commettre le viol. 

294.  07 aout 2016 vers avenue 
Stade en Ville de 
Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

PR KR 21 ans 2 hommes armés La victime déclare avoir été visitée par des 
hommes inconnus à 2Hoo’ du matin. Un de ces 
assaillants est entré dans la maison puis l’a violé 
puis a menacé d’emporter de l’argent. 

295.  07 aout 2016 vers 
Kyaghala en Ville de 
Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

 MW SA 29 ans  Hommes armés inconnus Les bandits avaient faits incursion dans le 
domicile de la victime. Après en avoir pillé 
d’autres biens, ils avaient aussi violé la victime. 
C’était vers 23H00’. 

296.  08 aout 2016 vers 
Ngengere en Ville de 
Butembo 

Viol  KY MN 14 ans 1 civil connu La victime déclare qu’elle a un ami à Vuhesi. Ils 
ont été surpris par les voisins en plein acte 
sexuel. Ils avaient été dénoncés à la justice. 

297.  09 aout 2016 vers 
Kaluhite en Ville de 
Butembo 

Viol  AS MA 19 ans 4 civils inconnus A 20Hoo’, la survivante avait rencontré 4 
garçons inconnus en cellule FATUMA alors 
qu’elle voulait rejoindre son domicile. Tous ces 
garçons l’auraient intimidé et la violèrent à tour 
de rôle avant de s’en fuir vers une destination 
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inconnue. 

298.  10 aout 2016 vers 
Matanda 

Viol KH VA 15 ans 1 civil connu « Un garçon, ami à mon grand-frère est arrivé 
chez nous. A son retour, il m’aurait demandé de 
l’accompagner après avoir ravi mon téléphone. 
En cours de route, il m’aurait menacé puis 
m’agresser par force ». Le dossier avait été mis 
en la disposition de la justice 
 

299.  10 aout 2016 vers Kishitu 
en Ville de Butembo 

Viol  KV DO 15 ans 1 civil connu La survivante confirme avoir été arrêté par un 
policier en patrouille à 22Hoo’ dans leur quartier 
alors qu’ils s’étaient déjà contacté sexuellement 
dans la rue à 2 reprises avec son ami. Dossier 
avait été porté en justice 

300.  10 aout 2016 vers Av 
Bukavu en Ville de 
Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

 KT WA 20 ANS 1 civil inconnu Un homme inconnu a fait incursion dans leur 
maison. Arrivé à l’intérieur, il a terrorisé tous les 
familiers et il a tiré la victime à l’extérieur pour 
l’agresser sexuellement 

301.  10 novembre 2016 vers 
Rughenda en Ville de 
Butembo 

Viol  SI KH 18 ans 1 civil inconnu Elle quittait au champ vers kivunano. En cours 
de route vers 18h45’, elle se serait  heurtée à un 
homme inconnu qui l’aurait terrorisé pour 
l’agresser sexuellement avant de fuir. 

302.  11 aout 2016 vers 
Musimba en Territoire de 
Lubero 

Viol  KV KA 15 ans 1 civil inconnu Elle déclare qu’elle quittait au champ à 
Musimba. Un civil inconnu l’aurait rencontré en 
cours de chemin à 18h30’ et l’a violé après 
l’avoir tiré à côté de la brousse. 

303.  12 aout 2016 vers 
Vubange en Ville de 
Butembo 

Viol KH MB 18 ans  1 civil inconnu Un homme avec arme blanche, a rencontré la 
victime encours de route vers Katsya à direction 
de Vubange. C’était à 20Hoo’ ce dernier l’a 
menacé, puis violé dans un coin isolé avant de se 
volatiliser dans la nature. 
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304.  14 aout 2016 à Bulongo 
en Territoire de Beni 

Arrestation et détention 
illégale 

Kambale MANARA Noé agé de 17 ans PNC Bulongo La victime a été arrêtée à la PNC/Bulongo pour 
des faits commis à Nzenga I par le grand frère de 
celui-ci, le nommé Jean MANARA.  C’est 
l’article 67 du Code Pénal Congolais Livre II et 
l’article 17 de la constitution du 18 février 2006 
relativement à la liberté individuelle qui ont été 
violés par l’officier de police judiciaire qui avait 
la charge d’instruire le dossier. En fait, l’alinéa 8 
de l’article 17 de la constitution de la République 
Démocratique du Congo du 18 février 2006 
stipule que : «La responsabilité pénale est 
individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, 
détenu ou condamné pour fait d’autrui». Après 
assistance de l’ASADHO, la victime conduite en 
justice a été acquittée 

305.  14 aout 2016 sur Avenue 
Buyora en Ville de 
Butembo 

Viol  KH WA 19 ans 2 civils inconnus La victime affirme avoir été agressée par deux 
hommes inconnus qui firent irruption dans leur 
maison. 

306.  Nuit du 13 au 14 aout 
2016 à Rwangoma en 
Ville de Beni 

Massacre Près de 100 personnes, selon la société civile et 
environs 40 selon les autorités publiques 

ADF Les assaillants avaient investis ce quartier 
périphérique de la ville de Beni. Après avoir 
malignement trompé la population qu’ils étaient 
des éléments FARDC, ces assaillants ont tué 
systématiquement plusieurs civils à la machette, 
autres armes blanches et à l’arme à feu. Ce 
massacre avait provoqué plusieurs soulèvements 
à travers toute la RDC. 

307.  15 aout 2016 vers Kitulu 
en Ville de Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

 KV EL 22 ans Hommes armés inconnus La survivante affirme que la nuit, à 4Hoo’, des 
bandits avaient fait incursion dans la maison. 
L’un d’eux a intimidé la survivante avec sa 
mère. Il l’a violé avant d’emporter son 
téléphone. 
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308.  16 novembre 2016 vers 
Vungi en Ville de 
Butembo 

Viol  KH WA 15 ans 1 civil connu Elle a été agressée par son cousin à 20h00’ 
pendant que ses parents étaient absent dans la 
parcelle. Dossier mis en la disposition de la 
justice 

309.  16 aout 2016 vers MGL 
en ville de Butembo 

Viol  KV KB 15 ans 1 civil connu La survivante a été appelée par un garçon connu. 
Arrivé chez lui, il l’aurait enfermé dans la 
chambre puis a tenté l’agresser sexuellement 
sans succès. 

310.  19 aout 2016 à Ndalya en 
Territoire de Beni 

Viol KV KV 16 ans Hommes armés inconnus La mère de la victime rassure que lorsqu’elle 
était à Ndalya en territoire de Beni avec ses 
enfants, au mois de juin 2016, des hommes 
inconnus ont fait incursion dans leur maison. Ils 
avaient tiré la survivante vers la brousse où un 
d’eux l’avait violé. 

311.  21 aout 2016 vers 
Kikwangwa en Ville de 
Butembo 

Viol  KY LW 30 ans 1 civil inconnu C’était vers 19Hoo’. La victime revenait du 
marché ; subitement elle aurait rencontré un 
homme inconnu qui la menaça, la tira dans la 
brousse puis l’aurait agressé sexuellement. 

312.  21 aout 2016 vers 
Matembe en Ville de 
Butembo 

Viol KT KP 22 ans 3 hommes armés 3 bandits ont rencontré la victime dans son 
champ à Butuhe. Ceux-ci l’auraient agressé 
sexuellement à tour de rôle. 

313.  La nuit du 21 au 
22/08/2016 vers le 
Village de KYUTO 

Homicide et incendies 3 morts (1 femme et sa fille de 7ans) et un 
homme, 6 blessés (3 filles et 3 garçons de 5 à 15 
ans), et 59 maisons brulées. 

Mai Mai proches de la 
communauté Nande 

Cette attaque de Mayi Mayi MAZEMBE contre 
le village dans lequel habite la population Hutu. 
Le même  jour la population a commencé  de se 
déplacer en masse vers Luofu- Kikuvo – 
Kamandi etc…) craignant les représailles. 

314.  22 aout 2016 vers 
Musienene en Territoire 

Viol MS MR 23 ans 1 civil inconnu La victime quittait au champ à Musienene. A 
17Hoo’, elle a croisé un inconnu qui l’aurait tiré 
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de Lubero vers la brousse pour l’agresser sexuellement. 

315.  Le 22/08/2016 : En 
Territoire de Lubero  dans 
le village Kalevya, 

Incendie 3 familles sans abris après incendie de leurs 
maisons 

FDLR une autre attaque dont  3 maisons ont été 
brûlées par les FDLR 19 kms de Luhanga vers la 
route de Mbuavinywa 
 

316.  22 aout 2016 en Ville de 
Butembo 

Homicide Mbusa KANDUKI, né à Kayna  le 16 aout 
1984, habitant de la Cellule Kihate, Quartier 
Mutiri en Commune Bulengera, chauffeur de 
taxi de l’Association des Taximen Moto et 
Voiture, ATAMOV, Matricule 143/C, carte de 
membre no 1739 

PNC ou FARDC La victime avait reçu une balle perdue en marge 
des manifestations contre des mouvements de 
migrations des populations de Rutsuru vers 
l’Ituri, soupçonnées par les habitants du Grand 
Nord d’avoir des liens avec les massacres de 
Beni. Au court de cette série des manifestations, 
il y avait eu aussi plusieurs blessés ainsi que des 
nombreux dégâts 

317.  22 aout 2016 vers Vusesa 
à Musienene en Territoire 
de Lubero 

Viol et vol à mains 
armées 

 KV FI 45 ans  Hommes armés inconnus La victime dit avoir été agressée par un des 
bandits qui aurait fait incursion dans leur maison 
et qui avaient aussi pillé d’autres biens. 

318.  22 aout 2016 vers 
Muhangi Musienene en 
Territoire de Lubero 

Viol KAKA 15 ans 1 civil inconnu La victime revenait de la visite familiale. Arrivée 
près d’un débit de boisson, un homme inconnu 
l’aurait tiré dans une chambre pour la violer à 
19Hoo’. 

319.  24 aout 2016 en Ville de 
Butembo 

Vengeance privée 2 femmes soupçonnées d’être des sujets 
migrants vers l’Ituri 

Foule en colère Les victimes voyageaient à bord d’un minibus de 
l’Agence Queen Safari lorsqu’elles seront 
interceptées par des jeunes qui organisaient des 
contrôles des passants. Ayant été soupçonnées 
d’appartenir à un mouvement des migrants mal 
vu par la population locale, ces femmes avaient 
été lapidées puis brulées vives sur le boulevard 
principal de Butembo. 
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320.  24 aout 2016 vers Vungi 
en Ville de Butembo 

Vol à mains armées et 
viol 

MS LK 33 ans  C’était à 1Hoo’ du matin que les membres de la 
famille ont constaté la présence des hommes 
inconnus à l’intérieur. Ils ont emportés de biens 
et ont demandé à tout le monde à ne pas crier. 
Un de ces bandits est sorti avec la victime pour 
l’agresser sexuellement. 

321.  24 aout 2016 vers Vungi 
en Ville de Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

 MS FR 15 ans 1 civil inconnu C’était à 22Hoo’ qu’un homme inconnu avec 
arme blanche, a fait incursion dans leur maison. 
Il a terrorisé toute la maisonnée, pillé puis est 
parti avec la victime. Arrivé à quelques mettre 
de leur parcelle, ce bourreau a agressé la fille 
avant de l’abandonner. 

322.  06 septembre 2016 à 
Bulambo Isale 

Homicide Muhindo Balikwisha Aziz, Chef de 
Groupement Bulambo Isale 

Hommes armés vêtus en 
tenues militaires 

Des hommes armés ont tiré sur le pauvre homme 
alors qu’il revenait à domicile, vers 20 heures 
30. Plusieurs balles l’ont atteint et mort s’en est 
suivi. Curieusement les assaillants ont pris du 
temps pour ramasser toutes les douilles afin 
d’effacer toutes les traces de leur acte. 

323.  Le 06/09/2016 au Village 
de Buleusa en Territoire 
de Walikale 

Attaque armée et 
homicide 

2civils FARDC et Mai Mai Les 2 civils auraient été tués au cours de ces 
accrochages entre FARDC et des miliciens Mai 
Mai.  Ces attaques avaient occasionné des 
déplacements des populations vers les villages 
Luofu, Luhanga.  

324.  06 septembre 2016 Arrestation et détention 
illégale 

Katashi Bigulu, acteur de la société civile locale ANR Mabalako L’acteur avait été arrêté pour avoir intervenu en 
faveur d’une victime d’arrestation arbitraire dans 
le village. L’ANR locale lui avait imposé 50 
mille francs d’amende. 

325.  07 septembre 2016 vers 
Saba en Ville de Butembo 

Viol MS KO 17 ans 1 civil inconnu Un homme inconnu avec arme blanche aurait 
rencontré la victime à la source. Il l’aurait 
terrorisé puis la contacter sexuellement par force 
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avant de se volatiliser dans la nature. 

326.  11 septembre 2016 vers 
Kirima en Territoire de 
Lubero 

Viol  KM MA 34 ans 1 civil inconnu Elle quittait au marché à kirima. En cours de 
route, elle aurait rencontré un homme avec arme 
blanche qui l’aurait terrorisé vers 17 heures puis 
il a fini par l’agresser sexuellement. 

327.  11 septembre 2016 vers 
Vusenzera en Ville de 
Butembo 

Viol KV SA 20 ANS 3 civils inconnus Elle revenait du centre ville à 19 heures en 
destination de chez elle à Vusenzera. Arrivée 
dans la concession de l’ITAV ; elle aurait croisé 
3 hommes inconnus qui l’auraient tabassé puis 2 
d’entre l’aurait violé à tour de rôle avant de la 
libérer. 

328.  11 septembre 2016 à 
Goma 

Viol KV AN 17 ans 1 civil connu La survivante déclare que leur oncle paternel 
était venue les rendre visite à GOMA. Il aurait 
obligé la victime les rapports sexuels non 
protèges. Le dossier est en instruction. 

329.  12 septembre 2016 vers 
Munzambaye en Ville de 
Butembo 

Viol  KS CH 15 ans 1 civil connu Elle affirme qu’à 18h30’, un garçon l’avait 
appelé. Arrivée chez lui, il l’aurait enfermé dans 
une chambre toute la nuit entrain de l’agresser 
sexuellement. L’agresseur a libérer la victime à 
4h47’. Le dossier avait été ouvert en charge de 
l’auteur présumé 

330.  12 septembre 2016 vers 
Kalimbute en Ville de 
Butembo 

Viol  KH RA 5 ans 1 civil connu Un garçon connu a enfermé la survivante dans sa 
chambre. C’est lorsque la victime a quitté là, 
entrain de pleurer que sa mère a constaté du sang 
au sein de l’organe génital de la survivante. Le 
dossier avait été amené en justice 

331.  13 septembre 2016 vers 
AV du Centre en Ville de 

Viol  KV HO 4 ans 1 civil inconnu Sa mère rapporte avoir constaté sa fillette se 
plaindre des douleurs à l’organe génital. A 
l’interrogatoire elle aurait accusé un homme 
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Butembo inconnu d’avoir  touché, par les doigts son vagin 
après l’avoir acheté du pain. 

332.  13 septembre 2016 vers 
Vulumbi en Ville de 
Butembo 

Viol  KY SI 16 ans 1 civil connu La survivante était à la source pour puiser de 
l’eau. Un garçon connu de son quartier l’avait 
appelé. Il l’aurait enfermé dans sa chambre à 
20h30’ pour la violer. 

333.  13 septembre 2016 vers 
Vulamaba en Ville de 
Butembo 

Viol  MS SW 15 ans 1 civil inconnu C’était à 15h30’ que la victime revenait de la 
source. En cours de chemin, elle a rencontré 2 
garçons dans un endroit isolé. Un de ces garçons, 
l’a menacé et jeté son bidon puis l’a violé. 

334.  13 septembre 2016 vers 
Maboya en Territoire de 
Beni 

Viol  MM MT 35 ans Homme armé de machette Elle déclare qu’elle était au champ à Vutanda. 
Un homme inconnu, avec machette, l’aurait 
rencontré dans son champ. Il l’aurait agressé 
sexuellement avant de se volatiliser dans la 
nature. 

335.  15 septembre 2016 vers 
Furu en Ville de Butembo 

Viol  RE BI 21 ans 1 civil connu Elle est allée rendre visiter à son ami malade. 
Arrivée là à 15h30’, son ami recouvrait 
progressivement la santé. Il l’aurait enfermé 
dans une chambre pour l’agresser sexuellement. 
Le dossier a été porté en justice 

336.  15 septembre 2016 vers 
l’avenue Kabasha en Ville 
de Butembo 

Viol  AD SA 17ANS 1 civil connu La survivante était dans sa chambre pour le port 
de l’uniforme à 7heure du matin. Soudain, son 
père biologique l’aurait rencontré là puis 
l’agresser sexuellement. Le dossier avait été 
porté en justice 

337.  Le 17 septembre 2016 
vers 18 heures à Malolu 
en Territoire de Beni 

Massacre 4 civils, dont Monsieur MUDEYA NDOVYA ADF Les assaillants ont aussi brulé plus de 80 
maisons avant d’être chassés par les FARDC de 
la zone. 
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338.  19 septembre 2016 vers 
Vutsundo en Ville de 
Butembo 

Viol  KV SA 17 ans 1 civil connu Un civil connu a appelé la survivante dans un 
cafétéria. Il l’aurait acheté la boisson jusqu’à ce 
que la survivante était tombée dans un état 
d’ivresse. Elle s’était retrouvée la nuit alors que 
son caleçon était souillé des spermes. La justice 
avait été saisie 

339.  20 septembre 2016 au 
Village de Sulungwe, sur 
l’axe Mbau Kamango à 
24 km vers l’ouest 

Massacre 1 civil tué et un blessé, 24 maisons incendiées ADF Les assaillants avaient aussi emporté plusieurs 
biens des habitants du village attaqué. Ils avaient 
opéré de 17 heures à 21 heures. 

340.  21 septembre 2016 à 
Kasinga 

Massacre 7 civils tués à la machette et plusieurs maisons 
incendiées 

ADF Les assaillants avaient fait incursion dans la 
cellule en utilisant leurs dépendants comme des 
alerteurs. C’est lorsque les habitants sortaient de 
leurs maisons pour vouloir fuir que les 
assaillants ont commencé à opérer. Les FARDC 
avaient ensuite lancé une contre offensive. 

341.  21 septembre 2016 vers 
Vulindi en Ville de 
Butembo 

Viol KM MO 24 ans  1 civil inconnu La survivante quittait à Butuhe. En cours de 
chemin, elle aurait rencontré un civil inconnu 
vers 18h45’. Celui-ci l’aurait terrorisé puis 
agressé sexuellement avant de se volatiliser dans 
la nature. 

342.  23 septembre 2016 vers 
Vulamaba en Ville de 
Butembo 

Viol  SO MW 24 ans 1 civil inconnu Elle revenait de la réunion vers 17heures. Par 
malheur, elle a rencontré un inconnu en route qui 
l’aurait menacé pour la violer. 

343.  25 septembre 2016 à 
Kirumba au Quartier 
Makasi 

Justice populaire Un présumé voleur de téléphone âgé d’une 
vingtaine d’années 

Population locale Des jeunes avaient malignement atteint l’un des 
numéros de téléphone volés par le suspect. C’est 
vers 19 heures 30 heures locales que les jeunes 
avaient réussi à localiser le voleur présumé qui a 
aussi été retrouvé avec plusieurs téléphones 
piqués au marché de Kirumba. Après une brève 
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altercation, les jeunes ont décidé de le tabasser à 
mort. Il a été inhumé le lendemain par la Croix 
Rouge Locale. 

344.  25 septembre 2016 vers 
Kalengere en Ville de 
Butembo 

Viol KV PR 16 ans 1 civil connu « Je quittait au centre ville pour rejoindre notre 
domicile à kinyavuyiri. Le taximen qui me 
transportait m’a amené chez lui sans mon 
consentement où j’y ai passé la nuit. Il m’a 
couché à 3 reprises toute la nuit  par forces » : 
précise la victime. Le dossier judiciaire avait été 
ouvert en charge de l’auteur 

345.  26 septembre 2016 vers 
Vulema en Ville de 
Butembo 

Viol MS FR 16 ans 1 civil connu La survivante déclare avoir été amenée par son 
ami à Vulema. Là ils entrèrent dans une chambre 
où ils firent des rapports sexuels non protégés. 
L’agresseur est majeur.la procédure juridique 
avait été déclenchée 

346.  26 septembre 2016 vers 
Mutiri en Ville de 
Butembo 

Violence conjugale   KH JE 51 ans Son mari La victime  signale avoir eu des rapports sexuels 
non protégés avec son mari après 2 ans de 
séparation alors que son partenaire refuse le 
dépistage du VIH car son épouse le soupçonne 
d’avoir effectué nombreux dérapage extra 
conjugaux 

347.  26 septembre 2016 à 
Ngolwe en Ville de 
Butembo 

Viol  KH AL 26 ans 1 civil inconnu La survivante affirme  avoir été agressée par un 
inconnu quand elle était à la recherche des bois 
de chauffage à Ngolwe. Celui-ci l’a terrorisé 
avant de l’agresser sexuellement. 

348.  27 septembre 2016 à 
Nyaleke Rizerie en 
Territoire de Beni 

Massacre, incendies 
volontaires et destruction 
méchante 

4 MORTS dont KASAKI DEOGRATIAS, 
SELEMBO et BENOIT, Père biologique d’un 
surnommé Laurent Désiré Kabila de Beni. 
Quant aux autres victimes, il s’agit du chauffeur 
du véhicule ACTROS du nom de Paluku 

ADF Les assaillants ont d’abord tenté d’arrêter un 
véhicule DYNA qui quittait Kasindi pour Beni 
vers 16 heures. Le chauffeur a réussi à les 
échapper en tentant une escapade. Les assaillants 
ont immédiatement tiré sur le véhicule faisant 4 
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Kaghoma Mohamed habitant de 
Kangote/Butembo  et 4 passagers du véhicule 
DYNA 

blessés graves. Quelques minutes après, ces 
assaillants ont lancé une roquette sur un véhicule 
ACTROS appartenant à un opérateur 
économique de Butembo, tuant son chauffeur 
immédiatement. Le véhicule avait du coup pris 
feu. Dans leur fuite contre la riposte des 
FARDC, les assaillants ont aussi achevé 3 
agriculteurs rencontrés dans leurs champs, dans 
le parage 

349.  27 septembre 2016 vers 
Malende en Ville de 
Butembo 

Viol  KT PA 14 ans 1 civil inconnu Elle affirme avoir été agressée par un civil 
inconnu quand elle était en brousse à la 
recherche des bois de chauffage. 

350.  28 septembre 2016 à 
Miriki au Sud Lubero vers 
00 heure 

Incendie criminel Murandia GERVAIS Chef de Village Miriki Mai Mai Nyatura Tous les biens de la victime avaient été 
consumés dans la maison. L’on avait soupçonné 
des rivalités ethniques d’être la cause de cette 
attaque. 

351.  28 septembre 2016 en 
Cellule Furu 

Viol  KV KA 17 ans 1 civil connu Un garçon avait appelé la victime chez lui. 
Arrivée là, il l’aurait enfermé dans la chambre à 
17hoo’ pour l’agresser sexuellement. Son dossier 
avait été mis en justice. 

352.  02 octobre 2016 en Ville 
de Butembo vers Masuli 

Viol  MS SY 13 ans 1 civil inconnu C’était à 20hoo’ lorsque la victime revenait d’un 
concert. En cours de route un garçon inconnu l’a 
tiré dans un endroit isolé pour l’agresser 
sexuellement avant de s’enfuir dans une 
destination inconnue. 

353.  02 octobre 2016 vers 
Mutiri en Ville de 
Butembo 

Viol KH DE 16 ans 2 civils inconnus La survivante revenait de  Mutiri pour une visite 
familiale. Arrivé à Mitoya, au quartier 
Bwinongo, elle aurait rencontré 2 garçons qui 
l’auraient menacé. Un d’entre eux l’a violé puis 
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la laissa partir.   

354.  Lundi 03 octobre 2016 en 
Cellule Vukula, au 
Quartier Biondi/Kimemi 

Vol à mains armées Paluku KIMBASU Hommes armés inconnus  Les assaillants ont terrorisé la maisonnée et 
emporté 200 dollars US, 2 téléphones et un écran 
téléviseur. 

355.  03 octobre 2016 en Ville 
de Butembo vers Butuhe 

Viol KH LJ 12 ans 1 civil inconnu Elle affirme avoir été agressée sexuellement par 
un homme inconnu qui l’aurait surpris dans le 
champ de manioc. Il l’aurait menacée puis 
l’aurait violé avant de prendre fuite. C’était à 
10h00’ Butuhe. 

356.  04 octobre 2016 en Ville 
de Beni 

Détention illégale HASSAN KAMBALE de sobriquet Kin soir , 
Katembo KALUNGA et RAMAZANI 

FARDC Les causes sont inconnues, mais certaines 
sources de ces services de sécurité indiquent que 
ces operateurs économiques de la région sont 
accusés d’avoir des relations louches avec les 
présumés rebelles de l’ADF. C’est ainsi qu’ils 
seront mis au cachot du Bureau T2 où deux 
parmi eux ont passé environ 3 semaines sans 
savoir les motifs pour lesquels ils ont été arrêtés. 
Les victimes ont été privées de toute visite tant 
de leurs familles, collègues commerçants que de 
leurs avocats, ceci en violation des prescrits de 
loi congolaise, notamment l’article 18 de la 
constitution du 18 février 2006 dans tous ses 
alinéas. Les victimes avaient été libérées après 
une forte pression de la société civile et de la 
FEC 

357.  04 octobre 2016 vers 
Bamusingili en Territoire 
de Beni 

Homicide et kidnapping 1 civil tué et un autre blessé à la machette et 
plusieurs autres enlevées 

ADF Les victimes seraient tombées dans cette 
embuscade pendant qu’elles allaient au champ 
vers Mayangose aux heures matinales. Le sort de 
ces disparus  reste inquiétant car, même les 
membres de leurs familles sont jusqu’ici sans 
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leur nouvelle  

358.  Mardi 04 octobre 2016 au 
Quartier Kitulu/MUSUSA 

Vengeance privée Mumbere MUHAYIRWA Ses propres frères La victime avait été surprise par ses frères 
entrain de voler un panneau solaire de la toiture 
familiale. Ses frères l’ont roué des coups jusqu’à 
sa mort. Inhumation a eu lieu dans le village 
natal du défunt, dans un cimetière familial.  

359.  05 octobre 2016 vers 
Mahigha en Territoire de 
Beni 

Viol  KT MU 27 ans 1 élément FARDC Elle affirme avoir agressé par un militaire qui 
aurait fait incursion dans sa maison. Après 
l’agression sexuelle, ce FARDC a enlevé la 
survivante jusque dans la vallée de Karuruma au 
camp. Par la grâce divine, ils l’auraient libéré à 
13hoo’ 

360.  Nuit de mardi à mercredi 
05 octobre 2016 au Qr 
Wayene/Bulengera 

Vol à mains armées Ménage de Monsieur Pendo Hommes armés de fer à 
béton  

Les assaillants ont usé des barres de fers pour 
forcer la porte. Une fois à l’intérieur, ils ont 
terrorisé les habitants et blessé l’épouse du 
ménage à sa lèvre supérieure. Ils ont aussi 
emporté 41 mille francs congolais avant de 
s’enfuir sur alerte des voisins des victimes. 

361.  Mardi 05 octobre 2016 en 
Commune Kimemi 

Vol à mains armées Institut Technique Agricole et Vétérinaire, 
ITAV 

Hommes armés inconnus Les assaillants avaient d’abord terrorisé la 
sentinelle, l’ont ligoté pour mieux opérer. 
Ensuite ils sont entrés dans un des bureaux, d’où 
ils ont emporté une moto et 6 téléphones 
appartenant aux élèves. Les bandits 
s’exprimaient en Lingala. 

362.  LE 06 octobre 2016 vers 
Mabalako en Territoire de 
Beni 

Viol  NZ VI 15 ans 1 civl connu Elle déclare qu’elle avait été amenée vers 
Mabalako par un garçon avec qui elle venait de 
nouer des relations depuis 2 semaines. Durant le 
moment de ce déplacement, le garçon menait des 
relations sexuelles avec la survivantes. Le 
dossier AVAIT &été mis en la disposition de la 
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justice 

363.  Jeudi 06 octobre 2016 en 
Cité de Bulongo, 
Territoire de Beni 

Kidnapping Un opérateur économique Hommes armés inconnus La victime a été emportée malignement par un 
individu qui lui proposait de lui fournir des 
vivres. C’est lorsque la victime se dirigeait vers 
le milieu présumé de transaction qu’elle n’a plus 
donné de ses nouvelles. 

364.  Samedi 07 octobre 2016 à 
Alungupa, Secteur de 
Rwenzori en Territoire de 
Beni 

Homicide Le couple Kasereka Kavulya Jean Marie et 
Kyakimwa Muthekerwa  

Hommes armés vêtus en 
tenues FARDC tache-
tache. 

Les assaillants étaient entrés dans la maison, 
ligotant les enfants des victimes afin de mieux 
tuer leurs parents par coups de balles. Ces 
assaillants étaient vêtus tous certains en tenues 
militaires des FARDC et d’autres en tenues 
civiles mais tous munis d’armes à feu. C’était 
vers 23 heures ; les bourreaux avaient insisté en 
vain  d’obtenir les documents des champs et de 
la moto des victimes avant de les tirer dessus. 

365.  08 octobre 2016 vers 
Vutsundo en Ville de 
Butembo 

Viol KH VI 16 ans 1 civil connu La victime avait dit avoir été agressée par son 
ami qui l’avait sollicité à quitter l’hôpital où elle 
gardait une malade. Ils étaient allées chez le 
garçon où il l’a agressé sexuellement à 22hoo’. 
Le dossier avait été porté devant les autorités 
judiciaires 

366.  09 octobre 2016 au QR 
Boikene en ville de Beni à 
2 km de la base des 
népalais de la 
MONUSCO 

Massacre Au moins 8 morts  parmi les civils et 3 CIVIL 
BLESSES. Noms de certaines victimes : 
Mesdames KAVIRA MASALYA Ariette, 
KAHAMBU VAGHOMBE, KAYUNGU 
SIZANE, URIEMA et KAHINDO Beatrice et 
messieurs Michel VARONDI et son frère 
MUSUBAO VARONDI âgé de 16 ans  

ADF L’incursion avait eu lieu depuis 17 heures près 
du Marché dit Mayangose non loin de l’UCBC. 
Les assaillants avaient perdu 2 des leurs, au 
cours de la riposte des FARDC  

367.  Nuit de samedi à 
dimanche 10 octobre 

Vol à mains armées Restaurant le Pacifique Hommes armés Les assaillants ont fait incursion dans les 
enceintes du restaurant, visant probablement l’un 
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2016 des responsables. Après avoir raté leur cible, les 
assaillants se sont rabattus sur l’un des clients, le 
Bourgmestre adjoint de Mulekera à Beni qui 
étaient en loisir en Ville de Butembo. 

368.  09 octobre 2016 vers 
Kisingiri à Mutiri 

Viol et vol à mains 
armées 

 KZ MU 20 ans Hommes armés inconnus C’était à une heure du matin que 2 bandits munis 
d’armes blanches ont fait incursion chez la 
victime. Ils ont menacé les membres de sa 
famille avant d’agresser sexuellement la 
survivante à tour de rôle et emporté certains 
biens de la maison. 

369.  Dimanche 09 octobre 
2016 à Boikene, cellule M  

Massacres 7 civils habitants de la Cellule Masiani ADF Les assaillants ont aussi incendié 3 maisons, une 
école des pygmées ainsi qu’une position des 
FARDC. Il y a eu aussi 2 tués parmi les 
assaillants et un militaire FARDC. 

370.  10 octobre 2016 vers 
Mutiri en Ville de 
Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

KH SA 14 ans Hommes armés inconnus La victime déclare que leur domicile avait été 
visité par des bandits armés qui y avaient pillés 
des biens. Durant cette visite, ces 5 bandits 
voulaient agresser sexuellement la victime après 
l’avoir déshabillée mais il n’y a pas eu 
pénétration vaginale. 

371.  10 octobre 2016 vers 
Kambali en Ville de 
Butembo 

Viol  ZA MA 36 ans Hommes armés inconnus Elle affirme que le fait s’est passé cette nuit 
pendant qu’elle revenait du deuil. En cours de 
route, elle a rencontré 4 hommes qui l’ont 
menacé et  violé à tour de rôle avant de se 
volatiliser dans la nature. 

372.  10 octobre 2016 vers 
Lwanoli en Chefferie de 
Watalinga en Territoire de 
Beni 

Vol à mains armées XXX Hommes armés inconnus La victime serait un agent d’une des grandes 
ONG régionales ouvrant dans le milieu. Les 
assaillants l’avaient extorqué 3 mille dollars 
environs. 
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373.  10 octobre 2016 vers 
Kiriba en Ville de 
Butembo 

Viol  KV MA 25 ans Civils inconnus « Avant-hier la journée à Kiriva quand je partais 
pour acheter la provision, à 9hoo’, 3 hommes 
inconnus m’ont brutalisé dans un endroit isolé, 
ils m’ont bandé les yeux et un d’entre m’a 
violé » : précise la survivante. 

374.  Mardi 11 octobre entre 
Luofu et Kayna en 
Territoire de Beni 

Kidnapping   Alain Mumbere BWAKYANAKAZI Hommes armés inconnus Monsieur Alain Mumbere BWAKYANAKAZI 
revenait, à bord d’une ambulance médicalisée, 
de Buleusa en Territoire de Walikale, 
Collectivité Wanyanga en Groupement Ikobo 
mardi 11 octobre 2016. La mission visait à 
sauver des vies des malades à l’agonie dans cette 
zone en crise et où les structures de santé 
fonctionnent difficilement faute de personnel et 
des médicaments. L’enlèvement a eu lieu près de 
Luofu au Sud du Territoire de Lubero à environs 
20 km à l’Ouest de Kayna au Nord Kivu. La 
victime a été libérée 2 jours après paiement de 
5000 dollars de rançon 

 

375.  11 octobre 2016 en Ville 
de Beni à kasabinyole 

Vengeance privée Le surnommé Angolais 1 homme soupçonné 
d’être un élément ADF 

Foule en colère L’homme qui serait un boucher dans la ville de 
Beni, aurait été pris pour un égorgeur d’homme 
alors qu’il portait ses jambières de bouchers avec 
du sang. La foule avait confondu le sang des 
bêtes à du sang humain 

376.  11 octobre 2016 en Ville 
de Butembo vers Mitoya 

Viol et vol à mains 
armées 

MWA SU 11 ans Hommes armés inconnus Elle affirme qu’à 0hoo’, deux bandits ont fait 
incursion dans leur maison avec machettes et 
couteaux. Un d’entre eux a intimidé la victime 
pour la violer avant d’en porter son téléphone. 

377.  12 octobre 2016 vers Tentative d’homicide KALENGE 2 bandits armés La victime a été rencontrée dans son champ situé 
dans le même village où les bourreaux l’ont 
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Mambombo à Kantine brulé à moitié car, ne leur ayant pas donné de 
l’argent. Dieu aidant, ils se sont retirés de la 
maison pour une destination inconnue jusqu'à 
présent. Il est à noter que cette région a moins de 
militaires, chose qui donne accès facile aux 
bandits armés à inquiéter les paisibles 
populations qui ne vivent que des champs 

378.  12 octobre 2016 vers 
Vulumbi en Ville de 
Butembo 

Viol  KH SV 17 ans 1 civil connu Elle déclare qu’elle avait passé la nuit chez son 
copain ayant 23 ans. Ils se sont contactés 
sexuellement la nuit. Dossier mis en la 
disposition de la justice 

379.  Nuit de mardi à mercredi 
12 octobre 2016 en 
Commune Kimemi 

Vols à mains armées XX Habitant du Quartier Vutsundo Hommes armés inconnus Les assaillants avaient forcé la porte du ménage 
visité pour y opérer. Ils avaient pris des 
téléphones et de l’argent 

380.  13 octobre 2016 vers Isale 
Vulambo en Territoire de 
Beni 

Viol KV KA 35 ans 1 homme armé de 
machette 

La survivante faisait le champ à environ 5km de 
son village Isale. Un homme inconnu, muni 
d’une machette l’aurait surpris dans son champ. 
Il l’aurait terrorisé, puis violé. 

381.  14 octobre 2016 vers 
Makumo, Chefferie 
Babila Babombi en 
Territoire de Mambasa 

Kidnapping KABAKULI Hommes armés inconnus La victime avait été enlevée par des hommes qui 
réclamaient une rançon pour obtenir sa 
libération. La victime est un opérateur 
économique de la place 

382.  Samedi 15 octobre 2016 
en Ville de Butembo au 
Quartier Muti 

Homicide 4 morts dont 2 enseignants et leurs 2 élèves 
filles : 
KAMBALE SIWAKO, 38 ans,  
Katembo KAGHOMA Achilles, 49 ans 
KAVIRA VUSOKE Germaine, 15 ans,  
KAVIRA TASI Lucie, 18 ans 
Les autres blessés sont 2 enseignants et 8 
élèves.  

Mai Mai et FARDC Une roquette était tombée sur le Complexe 
Scolaire Mwamba situé au Quartier Mutiri, en 
Commune Bulengera. Les FARDC tentaient de 
faire face à des miliceins Mai Mai lorsqu’une 
roquette lancée par les FARDC va finir sa course 
sur un complexe scolaire. Lire notre document 
« Monitoring sur une nouvelle milice au Grand 
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Nord » sur notre site www.gadhop.org  

383.  15 octobre 2016 vers 
Munzambaye en Ville de 
Butembo 

Viol  MS IZ 3 ans  

1 civil connu, mineur de 8 
ans 

La mère de la victime déclare que lorsqu’elle 
revenait de la source, elle a rencontré sa fille 
entrain de pleurer. A l’interrogatoire, cette 
dernière a dit à sa mère qu’un garçon de son 
quartier, ayant 8ans, l’aurait agressé 
sexuellement. Le dossier avait été mis en la 
disposition de la justice 

384.  15 octobre 2016 vers 
MGL Butembo 

Viol  AN ND 17 ans 1 civil connu Selon la victime, elle a été appelée par un garçon 
connu d’environ 21ans. Arrivée là, ce dernier l’a 
enfermé dans la chambre à 17hoo’ pour 
l’agresser sexuellement 

385.  Jeudi 16 octobre 2016 en 
cité de Kayna au Sud 
Lubero 

Kidnapping MASIKA SHALOM 3 femmes du village La victime a été malicieusement enlevée par des 
femmes de la cité qui l’ont conduite à une 
destination inconnue 

386.  Nuit de samedi à 
dimanche 16 octobre 
2016 en Ville de Butembo 
en Cellule Kalongolero, 
Qr Vungi, en commune 
Mususa 

Vol à mains armées et 
viol 

Domiciles de Kasereka Kasumba et Kavugho 
Munduwandi  

Hommes armés inconnus Au cours de cette même attaque, les assaillants 
ont emportés dans le premier ménage 400 dollars 
américain s et dans le 2ème, environs 40 milles 
francs et des téléphones. Quelques suspects ont 
été mis aux arrêts.  

387.  17 octobre 2016 vers 
Mususa en Ville de 
Butembo 

Viol  

  KV NG 25 ans 

1 civil inconnu Elle rapporte qu’elle revenait de la ville à 
19hoo’, un taximen qui la transportait l’a menacé 
quand ils étaient déjà dans un endroit isolé. 
Après une longue discussion. Ce taximen a fini 
par agresser la survivante. 

388.  17 octobre 2016 vers 
Mutiri en Ville de 

Viol et vol à mains 
armées 

KH SA 20 ANS Hommes armés inconnus La victime déclare avoir été visité à 0hoo’ par 5 
bandits qui ont fait incursion dans leur maison. 
Un d’entre eux, l’a agressé sexuellement. Ces 
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Butembo bandits avaient aussi emporté certains biens du 
ménage. 

389.  17 octobre 2016 vers 
Mutiri en Ville de 
Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

 KH NG 15 ans Hommes armés inconnus Ils avaient fait incursion dans le ménage de la 
victime, pillant certains biens avant de la violer. 

390.  Mardi 18octobre 2016 sur 
l’axe Mbau Mntumbi en 
Territoire de BENI 

Homicide  2 hommes qui voyageaient vers Mantumbi Un homme armé et vetus 
en tenues militaires tache-
tache 

Les victimes ont été interceptées alors qu’elles 
voyageaient vers Mantumbi. L’homme a braqué 
son arme sur les passants tirant sur eux en balles 
réelles. Parmi les 2 blessés, un est allé 
succomber de ses blessures à l’hôpital de Mbau 
où il avait été dépêché par des militaires des 
FARDC. 

391.  18 octobre 2016 vers 
Njhiapanda en Ville de 
Butembo 

Viol  KV KO 15 ans 1 civil connu Elle rassure qu’elle a un ami avec qui, le 18 
octobre 2016, sont allés à un hôtel à Nziapanda 
où ils se sont contacté sexuellement après avoir 
pris la boisson alcoolisée. Mais son partenaire 
est majeur. Le suivi juridique avait été 
déclenché. 

392.  19 octobre 2016 à 
KOKOLA  sur la 
Nationale N°04 9 km 
d’Oicha, en Territoire de 
Beni  

Massacre 2 civils dont madame Desange KAHINDO 
calcinée dans la voiture. L’autre victime avait 
été retrouvée 4 jours après dans la brousse dans 
un état de décomposition très avancée 

ADF Deux personnes qui provenaient du village 
d’eringeti pour la ville de Beni via Oicha, ont été 
tuées par balles et leur voiture incendiée en date 
du mardi 19 octobre 2016 dans l’après-midi par 
des bandits armés dont l’identité reste à vérifier.  

393.  Nuit de mardi à mercredi 
19 octobre 2016 en 
Cellule Vutumo au Qr 
Congo ya Sika Commune 
Vulamba 

Vol à main armées Kambale KATSOMBA Jonas, 

Mathieu KASEREKA, Muhindo 
VATUMIRWAKI et MASIKA ANIFA blessées 
à l’arme blanche par les assaillants 

Hommes armés Les assaillants étaient munis des barres de fer 
pour s’introduire dans les ménages visités. Ils 
avaient emporté 450 dollars et 230 mille francs 
congolais, plusieurs téléphones et des appareils 
électroménagers emportés 
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394.  Nuit du mardi au mercredi 
19 octobre 2016 Quartier 
NGERE Cellule 
Munzambaye en 
Commune Kimemi 

Vol à main armée Twaha ABIBU Hommes armés Les assaillants s’étaient introduit vers 0H dans le 
ménage de la victime à partir de sa chambre à 
manger. Après l’avoir terrorisé, ils ont réussi à 
emporté de l’argent et quelques téléphones avant 
d’opérer dans les ménages voisins. L’un des 
suspects avait tout de même été mis aux arrêts 
par la population. 

395.  Mercredi 19 octobre 2016 
à Kokola sur l’axe 
Eringeti Beni 

Homicide et pillage Desanges ADF Les assaillants avaient attaqué une voiture qui 
quittait 

396.  Mercredi 19 octobre 2016 
au Quartier Vungi 

Vol à mains armées Bureau du Quartier Vungi et domicile 117 en 
cellule Vungi B 

Hommes armés Les assaillants ont forcé les portes avec des 
barres de fer. Dans le bureau du Quartier ils ont 
emporté plusieurs documents ainsi que des 
objets saisis par la PNC police. Les assaillants 
ont aussi emporté plusieurs kilogrammes de 
viande d’une boucherie du quartier. 

397.  20 octobre 2016 à 
Kabasha en Territoire de 
Beni sur la colline SEHE 

Attaque armée Parmi les victimes, certaines n’étaient pas des 

mai mai comme l’affirmait l’armée. Il s’agit de  

Monsieur SEGO un malade mental dont sa 

famille reste à Kikolokolo, messieurs 

PALUKU KIKAMATHA Muyora de 

MABAKOU  et Jackson, tous bouchers de leur 

état  résidant en Ville de Beni, Monsieur 

Mashive soudeur de son état qui était parti au 

marché de Kabasha, 3 fermiers qui travaillent 

dans une ferme sur place, Mumbere Sylvin un 

motard qui était en provenance de Butembo, 

FARDC et Mai Mai Les FARDC avaient lancé un assaut contre des 
miliciens Mai Mai qui venaient de s’installer 
dans le ferme de Kabasha appartenant à Joseph 
Kabila, Président de la RDC. Les affrontements 
avaient fait au moins 12 morts dont des mai mai, 
et paralysé les activités et le trafic entre Butembo 
et Beni. 



MONITORING ANNUEL DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS. GADHOP/2016 

 

etc. 

398.  21 octobre 2016 à 
Wayene en Ville de 
Butembo 

Viol  KH VU 16 ans Hommes armés inconnus La victime déclare que le 21 octobre de cette 
année vers 19hoo’, elle revenait de la source. En 
cours de chemin 2 hommes inconnus avec des 
sacs au dos (mallettes), l’auraient demandé de 
leur montrer la route qui mène à Butembo. Après 
les avoir orienté un de ces hommes, a terrorisé la 
survivante pour la violer 

399.  22 OCTOBRE 2016 au 
Quartier Ruenda, cellule 
Makomo 

Homicide Monsieur Paluku  LIANGOMA, 30 ans 1 élément de la PNC du 
prénom de Jean Bosco 

Le policier avait tiré en bout portant sur la 
victime dans un bistrot. Une altercation basée sur 
une dette entre les deux individus aurait été à la 
base de cet acte du policier qui ne voulait pas 
être inquiété pour l’argent qu’il devait à sa 
victime. Le policier avait été arrêté puis jugé en 
flagrance. 

400.  22 octobre 2016 vers 
Mayi Moya en Territoire 
de Beni 

Massacre 1 civil ADF L’affrontement aurait duré 1 heure, entre les 
FARDC et les assaillants. Or, en dépit de cette 
soit disant poursuite contre l’ennemi, aucun 
élément du coté des rebelles n’a été anéanti ni 
capturé.  

401.  25 octobre 2016 vers 
Mabalako en Territoire de 

Arrestation et détention Katembo Mbalutwirandi PNC La victime avait été arrêtée pour une infraction 
non reconnue dans le code pénale et que du reste 
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Beni illégales la victime n’avait pas commise « violation des 
règles d’hygiène ». Grace au plaidoyer de 
l’ASDHO, la victime avait été libérée un jour 
après. 

402.  26 octobre 2016 vers 
Nyaleke en Territoire de 
Beni 

Vol à mains armées Muhindo MULENDA Hommes armés inconnus L’embuscade auraient été tendue par des 
hommes munis d’armes à feu et vêtus en tenue 
des FARDC vers 18 heures précisément au 
niveau de  Nyaleke près d’une position des 
gardes parc de Virunga. La victime renseigne 
que ces malfrats lui ont tiré dessus une balle à la 
jambe et une autre à sa main droite, chose qui ne 
l’a pas découragé de poursuivre sa route jusqu’à 
atteindre Beni. Nyaleke est un milieu situé à une 
vingtaine de kilomètres du centre ville de Beni 
sur axe Beni-Kasindi où curieusement il y a 
plusieurs militaires bien armés car, c’est une 
zone en pleine opération 

403.  26 octobre 2016 vers 
Mutiri ern Ville de 
Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

 KHG KY 15 ans Hommes armés inconnus La victime déclare que dans la nuit du 26 au 
27/10/2016 des hommes avec armes blanches et 
à feu ont fait incursion dans leur maison. Après 
intimidation, un d’entre eux la violer avant 
d’emporter 4000fc et une couverture. 

404.  27 octobre 2016 vers 
Kitakandi en Ville de 
Butembo 

Viol  KH VG 19 ans 2 civils inconnus Elle revenait du champ à Kitakandi.  2 garçons 
inconnus ont surgit dernière elle et l’ont violé à 
tour de rôle. 

405.  28 octobre 2016 vers 
Mutiri en Ville de 
Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

 KY HA 25 ans Hommes armés inconnus Elle déclare avoir été agressée par un homme 
inconnu à 0hoo’ à domicile après une menace de 
mort par cet homme qui faisait partie d’un 
groupe de bandits et qui auraient fait incursion 
dans leur maison. 
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406.  Du 30 octobre au 04 
novembre 2016 en Ville 
de Butembo 

Arrestations arbitraires, 
pillages et amendes 
illégales 

Plusieurs ménages des Quartier Kitulu, 
Matanda, Katwa, Kyaghala, Mutiri et Rwenda 

FARDC Les éléments des FARDC arrêtent les victimes et 
les soupçonnent de collaborer ou d’appartenir au 
groupe rebelle Maji Maji qui a occupé le Mont 
Carmel à l’Est de la ville de Butembo entre 
octobre et  début novembre 2016. Même sans 
trouver des indices auprès des victimes, les 
éléments FARDC exigeaient des amendes allant 
entre 50 mille et 100 mille francs congolais. 
Dans d’autres ménages, les FARDC ont emporté 
poules, chèvres, canards, argent et téléphone 
après des incursions 

407.  Lundi 31 octobre 2016 au 
Quartier BWINYOLE en 
Commune Kimemi 

Vol à mains armées et 
tentative d’homicide 

John KIPENDA Hommes armés inconnus Les assaillants avaient forcé la porte de la 
victime vers 3 heures. Après avoir terrorisé la 
victime, les bandits lui ont pris de l’argent et des 
téléphones avant de le blesser au couteau au 
niveau de la tête. Ensuite ces bandits avaient 
opéré dans les ménages voisins de la première 
victime en y emportant le même type de biens. 

408.  31 octobre 2016 à Kitevya Massacre et vols à mains 
armées 

Au moins 7 civils tués dont 4 hommes et 3 
femmes  Il s’agit de messieurs KAMBALE 
MBAHERYA, KAMBALE LUVUNO Edmond 
et Jean-Marie SIKUHIMBIRE et mesdames 
KAHINDO MAHAMBA José 40 ans, 
KAVIRA SAUKIRA Pauline 46 ans, 
KAHINDO SIKUHIMBIRE Jeannette et une 
autre dont l’identité n’est pas encore connue. 
Deux autres personnes s’en sont sorties 
grièvement blessées. Il s’agit de KAHINDO 
KATSUVA Léonce 14 ans et KASEREKA 
MASINDA Joël 13 ans 

 ADF Les assaillants avaient aussi pillé le Centre de 
Santé de Kitevya au cours d’une attaque qui 
avaient aussi fait des nombreux blessés. La 
plupart des victimes étaient achevées à la 
machette et autres armes blanches. 

409.  31 octobre 2016 vers Homicide Patient KASEREKA KALUNGA âgé de 24 ans Mai Mai, FARDC et PNC Des maïmaï présumés ont fait leur entrée dans 
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Mangina en Territoire de 
Beni 

et travaillant à la radio locale. l’agglomération vers 14h avant de s’en prendre à 

une position policière locale qui, aussitôt, a été 

secondée par les éléments FARDC déployés sur 

le lieu. La victime Patient KASEREKA 

KALUNGA âgé de 24 ans, atteint à la tète 

pendant qu’il assistait à un match de foot ball au 

stade Lumumba qui opposait deux équipes 

locaux. Celui-ci est allé mourir au centre de 

santé Mangodomu. Il y aurait eu aussi de morts 

parmi les forces combattantes 

410.  01 novembre 2016 vers 
Kalimbute en Ville de 
Butembo 

Viol NZ-MU 28 ans 4 civils inconnus La victime déclare que vers 20h30’, elle aurait 
rencontré 4 garçons alors qu’elle revenait du 
service au centre commercial. Ils l’ont brutalisé. 
Après des fortes discussions ; un d’entre eux est 
parvenu à l’agresser sexuellement. 

411.  01 novembre 2016 vers 
KISIKI en Territoire de 
Beni 

Vol à mains armées Un opérateur économique de Butembo ADF Le camion attaqué quittait la ville de Butembo 
pour la ville sœur de Kisangani en Pronvince de 
la TSOPO. Les assaillants avaient tenté une 
roquette sur l’engin mais de justesse, ils n’y 
avait pas eu de dégâts. Les FARDC étaient 
intervenues 

412.  02 novembre 2016 vers 
Ndando en Territoire de 
Lubero 

Viol  KV FL 20 ANS 1 civil inconnu Elle allait à la source très tôt le matin. Par 
malheur, elle aurait rencontré un homme 
inconnu qui l’aurait agressé sexuellement avant 
de se volatiliser dans la nature. 

413.  03 novembre 2016 en 
Cellule Furu en Ville de 
Butembo 

Vol à mains armées et 
homicide 

2 policiers tués et 2 autres blessés Mai Mai Les assaillants seraient venus voler des armes. 
Ils avaient attaqué et incendié le poste de la 
police vers 23 heures puis 04 heures de la nuit du 
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02 au 03 novembre 2016. Ces assaillants avaient 
emporté aussi les armes de leurs cibles. Cette 
situation avait troublé la quiétude des habitants 
de cette cellule 

414.  03 novembre 2016 à 
Pitakongo dans le Sud 
Lubero 

Kidnapping Kakenye Dominique Hommes armés inconnus La victime avait été rencontrée dans son champ 
par ses preneurs d’otage. Ils auraient exigé plus 
25 mille dollars pour sa libération mais n’avaient 
reçu que moins de 10 mille, selon des sources de 
la famille. 

415.  03 novembre 2016 à 
Kanzulinzuli en Ville de 
Beni 

Tentative d’homicide Mr KASEREKA MBAMUYIRINDI Dieume, 
âgé d’environ 21 ans 

Hommes armés inconnus Les auteurs de ce fait étaient à bord d’une Jeep 
militaire lorsqu’ils l’ont croisé en cours de route 
et aussitôt, ils auraient ouvert le canon vers lui, 
prétextant qu’il serait un rebelle de l’ADF, sans 
preuve. 

416.  04 novembre 2016 à 
lunyasenge en Territoire 
de Lubero 

Torture mortelle Kakule Salvant alias RASTA FARDC La victime avait été torturée par des éléments 
envoyés dans le village par l’Auditorat Militaire 
détaché de Kanyabayonga. La victime avait été 
arrêtée pour détention du chanvre. Grièvement 
torturée, elle avait été abandonné entre les 
villages de MUSUKU et Mughirimbo puis 
conduite par des bénévoles dans une structure 
sanitaire à Lunyasenge où elle succombera. 

417.  05 novembre 2016 vers 
Vutalirya en Ville de 
Butembo 

Viol  KV VW 16 ans 1 civil inconnu Elle se rendait à quelques mètres de chez elle à 
21h00’ pour l’achat du sucre. Un homme 
inconnu l’a surpris et l’a violé avant de fuir. 

418.  05 novemebre 2016 vers 
Magherya en Territoire de 
Lubero 

Viol KV-SI 32 ans 1 civil inconnu La survivante quittait à Magheria. Arrivé à 
Vuhunga vers 19h30’, elle aurait rencontré un 
homme inconnu qui l’aurait menacé puis violé. 
Après cette sale besogne, il a introduit une 
bouteille dans son vagin avant de se volatiliser 
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dans la nature. 

419.  06 novembre 2016 à Mayi 
Safi en Territoire de Beni 

Attaque armée 1 civil tué  ADF Au cours de la même attaque, des militaires ainsi 
que des ADF avaient aussi été tués. Les ADF 
avaient attaqué une position de l’armée régulière 
dans ce village 

420.  06 novembre 2016 à 
Lusando en Ville de 
Butembo 

Viol  KH FR 14 ans 1 civil connu Elle nous rassure avoir fait des rapports sexuels 
consentis avec un garçon qui est son copain. Ce 
bourreau est majeur.  

421.  06 novembre 2016 au 
Village de NGOYO en 
Territoire de Beni 

Tentative de Kidnapping MANGOBO Hommes armés inconnus C’étaient deux hommes munis d’armes à feu. La 
victime qui était dans son champ, aurait été 
surprise de voir ces personnes non identifiées qui 
l’ont tout de suite trimbalé sans savoir le motif. 
Dieu aidant, l’homme s’est échappé quelques 
mètres après des mains de ses ravisseurs 

422.  06 novembre 2016 vers 
Luotu en Territoire de 
Lubero   

Viol  KV KI 32 ans 1 civil inconnu Elle quittait à Luotu. En cours de chemin, elle 
aurait rencontré un inconnu à 19h00’ qui l’a 
violé avant de se volatiliser dans la nature 

423.  07 novembre 2016 à 
Butalika vers 
Mbughavinywa Sud 
Lubero 

Attaque armée et incendie 
des maisons 

8 civils tués, 8 autres blessés  Mai Mai Les assaillants auraient aussi attaqué la position 
locale des FARDC afin de mieux opérer sur les 
civils. 74 maisons avaient aussi été incendiées. 

424.  08 novembre 2016 vers 
Muhangi en Territoire de 
Lubero 

Viol  KH CH 21 ans 4 civils inconnus La victime déclare qu’hier à 19h00’ vers 
Muhangi, ils ont rencontré 4 bandits sans armes 
dont un d’entre eux l’a menacé pour l’agresser 
sexuellement. 

425.  08 novembre 2016 vers le 
centre ville de Butembo 

Viol  MM KA 17 ans 1 civil inconnu La survivante quittait le centre commercial à 
19h00’. En cours de chemin, elle aurait 
rencontré un inconnu qui l’aurait violée avant de 
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en Ville de Butembo se volatiliser dans la nature. 

426.  08 novembre 2016 vers 
Kasesa Ruenda 

Viol  KT YI 19 ans 2   éléments FARDC Le fait s’est passé à 5h30’ quand la survivante 
était à la source pour puiser de l’eau à Rughenda. 
Deux militaires FARDC l’auraient surpris pour 
la violer en tour de rôle. 

427.  08 novembre 2016 vers 
Londo en Ville de 
Butembo 

Viol KH EG 27 ans 1 civil connu « J’allais au marché à 18h00’. Un garçon m’a 
accompagné. Après les achats ; il m’a amène 
dans une cafétéria où il m’a obligé des rapports 
sexuels » : déclare la victime. Le dossier a été 
porté en justice 

428.  09 novembre 2016 vers 
Katsya en Ville de 
Butembo 

Viol  MS RE 17 ans 1 civil connu Elle a été appelée par un garçon connu ayant 22 
ans alors qu’elle allait puiser de l’eau. Elle est 
allée chez ce garçon. Arrivée là, ce dernier 
l’aurait enfermé dans la chambre pour l’agresser 
sexuellement 

429.  09 novembre 2016 vers 
Kitatumba en Ville de 
Butembo 

Viol DS NZ 24 ans 1 civil inconnu La survivante quittait le centre commercial à 
19h30’. En cours de la route, elle aurait 
rencontré un groupe de bandits avec armes 
blanches dont, un l’aurait agressé sexuellement 
avant de se volatiliser dans la nature. 

430.  09 novembre 2016 vers 
Kitatumba en Ville de 
Butembo 

Viol  KT NA 16 ans 1 civil connu Elle déclare qu’elle était partie dormir chez son 
ami après le ramassage des sauterelles. Celui-ci 
l’aurait couché la nuit. Le dossier avait été 
orienté en justice 

431.  10 novembre 2016 vers 
Mihake en Ville de 
Butembo 

Viol  KV KI 16 ans 1 civil connu La fille rapporte qu’elle aurait été agressée 
sexuellement par un garçon ayant 19ans. celui-ci 
est venu rendre visite à la victime. Il l’a menacé 
pour l’agresser sexuellement au salon. Le dossier 
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a été orienté en justice 

432.  10 novembre 2016 à 
Musimba en Territoire de 
Lubero 

Viol  KV ME 14 ans 1 civil inconnu Elle affirme avoir été agressée sexuellement 
quand elle était à Vubange avec ses amis à la 
recherche des sauterelles. Un garçon inconnu 
l’aurait tiré à 21h00’ au  bord de la route pour la 
violer. 

433.  11 novembre 2016 à 
BUNAKE en Territoire 
de Beni 

Massacre 2 personnes : PALUKU TSONGO KANGALA 
âgé de 28 ans et KAMBALE SATSUKA 
KANGALA de 25 ans dont l’une a été 
décapitée par manchette et l’autre par fusil 

ADF Les faits ont eu lieu vers 16h alors que les 
cultivateurs étaient encore en pleines activités 
champêtres. Ce qui fâche, au lendemain de ce 
forfait, les mêmes rebelles ont attaqué encore la 
même agglomération mais sans causer des 
morts. 

434.  11 novembre 2016 vers 
Vukula en Ville de 
Butembo 

VIOL  VA KS 16 ans 1 civil connu Elle fut appelé par son copain à 13h00’. Arrivée 
chez lui, il l’aurait enfermé dans une chambre 
pour l’agresser sexuellement. Dossier en la 
disposition de la justice 

435.  12 novembre 2016 à 
Bwambali au sud Lubero 

Incendie 2 ménages Miliciens  Une milice avait tenté de bruler plusieurs 
maisons dans le village avant d’en être 
découragé par les jeunes du village qui avaient 
opposé une grande résistance. Cet acte aurait un 
caractère tribal 

436.  Nuit du 12 au 13 
novembre 2016 en Cellule 
Lao en Ville de Beni 

Homicide 5 civils tués dont une fille et 2 blessés FARDC Les sources militaires identifient ce groupe des 
maïmaï tandis que les sources entrecoupées 
parlent plutôt d’un groupe de gens qui se 
faisaient tatoués chez un féticheur au quartier 
Benengule. Du coup, les FARDC alertées pour 
la cause, ont assiégé le domicile de ce dernier et 
ont tué innocemment par balle 5 personnes. Le 
féticheur et son épouse ont été tous arrêtés et 
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conduits au bureau de l’opération Sokola Sud 

437.  13 novembre 2016 vers 
Kasuka en Ville de 
Butembo 

Viol  KV NA 17 ans 1 civil connu La survivante était à la cafétéria avec son copain. 
Ils se sont enfermés dans une chambre où ils 
s’étaient contactés sexuellement la nuit. Le 
dossier avait été orienté en justice 

438.  13 novembre 2016 à 
Kyanika au Sud Lubero 
vers le Lac Edouard 

Homicide et attaque 
armée 

6 civils tués dont un enfant et 2 femmes 
enceintes et 2 autres civils blessés 

FARDC, Eco Gardes de 
l’ICCN et Mai Mai 

Les faits avaient eu lieu au cours d’une attaque 
de la coalition FARDC-Eco gardes de l’ICCN 
contre une position des Mai Mai. Les forces 
régulières ainsi que les eco gardes sont accusées 
d’avoir tiré aussi sur des civils sans preuve que 
ces civils sont des mai mai 

439.  13 novembre 2016 à 
Luhanga en Territoire de 
Lubero 

Incendies et homicides 2 enfants filles tuées Hommes armés Les assaillants avaient aussi incendié près de 62 
maisons. Les éléments de la MONUSCO étaient 
du coup intervenus pour parer au pire. Les 
auteurs de ces faits auraient des visés à caractère 
tribalistes 

440.  14 novembre 2016 vers 
Mabambi en Territoire de 
Lubero 

Viol KH DS 16 ans Homme armé de machette Elle déclare qu’elle était au champ à Mabambi, 
un homme avec machette, l’aurait surpris la 
journée et l’aurait menacé pour viol. 

441.  14 novembre 2016 à  
Mukuna en Ville de 
Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

 NZKK 24 ans Hommes armés inconnus Des bandits ont fait incursion dans sa maison. Ils 
avaient des armes blanches. Un d’eux l’a agressé 
sexuellement. 

442.  14 novembre 2016 vers 
Kyahali en Ville de 
Butermbo 

Viol  KV RA 15 ans 1 civil connu Elle fut agressé par son beau-frère à 21h00’ 
quand elle voulait aller dormir. Il a fait incursion 
dans la chambre de la victime. 

443.  15 novembre 2016 à 
Ndwali au Sud Est du 

Viol et Pillage 2 femmes violées et plusieurs ménages pillés Mai Mai Ces faits avaient eu lieu au cours d’une attaque 
lancées par ces miliciens mai_ mai sur cette 
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Territoire de Lubero zone. 

444.  15 novembre 2016 vers 
Ngengere en Ville de 
Butembo 

Viol  WA KA 17 ans 1 civil inconnu La survivante était en brousse à la recherche des 
bois de  chauffage à 13h00’. Un homme inconnu 
l’aurait rencontré là puis l’a agressé 
sexuellement. 

445.  Nuit du 16 au 17 
novembre 2016 sur l’axe 
Mbau Kamango aux 
points kilométriques 11, 
12, 13. En territoire de 
Beni 

Attaque armée Position FARDC ADF Les assaillants avaient attaqué un poste des 
FARDC avant d’être repoussés. Ces assaillants 
auraient subis 3 pertes en vies humaines et leurs 
armes récupérées. 

446.  16 novembre 2016 en 
cellule Mahero en Ville 
de Butembo 

Viol  MS RO 13 ans 1 civil connu Elle déclare qu’elle puisait de l’eau dans la 
parcelle du bourreau. Celui-ci l’aurait appelé 
dans sa chambre où il l’aurait enfermé pour 
l’agresser sexuellement. 

447.  16 novembre 2016 vers 
Rughenda en Ville de 
Butembo 

Viol  KS AS 15 ans 1 policier Elle déclare avoir été agressée sexuellement par 
un policier qui l’héberge à Rughenda. Ce dernier 
aurait  fait incursion dans la chambre à coucher 
de la victime la nuit, puis l’a violé. 

448.  17 novembre 2016 vers 
Furu en Ville de Butembo 

Viol KI MI 13 ans 1 civil inconnu Elle rassure qu’elle allait à la route pour se 
procurer l’allumette. Un garçon inconnu l’a 
menacé puis l’a violé. 

449.  18 novembre 2016 au 
Village de Mandumbie en 
Territoire de Beni 

Kidnapping MUSAMBA MUKITSAMA Hommes armés inconnus 
La victime a été relâchée 4 jours après, soit le 22 

novembre 2016 moyennant versement d’une 

rançon de 2500$us. L’otage qui était soumis à 

des tortures indique avoir été trouvée dans sa 

maisonnette au champ vers 20h par ses 
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ravisseurs. 

450.  19 novembre 2016 vers 
Munzambaye en Ville de 
Butembo 

Viol  KY VA 19 ans 2 civils connus Elle était à l’hôtel avec deux garçons qui ont 
profité de l’Etat d’ivresse de la victime pour 
l’agresser sexuellement. Dossier mis en la 
disposition de la justice 

451.  20 novembre 2016 à 
Boikene en Ville de Beni 

Coups et blessures Kambale KATAVALI Ltnt Charles des FARDC 
commis à la barrière vers 
Kasindi 

C’était à près de 5km sur route Beni-Kasindi, 

alors qu’il était en direction de chez lui dans les 

heures vespérales, ne sachant pas que le 

bourreau venait de se positionner sur son 

chemin, vraisemblablement faisant sa filature. 

Tout d’un coup, ce lieutenant va faire sortir une 

bouteille vide de la bière qu’il a lancé  sur la 

victime au point que son œil droit et ses 

quelques nerfs de la tête ont subi une 

intervention chirurgicale au Centre Médicale 

Evangélique de NYAKUNDE où il est alité 

pendant plus de cinq jours pour des soins 

intensifs. Bien avant cette altercation, la victime 

précise que le bourreau lui avait promis la mort. 

Un tel comportement, terni l’image de tous les  

militaires, selon les prescrits de l’article 47 du 

C.P.L II. Eu égard, l’ASADHO a initié une 

plainte à charge du lieutenant Charles et 

l’Auditorat avait mis la main sur lui. 

452.  21 novembre 2016 vers 
Bunyuka en Territoire de 

Viol  KS MU 35 ans 1 civil inconnu Elle déclare qu’elle revenait du champ vers 
Bunyuka. En cours de route à 19h, elle aurait 
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Beni rencontré un homme inconnu qui l’aurait agressé 
sexuellement. 

453.   Viol  NME IK 4 ans 1 civil connu Selon la mère biologique de la victime, ce soir 
là, la victime a raconté à sa mère qu’un garçon 
nommé Djimi l’a amené dans la douche pour la 
violer. Il a 10 ans. 

454.  23 novembre 2016 au 
village de Masoyi en 
Territoire de Beni 

Attaque armé, homicide et 
pillage 

XXXX Mai Mai et FARDC Les Mai Mai avaient attaqué une position 
FARDC basée dans le village faisant au moins 5 
morts dans les rangs des civils et des militaires. 
L’attaque avait provoqué l’afflu des déplacés 
vers les villages voisins de Butuhe, Kirima, 
Vurondo, Kitovo et la Ville de Butembo 

455.  23novembre 2016 vers 
Vubange en Ville de 
Butembo 

Viol  KH SY 6 ans 1 civil connu La mère de la victime nous raconte qu’hier soir 
quand elle faisait le bain de sa fille, elle aurait 
aperçu  du sang sur l’organe génital de la fille. A 
l’interrogatoire, l’enfant a accusé un garçon 
d’environ 7 ans  de son quartier  de l’avoir  
agressé sexuellement la journée. 

456.  24 novembre 2016 à 
Kyondo en Territoire de 
Lubero 

Attaque armée Position de la PNC Mai Mai Les mai mai auraient investi le poste de la police 
pendant quelques heures. Ces mai mai auraient à 
cette occasion provoqué l’évasion des détenus 
qui se trouvaient dans l’amigo de la PNC. Ils 
auraient aussi emporté une arme AK 47 d’un 
policier. 

457.  24 novembre 2016 au site 
technique de 
télécommunication de 
Butuhe en Territoire de 
Beni 

Homicide et attaque 
armée 

1 gardien tué et 1 autre blessé Hommes armés inconnus La victime avait été tuées par balles d’inconnus 
armés qui avaient investis le site pendant que les 
FARDC étaient déployées dans la zone pour 
traquer des miliciens mai mai qui étaient reporté 
être dans le parage 
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458.  27 novembre 2016 à 
Luhanga 

Massacre 30 civils Mai Mai Les victimes sont des déplacés de la 
communauté hutu hébergés dans le camp de 
Luhanga en Groupement Tama, Chefferie des 
Batangi. Les assaillants avaient simultanément 
attaqué une position des FARDC pour les 
empêcher d’intervenir en faveur des victimes. 

459.  Nuit du 28 au 29 
novembre 2016 à 
Kainama en Territoire de 
Beni 

Vol à mains armée Poste de santé de KAINAMA et plusieurs 
ménages 

ADF Les assaillants étaient arrivés la nuit. Pendant 
que les FARDC et la MONUSCO trainaient à 
venir les attaquer, ces assaillants avaient saccagé 
le poste de santé de la place. Les rebelles avaient 
aussi enlevé 7 personnes pour le transport de leur 
butin. Sur leur poursuite, les FRDC avaient tué 3 
rebelles. Les otages quant à eux avaient été 
libérés sains et saufs. 

460.  Nuit du 29 au 30 
novembre 2016 à Kambya 
en Territoire de Beni en 
groupement de 
Baswagha-madiwe 

Vol à mains armées Centre de Santé ALOYA  Mai Mai Des bandits munis d’armes à feu et blanches, ont 
assiégé le Centre de Santé d’ALOYA situé au 
village KAMBYA situé à ± 6 km à l’Ouest de 
Cantine vers 2h du matin. Ces hommes seraient 
au nombre de 4 avec une arme à feu et 3 armes 
blanches notamment les machettes et avaient 
emporté une somme évaluée à 4100$ après avoir 
cassé le coffre sans épargner tous les 
médicaments qui étaient dans le dépôt. Outre ce 
centre de santé, nos sources ajoutent que trois 
autres maisons d’habitation ont été 
simultanément visitées d’où plusieurs biens de 
valeur et argent des paisibles populations ont été 
emportés 

461.  Nuits du 30, 31 et premier 
novembre 2016 aux 
Quartiers Kyaghala 

Vols à mains armées Plusieurs ménages Hommes armés inconnus Certains des ménages visités par ces bandits 
étaient déjà désertés par leurs occupants 
craignant pour toutes éventuelles attaques des 
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(Cellule Vukira, Misebere 
et), Mutiri (Cellule Mipe 
et Vatolya) 

FARDC sur le groupe rebelle Maji Maji installé 
au Mont Carmel, non loin des quartiers victimes. 

462.  01 décembre 2016 sur 
l’axe Kasindi-Kasindi 
Port 

Vol à mains armées Plusieurs passants Hommes armés inconnus Les assaillants, lourdement armés avaient barré 
la route aux voyageurs sur l’axe Kasindi- 
kasindi-Port. Plusieurs biens et de l’argent 
avaient été emportés 

463.  01/12/2016 vers 
Rughenda en Ville de 
Butembo 

Viol KV-MY, 4ans Un civil connu La mère de la victime déclare avoir constaté 
que sa fille avait des difficultés à marcher. 
Deux jours après elle aurait rassuré à sa 
mère qu’un voisin de 57ans l’aurait couché 
par force. Dossier en disposition de la 
justice 

464.  02 décembre 2016 vers 
Vurondo en Territoire de 
Beni 

Viol MA KA  5 éléments FARDC Après son agression, la victime avait été admise 
au centre hospitalier LA Charité de KISUNGU 

465.  02 décembre 2016 à 
Vurondo en Territoire de 
Beni 

Vol à mains armées Centre de Santé Vurondo Eléments FARDC en 
opération contre les Mai 
Mai 

Les biens emportés seraient: médicaments, 
matelas et quelques matériels médicaux. Les 
pillards auraient gardés ces biens dans leurs 
camps et d’autres les auraient envoyé à leurs 
familles respectives en Ville de Butembo et Beni 

466.  02 décembre 2016 vers 
Kyavinyonge en 
Territoire de Beni 

Détention et amende 
illégale 

Pacal Vategha, KasughuWategha et Matsipa 
TUNGIRA. 

Eco gardes de l’ICCN Les 3 hommes avaient été arrêtées à la limite 
avec le Parc Nationale des Virunga. Déténue 
ensuite durant plus de 3 jours au Poste ICCN de 
Mutsora, en violation du délais de détention 
légale, ces prévenus avaient été soumis au 
paiement des amendes pour recouvrer leur 
liberté. 
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467.  Nuit du 03 décembre 
2016 à Pitakongo au Sud 
Lubero 

Kidnapping KAKENYE DOMINIQUE Hommes armés inconnus La victime avait été retrouvée dans sa ferme par 
ces hommes armés. Ils lui avaient exigé 25000 
dollars comme rançon. 

468.  Nuit du 03, 04 et 05 
décembre 2016 en 
Commune Bulamba 

Vols à mains armées Plusieurs ménages des Quartiers Kambali, 
Cellule Kikwanga, no 30 Chez Kakule 
Malisawa,Kamusonge à l’EP Kamusonge et en 
Cellule de l’Hôpital  

Hommes armés inconnus Ces bandits usent des machettes, barres de fer, et 
autres armes blanches pour terroriser leurs 
victimes. Ces bandits visent argent, téléphones, 
appareils électroménagers etc. 

469.  03 décembre 2016 à 
Miende/Masambo en 
Territoire de Beni 

Homicide Masika Muhayirwa Jeannette Hommes armés inconnus La victime avait été abattue à l’aide d’une flèche 
alors qu’elle se trouvait dans son champ. Mère 
de 9 enfants, elle est habitante de Kasaka en 
chefferie des BASHU. 

470.  03 décembre 2016 vers 
Vutetse en Ville de 
Butembo 

Viol  KV-HA, 5 ans 1 civil connu La mère de la victime avait renseigné que sa 
fille a été surprise quand elle était avec un 
garçon d’environ 12ans dans leur cuisine. 
Dossier en justice 

471.  Vendredi 04 novembre 
2016 vers Kirima 

Vol  à mains armées Plusieurs passants sur la route Butembo-
Manguredjipa dont KAMBALE SOLO Flavien, 
infirmier superviseur de la zone de Santé de 
Biena  

FARDC en route vers 
Kambau 

Ces militaires FARDC avaient coupé la route 
entre Butembo et Kirima. Ils dépouillaient les 
passants, dont des téléphones et de l’argent 
étaient ravis. 300 dollars américains et un 
téléphone de l’infirmier Solo Flavien, de l’argent 
et des téléphones d’autres passants. Pour effrayer 
leurs victimes, ces éléments avaient tiré 
plusieurs coups de feu. 

472.  04 décembre 2016 à 
Vusokoli en Territoire de 
Beni 

Viol KV-ME, 60 ans 1 homme armé inconnu La survivante a été surprise  par un inconnu, 
avec machette pendant qu’elle faisait le 
champ à Vusokoli. Ce dernier l’a terrace 
puis violé 
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473.  04 décembre 2016 vers 
Furu en Ville de Butembo 

Viol et vol à mains 
armées 

 JO KV 14 ans Hommes armés inconnus La survivante affirme avoir été violée par un des 
bandits qui ont fait incursion dans leur maison 

474.  04 décembre 2016 vers 
Mighobwe en Territoire 
de Lubero 

Détention et amende 
illégale 

Kambale Icebekire Anicet FARDC La victime avait été arrêtée puis détenue durant 3 
jours, soupçonnée d’être de mèche avec les Mai 
Mai. Alors qu’aucune culpabilité n’avait été 
établie, la victime a été soumise à un paiement 
d’une amende de 50$ USD. 

475.  05 décembre 2016 vers 
Bukomerwa en 
Groupement MUSINDI 
en Territoire de Lubero 

Vol à mains armées Plusieurs ménages du villages Eléments FARDC 
déployés dans le village 

Les éléments FARDC basés dans ce village pour 
traquer les Mai Mai et les Fdlr étaient accusés 
par la population de piller et extorquer des biens 
de la paisible population en exploitant  et 
récoltant les vivres des champs des populations. 

476.  05 décembre 2016 à 
Misugho en Territoire de 
Lubero 

Vol à mains armées Plusieurs boutiques et ménages du village Eléments FARDC Les éléments incontrôlés des FARDC avaient 
opéré ce pillage alors qu’ils étaient en 
déploiement pour combattre la milice Ma Mai 
NDC de Guidon qui avançait en offensive. 

477.  05 décembre 2016 à 
Bukomerwa en Territoire 
de Lubero 

Amende illégale KARUPIYA FARDC La victime avait été soumise au paiement de 30 
mille francs congolais après avoir été accusée et 
détenue d’être de mèche avec les Mai Mai. 
Malgré le paiement de ces amendes, la victime a 
été maintenue en détention. 

478.  06 décembre 2016 à 
Vitsumbi en Territoire de 
Rutsuru 

Homicide, pillage et 
attaque armée 

2 personnes à savoir une femme et un garçon 
ainsi que quelques blessés 

MAI MAI et FARDC Les faits avaient eu lieu au cours d’une attaque 
de la Cité par des Mai Mai ; Les 2 victimes 
avaient pourtant été tuées par des éléments 
FARDC après le départ des Mai Mai. Ces mai 
mai avaient saccagé certains bureaux publics et 
privés de la place dont celui de la COOPEVI et 
de l’ICCN avant d’emporter certains matériels 
militaires des forces navales. L’auditorat 
militaire avait interpelé certains suspects dont 
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des militaires. 

479.  06 décembre 2016 vers 
Vuswagha en Ville de 
Butembo 

Viol  KH-KA, 12 ans 1 civil inconnu Elle affirme avoir été agressée sexuellement 
par un civil inconnu à 15hoo’ lorsqu’elle 
était à la recherche des sauterelles à 
vuswagha. 

480.  07 décembre 2016 Viol  KH-AI, 17 ans 1civil connu Elle se dénonce avoir eu des relations 
sexuelles avec un garçon qui est son copain 
depuis 3 semaines. Ce dernier a 20ans. 
Dossier en justice 

481.  08 décembre 2016 à 
Kirima en Territoire de 
Lubero 

Viol  KH-SA, 16 ans 1civil inconnu Elle gardait sa belle sœur à Kirima qui se 
préparait à l’accouchement. A 20hoo’, elle 
est sortie dans la chambre. Arrivé à 
l’extérieur, elle aurait rencontré un inconnu 
qui l’aurait agressé sexuellement avant de 
fuir. 

482.  Mardi 08 novembre 2016 
à Kitholu/Kyavinyonge 

Arrestation et amende 
arbitraires 

ROGER KYALIRE ANR LOCALE La victime avait été arrêtée puis détenue par 
l’ANR qui ensuite lui a ravi 23 mille FRANCS 
et une poule. Sans preuves, la victime était 
accusée d’être de mèche avec les Maji Maji 

483.  08 décembre 2016 à 
Matenge/Kayna 

Enlèvement Tsongo LUVATSUNGANA Cosmas Hommes armés inconnus Les ravisseurs avaient exigé une rançon de 700$ 
pour relâcher leur otage. 

484.  Nuit du 09 au 10 
décembre au Village 
d’Alungupa vers 
Kayinama en Territoire de 
Beni 

Vol à mains armées 3  ménages 1 élément FARDC L’élément FARDC serait venu de la cité de 
Mutwanga où il est réputé dans ce genre 
d’exaction. Dans le village d’Alungupa, trois 
ménages ont simultanément été visités. Il s’agit 
du domicile de monsieur KAMBALE 
SYANZIRE Daniel chez qui ce bourreau a 
emporté 200$ et 6000fc ; dans le kiosque de 
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monsieur Elisé, 35000fc, une batterie dont 
l’ampérage ne nous a pas été communiqué, 3 
postes récepteurs radio et une balance ont été 
emportés tandis que chez monsieur MUMBERE 
KISANDO 35000fc, 1 appareil téléviseur, 2 
plastics de cacao et une batterie n’ont pas été 
épargnés. Pour transporter ses butins, ce militaire 
s’est fait accompagné par deux personnes civiles 
dont l’identité n’est pas connue 

485.  10 décembre 2016 à 
Kasindi 

Arrestation arbitraire Kambale Maghaniryo El Kate FARDC Kasindi Le journaliste avait été détenu au cachot de la 
PNC sur ordre des responsables militaires des 
FARDC qui lui reprochaient d’avoir diffusé une 
information sur la présence probable des 
éléments du M23 dans la vallée de Kasindi Port 
en Territoire de Beni 

486.  10 décembre 2016 à 
Mapalaki dans le Graben 
en Chefferie de Bashu 

Tentative d’homicide MORIS 1 élément FARDC Le militaire tentait sans succès de s’embarrer des 
produits vivriers de la victime. Cette dernière 
avait réussi à s’échapper avant de se voir criblée 
d’une balle qui l’avait atteint au niveau de la 
jambe. La victime est un habitant de Butembo au 
Quartier Wayene, Cellule Saba. 

487.  Nuit du 10 au 11 
décembre 2016 à Kilya en 
Territoire de Beni 

Vol à mains armées THEMBO BATSONGYA 1 policier PNC L’auteur est bien identifié dans l’agglomération 
car, étant commis à la position policière de 
Kenehambaore et répond au nom de 
PATIENTER, délite de grade mais il était 
accompagné ce jour là d’un civil qui lui servait 
de pisteur. D’après la victime, ce malfrat lui a 
ravi ses 100.000fc et 1 téléphone portable après 
des sérieuses menaces de mort infligées contre 
lui. Prise de colère, la population locale a exigé 
l’arrestation du bourreau et son transfèrement à 
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l’Auditorat Militaire de Beni où finalement 
l’instruction avait été menée  

488.  10 décembre 2016 vers 
Kakuva en Ville de 
Butembo 

Viol  KH-KY,15 ans 1 civil inconnu Elle quittait au centre ville à 19h50’. En 
cours de route, elle aurait rencontré 2 
hommes avec armes blanches ; qui un parmi 
eux ; l’a agressé sexuellement. 

489.  Nuit du 11 au 12 
décembre 2016 à Kisaka 
en Territoire de Lubero 

Homicide Mumbere (Originaire de Nyakakoma, marié et 
père de 5 enfants) et 2 militaires du 
renseignement militaire (Omer TATA, alias 
SATANA et BIRINDA) 

Mai Mai Les victimes avaient été abattues par des mai 
mai qui avaient attaqué le village en représailles 
à la saisie de leurs filets de pêches par les forces 
navales des FARDC. 

490.  11 décembre 2016 vers 
Kitulu en Ville de 
Butembo 

Viol MS-MU, 16ans 1 civil connu Elle affirme avoir fait des rapports sexuels 
non protégées mais consentis avec un 
garçon du quartier ayant 18ans. Dossier en 
justice 

491.  12 décembre 2016 au 
Rond Point Vulema au 
Quartier Kitulu en Ville 
de Butembo 

Tentative de vol à mains 
armées 

xxx Hommes armés inconnus La victime rentrait à domicile lorsque des 
hommes armés lui barrent la route et lui exigent 
de l’argent. C’est lorsqu’elle tente de s’enfouir 
qu’elle recevra une balle à la jambe tirée par ces 
hommes armés. La victime sera admise aux 
soins à Katwa. 

492.  13 décembre 2016 vers 
Vusehi en Ville de 
Butembo 

Viol  KS-RE, 5 ans 1 civil connu La tante paternelle de la victime affirme 
qu’à son arrivée à la maison ; la survivante 
l’aurait dit qu’un papa du quartier l’aurait 
envoyé dans sa maison ; après il est venus 
fermer la porte derrière elle ; l’a mise sur la 
chaise et l’a violé. L’agresseur a 50ans. 

493.  Nuit du 13 au 14 
décembre 2016 à Mapou 

Vols à mains armées KASEREKA MUSUMBA Cyrille 31 ans, père Hommes armés inconnus Ces malfrats étaient munis d’une arme à feu et 
de deux armes blanches et l’ont menacé à mort 
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vers NZENGA Mutwanga  
en Territoire de Beni 

de 5 enfants en tirant un coup de balle en l’air avant 
d’emporter un poste récepteur de radio et sa 
carte d’électeur puis se retirer de la maison dans 
toute quiétude. 

494.  14 décembre 2016 au 
Quartier Kasungano, en 
cité de Kirumba en 
Territoire de Lubero 

Homicide Kasereka Tengeneza Marcel, ancien président 
de la société civile Kirumba et Point Focal 
adjoint de l’ONG CRONG 

Hommes armés vêtus en 
tenues militaires 

Vers le soir alors que la victime revenait de la 
cité après avoir participé à la réunion de sécurité 
présidée par l’administrateur de Territoire 
Monsieur Bokele Joy, 4 hommes au moins, vêtus 
en uniformes militaires avaient surgis chez lui 
avant de l’abattre par plusieurs coups de balles 
vers 19 heures 30 

495.  17 décembre 2016 au 
village de Bunake en 
Territoire de Beni 

Massacre 3 civils tués ADF Selon la CRDH, ces 3 personnes avaient été 
tuées à la machette alors qu’elles se rendaient 
dans leurs champs 

496.  Nuit du 17 au 18 
décembre 2016 au Village 
ARUTU, localité 
URARA, groupement 
MALAMBO en Territoire 
de Beni 

Vol à mains armées KAHINDO KULALA Florence 35 ans : 

blessée par manchette sur sa tète. Elle poursuit 

les soins au Centre de Santé de Kenehambaore ; 

Henri KATHEMBO : extorqué de ses 4 

téléphones portables, 1 poste de radio MP3, une 

boite des piles, une torche, une manchette et 

70.000fc ; 

 MUHINDO MBAKANIAKI ; 

KATUNGU KISURA ; 

MUHINDO MIKANDA : une veste home, un 

paire des chaussures et 18.000fc, ont été 

emportés ; 

BIENVENU SYEKI ; 

Hommes armés inconnus Les fait avaient eu lieu la nuit sans qu’il y ait 
intervention ni de l’armée ni de la police. 
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KAMBALE MUDADI 

497.  19 Décembre 2016 vers 
Luofu en Territoire de 
Lubero 

Tentative de viol K KWE N, 17 ans 1 élément FARDC La victime aurait été rencontrée dans son champ 
par le bourreau. Cette dernière aurait réussi à 
résister à la tentative du violeur présumé en 
poussant des cris et prenant la fuite 

498.  19 décembre 2016 en 
Ville de Butembo 

Attaque armée Au moins 
- 7 MayMay tués ; 
- 1 FARDC tués ; 
- 1 policier tué ; 
- 1 Casque bleu de la MONUSCO tué ; 
- 2 civiles tués ; 
- 3 maisons touchées par des armes 

lourdes dans le quartier bel air ; 
- Plusieurs blessés civils et militaires 

 

Pluri acteurs : FARDC et 
Mai Mai 

Des miliciens Mai Mai avaient attaqué la ville 
vers 6 H20 minute en lançant un assaut sur la 
base de la MONUSCO. Les affrontements 
avaient aussi affecté toute la ville dont les 
activités étaient restées paralysées durant 2 jours 
à la suite des opérations de ratissage menées par 
les forces de l’ordre dans plusieurs quartiers de 
la Ville : Kambali, Biondi, Matembe, Vutsundo, 
Bwinyole etc. 

499.  19 décembre 2016 en 
Ville de Beni 

Coups et blessures Plus de 30 personnes dont Mr Thierry MIERI, 
un opposant et KASEREKA KISOMEKA, 
blessé par balles 

FARDC et PNC Les forces de l’ordre avaient fouetté toute 
personne qui tentait de descendre dans les rues 
pour manifester sur la fin du mandat de Joseph 
Kabila en RDC. Le bureau du RDC Kml a été 
interdit d’accès et assiégé pendant plusieurs 
jours par les forces de l’ordre 

500.  19 décembre 2016 en 
Territoire de Lubero 

Vol à mains armées et 
tentative d’homicide 

Mumbere Kabiongo Fiston Hommes armés inconnus Les assaillants avaient fait incursion au domicile 
de la victime pendant la nuit. Durant ce forfait, 
ils l’avaient blessé à la machette au niveau de 
son visage et emporté 200 mille francs 
congolais. 

501.  19 décembre 2016 à 
Oicha en Territoire de 
Beni 

Coups et blessures, 
pillages 

Au moins 68 personnes ont reçu des coups des 

bâtons ; 

Une femme enceinte a reçu une gifle  au point 

d’être internée ; 

PNC FARDC et ANR Les victimes avaient connus ces fait en marge de 
la journée durant la quelle le mandat de Joseph 
Kabila prenait fin. La plus part des victimes 
étaient des manifestants pacifiques descendus 
dans les rues pour rappeler le respect de la 
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59 personnes  arrêtées et détenues, parmi 

lesquelles des enfants mineurs de moins de 

14ans ; 

Plusieurs téléphones et argent extorqués ; 

5 panneaux solaires, une batterie, un écran 
téléviseur plan, deux tondeuses, une horloge, et 
autres biens de valeur pillés chez BAHATI 
DIEDJIKA au quartier Pakanza 

constitution de la RDCC qui fixe les mandats du 
président de la République à 2 seulement sans 
aucune possibilité de les prolonger contrairement 
à la tendance actuelle. 

502.  21 décembre 2016 au 
Village de Kitovo en 
Territoire de Beni 

Attaque armée, homicides 
et pillage 

2 civils tués dont Kakule Kigharami Richard 
Tekus, un enseignant de l'institut Butuhe et un 
autre garçon du village ainsi qu’au moins 50 
maisons pillées 

FARDC et Mai Mai Les faits étaient consécutifs à une opération de 
l’armée régulière contre des présumés Mai Mai 
dont un élément était soigné dans une structure 
locale. Après avoir délogé ces miliciens, les 
FARDC avaient opéré un pillage de certains 
ménages du village en emportant notamment des 
poules, cobailles etc 

503.  La nuit du 20 au 21 
/12/2016 au village de 
Museya en Territoire de 
Beni. 

Homicide Mbusa Vyosi Jérémie, né à Goma le 16 janvier 
1979, marié et père de 10enfts et agent local de 
l’ANR 

Hommes armés inconnus Les assaillants avaient rencontré la victime au 
rond point Museya vers 23h. Ces hommes armés  
assimilés aux  braconniers avaient aussi pillé 
quelques autres boutiques de la place.  

504.  21 décembre 2016 vers 
Lughotu en Territoire de 
Lubero 

Viol ZW-KA, 17 ans 1 homme armé La survivante précise qu’elle aurait 
rencontré un homme, avec arme blanche, à 
19h45’, lorsqu’elle quittait au champ vers 
luotu. Il l’aurait terrorisé puis violé avant de 
fuir. 

505.  21 décembre 2016 vers 
Vulambo en Territoire de 
Beni 

Viol KH-MA, 18 ans 1 civil inconnu Elle affirme que le bourreau l’avait 
rencontré en cours de route quand elle 
revenait du travail ; il l’aurait transporté sur 
moto. Puis l’aurait violé à vulambo. 
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506.  Nuit du 21 au 22 
décembre 2016 au Qr 
Tamende en Ville de Beni 

Vol à mains armées Moise MUTUMISHI Hommes armés inconnus C’était deux hommes bien armés dont un major 
du même quartier. Apres menaces et 
intimidations, ces malfrats ont emporté 20$ et 
80000fc. Voulant se retirer, ils ont été maitrisés 
par la population de ce quartier qui surveillait de 
très près leur mouvement. C’est ainsi qu’ils 
seront conduits à l’Auditorat Militaire de Beni 
pour instruction du dossier 

507.  Nuit du 22 au 23 
décembre 2016 au village 
de Kisima en Groupement 
Malambo, Secteur de 
Rwenzori en Territoire de 
Beni 

Vol à mains armées 6 boutiquiers visités et 3 pharmaciens 
notamment les responsables de PHARMACIE 
KAVIPHAR ; VISIPHAR ; STYATEPHAR 

Hommes armés inconnus Les faits s’étaient passés la nuit et aucun suspect 
n’avaient été mis aux arrêts. Les biens volés 
étaient estimés à plusieurs milliers des dollars 
mais dans certaines boutiques et pharmacies, les 
voleurs présumés avaient aussi emporté de 
l’argent en espèce estimé à 800 dollars 
américains. Les assaillants seraient un groupe 
d’hommes armés qui étaient visibles souvent la 
nuit circulant à moto. 

508.  Le 23/12/2016 au village 
de Vurondo en Territoire 
de Beni vers le village de 
Kiriko  

Homicide et pillage Katembo Mwiravalyaki Anicet âgé de 22 ans FARDC La victime avait été abattue par les FARDC qui 
menaient une opération de ratissage du Village 
contre des miliciens mai mai qui venaient de 
s’installer quelques jours avant dans le village. 
Au cours de cette opération, les FARDC avaient 
aussi pillé quelques biens des habitants du 
village en fuite. 

509.  Entre le 23 et le 25 
décembre 2016 aux 
Villages de Rwhwa, 
Vurondo, Kyavitutu, 
Kitovo, kaleveryo etc en 
Territoire de Beni 

Vol à mains armées Plusieurs ménages FARDC en opération 
contre les mai mai 

Selon les structures locales de la société civiles, 
Nous pouvons estimer jusque là la disparition de 
d’une quantité importante d’écorces de 
quinquina d’une valeur monétaire estimée à plus 
de 2000 USD, 2 sacs de tangausi frais estimés à 
600USD, 150 poules, 700 chèvres dont 69 déjà 
consommées avec promesse de les payer et 
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d’autres auraient été restituées à l’une des 
victimes après intervention des personnes de 
bonne volonté, 25 porcs, 15 lapins, 150 
cobailles, 500 kgs de cossette de manioc, 
plusieurs biens de ménages, marchandises 
manufacturées pillées des boutiques, bidons de 
ménages, matelas s, cuvettes, casseroles, 
vêtements emportés après ouverture forcée des 
portes 

510.  24 décembre 2016 à 
Manzapini à 3km EST 
d’Eringeti en Territoire de 
Beni 

Massacre 9  personnes tuées, 1 blessé, 8 personnes 
enlevées. Les 9 civils tués sont  Il s’agit de 
Mme KAVIRA MBURUKA, Mr PALUKU 
KAHAMBA, Mme KAVIRA VAHAMWITI, 
Mr DESIRE le pygmée, Mme MWAVITA, Mr 
MUHINDO MAKASI, Mme KAVUGHO 
KACHUMA, Mr GUILLAUME et Mme 
KABIRA KAMPUTU 

ADF La CRDH avait rapporté qu’une des victimes 
avait été tuée par balles alors que les autres 
avaient été achevées à la machette. Quelques 
jours après, certaines des victimes avaient été 
libérés par les FARDC après une opération 
militaire 

511.  Nuit du 24 au 25 dans le 
village de NTOMBI à 
enviurons 7 km à l’Ouest 
de Mayi Moya, en 
Territoire de Beni 

Massacre et kidnapping 17personnes tuées, un blessé ADF Les assaillants avaient tués certaines des 
victimes à la machette et d’autres à l’arme à feu 
et emporté chèvres et autres biens. Plusieurs 
personnes avaient aussi été enlevées par les 
assaillants. On estime leur nombre à 8 

512.  25 décembre 2016 en cité 
d’Oicha 

Attaque armée Une personne morte par crise cardiaque ADF Les assaillants avaient été repoussés par les 
FARDC avant que le pire n’arrive 

513.  25 décembre 2016 vers 
Kitulu en Ville de 
Butembo 

Viol MS-SI,14 ans 1 civil connu Elle fut appelée par son copain. Arrivé chez 
lui, il l’aurait enfermé dans une chambre 
pour l’agresser sexuellement. Dossier en 
justice 
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514.  26 décembre 2016 vers 
Mutsanga en Ville de 
Butembo 

Viol KV-SH, 8 ans 1 civil connu C’était aux environs de 17heures qu’un 
garçon connu du quartier à rencontré la 
survivante dans leur cuisine où il l’aurait 
menacé pour viol. L’agresseur a 15 ans. 
Dossier en justice 

515.  26 décembre 2016en Ville 
de Butembo, vers 
Kalemire 

Viol KH-KA, 23 ans Civil Inconnu La victime affirme avoir été surprise quand 
elle était profondément endormit. Elle aurait 
constaté que son sous-vêtement était déchiré 
et que son téléphone, et sa bible étaient déjà 
emportés. 

516.  27 décembre 2016 au 
Village de Kitovo en 
Territoire de Beni 

Homicide 2 personnes FARDC Les forces loyalistes auraient tués ces personnes 
en les confondant aux Mai Mai qui venaient de 
s’installer dans ce village après avoir fui de la 
ville de Butembo.  

517.  27 décembre 2016 en 
Ville de Beni Qr Boikene 

Vol à mains armées SHANDRO âgée de 24 ans Hommes armés inconnus Selon la victime, ces malfrats qui s’exprimaient 
en langue Swahili ont emporté une somme 
évaluée à 3000fc et un flash disque de 8GB. 
Tout s’est passé sous une forte menace de mort 
et intimidation, précise la victime qui conclue 
qu’après le forfait, ils s’étaient volatilisés dans la 
nature  

518.  27 décembre 2016 au 
Village de Kikere sur la 
route Butuhe-Vurondo  

Vol à mains armées - Mai Mai Les miliciens Mai Mai avaient attaqué une 
position des FARDC avant d’en être repoussés. 
Ces miliciens seraient venus voler des armes 
pour se ravitailler. Les FARDC avaient 
pourchassé ces miliciens vers Musenge. Après 
ces attaques, des hommes armés auraient 
procédé à un pillage systématique dans les 
villages voisins 
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519.  Nuit du 28 au 29 
décembre 2016 en Ville 
de Beni 

Vol à mains armées PROTAIN MUNDUWIHULU sis sur avenue 
MUYISA N°18, âgé d’environ 41 ans, chef de 
cette cellule et son épouse KAVIRA MANENO 
KESHO, chez Monsieur KATOVOVO Jeans-
Blonde sis sur avenue Mutokambali, chez 
Monsieur KYUNGU MESSO situé sur avenue 
Mawano 

Hommes armés vêtus en 
tenues de la Police 

Au premier domicile, chez monsieur, ces bandits 
au nombre de 4, ont cassé la porte à l’aide des 
barres de fer pour accéder à l’intérieur. Selon la 
victime, ceux-ci étaient munis d’une arme de 
type AK47 et de 2 barres de fer qui leur ont servi 
de le blesser au niveau de l’indexe et l’annulaire 
de son bras gauche avant de se tourner contre 
son épouse blessée à la tête. Avant de se retirer 
de la maison, ils ont ravi une somme d’argent 
non évaluée, 2 téléphones portables et une veste 
homme. Au deuxième domicile, ils ont utilisé le 
même mode opératoire pour accéder à l’intérieur 
de la maison où ils ont menacé de tirer sur 
l’épouse de Monsieur KATOVOVO si jamais 
elle ne donnait pas de l’argent. C’est ainsi qu’ils 
ont fini par emporter tous les appareils 
électroménagers. Enfin, Ces inciviques ont 
emporté argent et plusieurs biens de valeur après 
des sérieuses menaces infligées contre la victime 
et son épouse.  

520.  28 décembre 2016 au 
Village de Makutano, 
Landa et Katsele à 4 km 
de Samboko en Territoire 
d’Irumu 

Massacre, enlèvement et 
pillage 

5 personnes tuées et 21 autres enlevées ADF Outre cela, ils ont pillé un Centre de Santé de la 
place, plusieurs kiosques des commerçants et 33 
chèvres des habitants avant de détruire 
inutilement 4 étangs piscicoles. Les assaillants se 
seraient introduits dans ces villages vers 
23heures et y ont quitté vers 5h du matin sans 
aucune résistance des forces loyalistes qui 
s’étaient rendu compte après leur départ 

521.  29 décembre 2016 au 
Village de Mambu et 
environs en Territoire de 

Taxes illégales Habitants du village Mai Mai  Les Mai Mai avaient fait incursion dans ce 
village exigeant des habitants le paiement 
chacun de 2000 francs congolais pour la ration 
de ces Mai Mai. Ces genres des pratiques étaient 
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Lubero faits par les FDLR sous l’appellation de 
« Rapport le 15 ». 

522.  Entre novembre et 
décembre sur l’axe 
Butuhe-
Rwahwa/Vurondo/Masoyi 

Taxes illégales Trafiquants du tronçon FARDC Les éléments des FARDC déployés dans les 
villages du Groupement Malio pour y traquer 
des Mai Mai y ont érigé des points de paiement 
de passage. Les passants paient entre 500 et 
1000 francs ou laissent des vivres. 

523.  Durant plusieurs mois en 
Territoire de Beni, axe 
Kantine-Maboya 

Taxes illégales Trafiquants sur l’Axe Maboya-Kantine FARDC Les FARDC ont installé une barrière depuis plus 
de 3 ans en cet endroit. Une moto est forcée de 
payer entre 500 et 1000frc, un vélo 500Fc ou une 
partie des vivres ou produits transportés. 

524.  En ville de Butembo sur 
la barrière de Komba en 
Commune Vulamba 

Taxes illégales Trafiquants du tronçon FARDC Pour se camoufler car nombreuses dénonciations 
ont été faites à ce sujet, les FARDC ont placé un 
agent civil qui perçoit en leur place des frais de 
passage des motos et vélos. Les passants paient 
entre 500 et 1000 francs et même les voyageurs 
à vélo. Seuls ceux qui ont la capacité de résister 
arrivent à passer sans payer. 

525.  A l’entrée de la lisière de 
du Village Kashebere 
entre Walikale et Masisi 

Taxes illégales Trafiquants du tronçon FARDC Les usagers payent 500FC à chaque passage 

526.  Vers Entrée Walikale 
Centre au barrage routier 
de MUBHA et axe 
Mubalaka-Masisi 

Taxes illégales Trafiquants du tronçon FARDC Idem 

527.  En territoire de Masisi 
entre Kimoka et Kobe, 
Kachacha, 9 km de Sake, 
KIngi Bunyana vers 

Taxes illégales Trafiquants du tronçon FARDC et ou ANR, 
DGM 

Selon une enquête menée par l’ASSODIP, les 
droits de passages sont perçus entre 150 et 2000 
francs selon les axes et selon les colis. Les 
militaires FARDC qui perçoivent les taxes sur 
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Kichanga, Petit Marché 
de Lupango, Busorwa, 
Mubambiro, Rutogobo, 
Madimba etc 

ces barrages routiers font payer selon qu’il s’agit 
d’un véhicule,  vélo, un TCHUKUDU 
(trottinettes), une moto ou un transport humain 
au dos ou sur la tête  

528.  29 décembre 2016 dans le 
Village de Luhanga en 
Territoire de Lubero 

Détention et amende 
illégale 

MOKA MOKILI, président de la Société Civile 
de Luhanga  

FARDC La victime avait été arrêtée par les éléments 
FARDC après avoir été pointé du doigt par les 
membres de la communauté hutue comme 
appartenant à la communauté des présumés 
auteurs des massacres commis le 28 décembre 
2016. 

529.  Territoire de Nyiragongo 
à Kanyamahoro, 
Kasiki/2EME LAVE, 
Antenne CCT 

Taxes illégales Trafiquants du tronçon FARDC Les passants payent entre 200 et 1000 frcs 
congolais ou un prélèvement des vivres ou autres 
produits transportés. 


