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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 

LOFEPACO : Ligue des Organisations des Femmes Paysannes 

MONUSCO : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo 

NALU: National Army for the Liberation of Uganda 

NDC: Nduma 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 de l’Immunodéficience Humaine 

VVS : Victime des Violences Sexuelles. 
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DE L’ACTIVISME DES GROUPES ARMES A L’HECATOMBE  
 

Rapport annuel des violations des droits humains  et incidents de protection dans le Nord Kivu 
et l’Ituri 

PREAMBULE 
 
Ce rapport est présenté grâce à la contribution d’ONG membres du réseau 

GADHOP au Nord Kivu. Le GADHOP est un  réseau de 14 Associations Sans But Lucratif 
œuvrant dans le domaine des droits de l’homme  et recherche de la paix dans le Nord- 
KIVU et Ituri, en République  démocratique du  Congo. Avec comme vision « Un monde 
respectueux des droits humains et où les communautés vivent dans la Paix », GADHOP 
est guidé par les valeurs ci-après : Neutralité, Professionnalisme, Impartialité, Non violence, 
Disponibilité et Complémentarité et la Redevabilité.  

Pour arriver à réaliser son rêve, le GADHOP mène une série d’activité parmi 
les quelles, le monitoring des violations des droits humains comme activité de plaidoyer 
pour les droits humains et la paix. C’est dans ce cadre qu’est produit ce rapport avec la 
collaboration des 14 organisations membres du réseau GADHOP qui sont : 

1. ADDF : Association pour la Défense des Droits de la Femme 
2. ASADHO : Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme 
3. ASSODIP : Association pour le Développement des Initiatives Paysannes 
4. CFJ : Collectif des Femmes Journalistes 
5. FEPSI : Femmes Engagées pour la Promotion de la Sante Intégrale 
6. FJDF : Femmes Juristes pour la Défense des Droits de la Femme et de l’enfant 
7. GLHRP :Great Lakes Human Rights Program/Congo 
8. OCDC: Observatoire pour la Défense de la Constitution 
9. Pax Christi / 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. 
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I. CONTEXTE 
 

Les Provinces du Nord Kivu et l’Ituri continuent de vivre de nos jours le pire 
moment de leur histoire récente. Alors que depuis 2011, à la suite de la réélection de 
Joseph Kabila Kabange à la tête de la RDC, les populations congolaises espèrent à une 
bonne tranchée sur la voie de la démocratie, la paix et la bonne gouvernance 
caractérisées par le respect des droits humains, les années 2012 et 2013 cachent encore 
des souches d’un chaos jusqu’alors inimaginable. De la guerre du Mouvement du 23 mars1 
aux massacres perpétrés par les groupes armés nationaux (MaiMai tendance diverses) en 
passant par les affres à l’actif des groupes armés étrangers, le Nord Kivu et l’Ituri 
s’apprêtaient à une agonie humanitaire dont personne ne présageait l’ampleur. 

Depuis 2014, on assiste à une série des drames humanitaires dans le Nord 
Kivu à la suite de l’activisme des groupes armés, une conséquence de l’absence et ou la 
faiblesse de l’autorité de l’Etat. Alors qu’en fin 2012 et 2013 après la chute du M23 et 
la neutralisation partielle de certains groupes armés : ADF et groupes MaiMai, une 
accalmie s’observe dans nombreux villages de la zone concernée par ce rapport, l’on a 
vécu dans le Territoire de Beni, des massacres de grande envergure qui ont d’une part 
révélé des grandes failles dans l’appareil de la défense de la RDC et d’autres part les 
tentatives d’une guerre économique et d’occupation des zones fertiles de la partie Nord de 
la Province du Nord Kivu et du Sud de l’Ituri. 

Les communautés locales, bien qu’ayant gardé leur confiance en l’autorité de 
l’Etat ont commencé à vivre des véritables scènes holocaustiques caractérisées par des 
massacres sans nom, des pillages, viols, vols à mains armées, incendies (criminels) des 
maisons, impraticabilité des routes doublées des taxes illégales sur la quasi-totalité des 
routes de desserte agricole. 

Les défenseurs des droits humains réunis au sein des organisations de la 
société civile, n’ont cessé de dénoncer, d’alerter  et d’approcher les services  compétents 
pour conjuguer les efforts, chacun dans la limite de ses compétences en vue des actions 
en faveur d’une paix durable. Paradoxalement, d’autres défenseurs ont été menacés par le 
fait de leur travail dans ce sens : certains vivent encore en clandestinité et d’autres en 
ont même payé au prix de leur vie.   

II. OBJECTIFS DU RAPPORT 
 
A. Objectif Global 

Plaider  pour l’avènement d’une RDC respectueuse des droits humains et des principes de 
PAIX. 

B. Objectifs spécifiques 
Ce rapport qui est le fruit de la documentation fournie par les ONG membres du réseau 
GADHOP a comme objectifs spécifiques : 

                                                           
1
 M23 : Mouvement du 23 mars : Rebellions lancées dans l’Est de la RDC sur font de revendications ethniques à 

la suite du CNDP et dirigé par déserteurs de l’armée ayant des origines de l’ethnie TUTSI estimant être lésées et 

écartés de la gestion de la chose publique en RDC 
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- Lancer l’alerte sur la dégradation de la situation des droits humains dans la 
Province du Nord Kivu ; 

- Demander aux autorités de renforcer des mesures de protection des civils par des 
actions concrètes, efficaces et durables ; 

- Rappeler aux détenteurs des obligations, leurs responsabilités de protéger, défendre 
et réaliser les droits humains en faveur des communautés des Provinces du Nord 
Kivu et Ituri ; 

- Encourager les autorités à prendre des mesures punitives, inclusives et coercitives 
contre tous les auteurs des violations des droits humains. 

III. LES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS ET LEURS CONSEQUENCES MANIFESTES  
 
Dans les zones concernées par ce rapport, les violations documentées ont eu 

diverses conséquences sur la vie des communautés locales. 
A. Déplacement massifs des populations civiles 

 
Les violations des droits humains qui ont le plus déstabilisé les communautés 

dans leur droit à vivre dans un environnement sain et sécurisé sont : les affrontements et 
les pillages opérés par des acteurs de diverses tendances. Jusqu’à la publication de ce 
rapport, l’on estimait à plus de 500 mille, le nombre des personnes déplacées dans la 
zone couverte par ce rapport. Les zones les plus touchées étant : 

- L’Est et le Sud du Territoire de Lubero 
- L’Est du Territoire de Beni, 
- Le Nord du Territoire de Rutsuru ainsi que 
- Le Sud Est du Territoire de Walikale. 

Dans certaines zones, ce déplacement a duré jusqu’à plus d’une année dans 
une mesure où même à la publication de ce rapport, nombreux ménages de l’Est du 
Territoire de Lubero et de l’Est du Territoire de Beni étaient encore en déplacement.  
Il est certains d’affirmer qu’à la date de la publication de ce rapport, plus de 1000 
personnes marchaient à pieds dans ces zones en fuyant les combats entre différents 
belligérants. 

B. Interruption des cours et ou Fermeture des écoles 
 

A la suite des nombreuses situations de violations des droits humains surtout 
les affrontements entre groupes armés et les taxes illégales imposées par ces groupes, l’on 
a assisté au Nord Kivu à la détérioration du tissu éducatif avec l’interruption des cours et 
la fermeture des écoles. Cette situation a aussi été favorisée par moment par des 
nombreux appels à des journées villes mortes et des répressions violentes des 
manifestations pacifiques par les forces de l’ordre. 

i. En Territoire de Beni 
 

- Dans le Groupement Isale Kasongwere 
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Plusieurs écoles dont : EP KALIRO, EP NGITSE, INSTITUT TWEKUKIREKO, EP VUVIHYA, 
INSTITUT KISENGA, EP MABUKU, EP KITOLU, EP NDALIHYA, EP IGHOMA, EP 
KASIMBI, INSTITUT KASIMBU 
INSTITUT KITWA. 

- Dans le groupement Malio 
Entre novembre 2016 à mars 2017 : Plusieurs écoles de l’axe Butuhe-Vurondo-Kahamba-
Rahwa-Mbilinga  

- Au Nord du Territoire de Beni en Secteur de Rwenzori et Beni Mbau 
Plusieurs écoles de l’axe Kamango. 

ii. En Territoire de Lubero 
Entre janvier et mars 2017 : Plusieurs écoles de l’axe Kirumba Luofu-Miriki-Pita Kongo en 
Sous Division de Kirumba. 
Entre septembre et décembre 2017 : plusieurs écoles de la Sous Division de Lubero et 
Kirumba sur les axes : Kasugho-Alimbongo-Kipese-Kasima-Lubango-Masereka-Kamandi 
etc. 

C. Pénuries des produits de première nécessité 
 
A la suite d’une faible activité agricole, les produits vivriers connaissent une 

hausse dans la zone couverte par ce rapport. Depuis janvier  jusque décembre 2017, les 
prix ont connu une augmentation estimative d’une moyenne de 80% suite à leur rareté sur 
le marché, l’impraticabilité des routes et l’insécurité en zone rurale. 

D’après l’ONG LOFEPACO, dans une dénonciation contre l’insécurité à 
l’encontre des femmes paysannes en RDC indiquait qu’en octobre 2017, un kilogramme 
d’oignons (plante potagère produites dans la zone maraichère de Lubero) a connu une 
flambée des prix de 0,6 à 1.5$ américains à la suite de l’insécurité dans la zone agricole 
de ce produit. 

D. Perte de confiance en l’autorité étatique 
 
Lassées des promesses irréalistes des gouvernants : sécurité, emploie, respects 

des droits humains et impunité des violateurs, élections etc, des communautés de la zone 
couverte par ce rapport témoignent avoir perdu leur confiance en l’autorité de l’Etat. Cette 
perte de confiance a été à la base d’une méfiance certaine entre dirigeants et dirigés et 
cela s’est manifesté par des actes de sabotages contre les insignes du pouvoir en place 
et l’assassinat des agents des services spécialisés par des groupuscules armés prêchant 
une certaine autodéfense. 

 
E. Montée du taux de pauvreté 

 
Bien qu’il soit à ce stade difficile de dresser un taux exact de montée de la 

pauvreté dans la zone, au regard de ce qui s’observe, l’on est en droit de noter que 
dans les villages, à la suite de la baisse du rythme de production  agricole (principale 
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source de revenue des populations paysannes) la pauvreté a atteint un niveau inquiétant 
dans nombreux villages du Nord Kivu et de l’Ituri. 

Affublées par des conflits récurrents, des habitants du Nord Kivu et de l’Ituri 
sont contraints de fuir leurs champs et leur milieu naturel de vie pour se concentrer dans 
les zones supposées sécurisées. 

F. Menaces contre les DDH 
 
Dans nombreuses zones aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, alors 

que les défenseurs des droits humains, dans leur mission de lanceur d’alerte et veilleurs 
tentaient d’interpeler les responsables sur les différentes violations connues ; des nombreux 
défenseurs des droits humains ont été la cible des menaces qui se sont manifestée sous 
plusieurs formes : 

- Arrestations et détentions, 
- Bastonnades, 
- Torture, 
- Menaces de mort entrainant la cachette des DDH, 
- Assassinats, 
- Condamnations en justice, 
- Ciblages par des cas de vols à mains armées etc. 

Des cas 59 circonstances non exhaustives de menaces des DDH documentées 
par le GADHOP prises individuellement, les victimes dépasseraient, au cas par cas 300 y 
compris les cas d’arrestations et détentions des militants pro démocratie durant des 
manifestations pacifiques et non violentes2. Les statistiques présentées dans ce tableau 
représentent des situations documentées collectivement en cas de manifestation et détention. 

 
TABLEAU DE QUELQUES MENACES CONTRE LES DDH 

Données statistiques 

Année début des menaces Total 

Depuis 2013 1 

Depuis 2014 1 

Depuis 2015 13 

Depuis 2016 18 

Depuis 2017 26 

Total général 59 

 
Graphique de progression 
 

                                                           
2
 Pour des raisons de sécurité des DDH, GADHOP se limitera à publier les données générales sur ces DDH. Ainsi, 

les cas d’atteinte aux DDH sont-ils présentés dans ce rapport sous leur forme infractionnelle qui renseigne sur 

la violation commise. 
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Commentaire : il est évident que les menaces contre les défenseurs des droits 

humains se sont accrues depuis 2017 dans la zone couverte par ce rapport. Si certaines 
ont diminué ou même disparue, il y en a qui sont encore en cours de manière latente. 

Concernant l’état sécuritaire des DDH menacé tel qu’actualisé au moment de la 
publication de ce rapport, en ressort la réalité suivante : 

SITUATION ACTUELLE DU/DELA DDH Total 

Action en justice 5 

Assassiné 2 

En fuite 4 

En sécurité 27 

En sécurité  2 

Incertitude sécuritaire 18 

Inconnue 1 

Total général 59 
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Représentation graphique 

 
Source : nos données monitoring sur la sécurité des DDH 2013-2017. 
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IV. CARTOGRAPHIE DES VIOLATIONS ET INCIDENTS DE PROTECTION 
 
A) Par rapport aux violations proprement dites 

 
Durant cette année 2017, le GADHOP et ses partenaires ont documenté 575 

violations des droits humains/incidents de protection dans les zones comprises entre Villes 
de Butembo et Beni, Territoire de Lubero, Beni, Masisi, Nyiragongo, Rutsuru et Walikale. 
Ces violations sont des cas qui se sont passés avec violences à l’encontre des victimes. 
Ainsi par exemple pour les cas de viol, nous n’avons documenté dans ce rapport que les 
cas qui ont été commis avec violences sur les victimes, sans considérer les cas de viol 
commis avec ruse ou avec des mineurs d’âges. Les violences sexuelles documentées dans 
ce rapport sont celles qui pour la plupart sont commises des hommes armés, civils ou 
militaires. 

Ces violations sont regroupées en 29 formes et détaillées de manière suivante 
selon leur nature : 

No  Nombre de cas 
Type de violation Total Pourcentage 

1.  Viol 44 7,65% 
2.  Vol à mains armées 56 9,74% 
3.  Affrontements 63 10,96% 
4.  Amende illégale 9 1,57% 
5.  Arrestation arbitraire  15 2,61% 
6.  Coups et blessures 24 4,17% 
7.  Coups et blessures par justice populaire 4 0,70% 
8.  Destruction méchante 3 0,52% 
9.  Destruction méchante par Justice populaire 2 0,35% 
10.  Détention illégale 24 4,17% 
11.  Esclavage sexuel 8 1,39% 
12.  Harcèlement sexuel 1 0,17% 
13.  Homicide  80 13,91% 
14.  Homicide par justice populaire 14 2,43% 
15.  Homicide par noyade 1 0,17% 
16.  Incendie  3 0,52% 
17.  Incendie par justice populaire 1 0,17% 
18.  Kidnapping  57 9,91% 
19.  Massacre 4 0,70% 
20.  Menace de mort 2 0,35% 
21.  Pillage 28 4,87% 
22.  Taxes illégales 18 3,13% 
23.  Tentative d’homicide 18 3,13% 
24.  Tentative de Viol 4 0,70% 
25.  Tentative d'homicide 3 0,52% 
26.  Torture 2 0,35% 
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27.  Viol  4 0,70% 
28.  Violence basée sur le Genre 1 0,17% 
29.  Vol à mains armées/Kasuku 82 14,26% 

Total général 575 100,00% 
 
Commentaire : Il ressort de ce tableau que les violations les plus commises ont été 
d’abord les vols à mains armées dont la forme la plus prisée KASUKU3 a été la plus 
connue durant l’année soit 14,26% des violations documentés, suivies des cas d’homicides 
et des affrontements.  

B) Par rapport aux époques/mois 
 
Ce rapport de monitoring couvre les 12 mois de l’année 2017 et les violations 

ont été connues de manière suivante : 

  Mois 

Jan Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc Total 
général 

Nbre 36 36 25 33 60 44 32 48 83 68 60 50 575 

 Sur le graphique, la situation des violations des droits humains, étalées sur la 
mensualité est présentée de manière suivante : 

 
Source : nos statistiques. 

C) Par rapport aux entités villes et Territoires 

                                                           
3
 KASUKU : mode de vol à mains armées prisées en ville de Butembo et au cours du quels les opérants sont 

munis d’armes blanches essentiellement des barres à mines, des pieds de biches, machettes, couteaux et 

autres armes blanches. 
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Les violations documentées par ce rapport portent sur les entités territoriales et urbaines 
suivantes : Villes de Butembo et Beni, Territoire de Lubero, Beni, Masisi, Nyiragongo, 
Rutsuru et Walikale. 

Le tableau des violations commises dans cette zone présente le tableau ci 
bas : 

ZONE 
GEOGRAPHIQUE 

 Nombre Pourcentage 

Territoire/ville Total 
Beni 19 3,30% 
Beni Territoire 153 26,61% 
Butembo 133 23,13% 
Lubero 232 40,35% 
Mambasa 1 0,17% 
Masisi 1 0,17% 
Nyiragongo 3 0,52% 
Rutsuru 29 5,04% 
Walikale 4 0,70% 
Total général 575 100,00% 

 
Commentaire : Selon ce tableau, parmi les 575 violations documentées, nombreuses l’ont 
été en Territoire de Lubero, suivi du Territoire de Beni puis de la ville de Butembo. 
Les autres zones géographiques notamment les Territoires de Mambasa et Masisi ainsi que 
Nyiragongo, Beni Ville et Walikale qui semblent afficher une faible proportion en violation 
des droits humains affichent ces chiffres en réalité à la suite des difficultés d’accès aux 
sources de vérifications des cas dans ces zones. Toute fois, nous pouvons affirmer que 
les Territoires de Lubero et Beni ainsi que la Ville de Butembo ont été les plus affectés 
par les violations des droits humains durant cette année 2017. 
D’où le graphique ci après : 

 
Source : nos statistiques 
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Par rapport aux violations des droits humains documentées dans ce rapport, nous insistons 
que les zones les plus vulnérables sont le Territoire de Lubero, celui de Beni et la Ville 
de Butembo. 
 

D) Par rapport aux entités communes, secteurs et chefferies  
 
La configuration des violations des droits humains par rapports aux entités 

administratives comprises comme communes, secteurs ou chefferie se présente de manière 
suivante : 

i. Des zones rurales 
 
Commentaires : D’après ce tableau, la chefferie des BASWAGHA, en Territoire 

de Lubero est la plus vulnérable en termes de nombre important des violations 
documentées durant cette année 2017 par le GADHOP et ses partenaires. Cette chefferie 
est suivie de Bashu en Territoire de Beni, puis de Bamathe en Territoire de Lubero et 
Bapere dans le même Territoire.  

 
ii. Des zones urbaines 
 
En milieu urbaine, les entités les plus touchées par les violations des droits 

humains, selon ce rapport sont :  
- La commune de Kimemi en ville de Butembo avec 7,13% des cas de VDH 
- La commune de Mususa en Ville de Butembo avec 5,74% des cas. 

Ainsi est présenté le tableau suivant : 

Chefferie/Commune/Secteur Total Pourcentage 
Bahunde 1 0,17% 
Bamathe 39 6,78% 
Bapere 32 5,57% 
Bapwele 1 0,17% 
Bashu 109 18,96% 
Baswagha  114 19,83% 
Batangi 47 8,17% 
Beni Mbau 17 2,96% 
Beu  4 0,70% 
BUKUMU 3 0,52% 
Bulengera 31 5,39% 
Bungulu 3 0,52% 
Bwisha 20 3,48% 
Bwito 9 1,57% 
Kimemi  41 7,13% 
Mulekera 6 1,04% 
Mususa 33 5,74% 
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Rwenzori 2 0,35% 
Rwenzori/ Terr 31 5,39% 
Vulamba 28 4,87% 
Wanyanga 4 0,70% 
Total général 575 100,00% 
 

V. INCIDENTS ET VIOLATIONS PAR RAPPORTS AUX AUTEURS 
 

Les 575 violations des droits humains documentés en 2017 par le GADHOP au 
Nord Kivu et en Ituri ont comme auteurs présumés 23 catégories de bourreaux parmi les 
quels, les hommes armés inconnus occupent une proportion importante ainsi que les 
différents groupuscules MaiMai réunis. Ce qui inquiète est que cette année, les FARDC ont 
été auteurs de plusieurs violations des droits humains notamment des pillages, taxes, 
arrestations et détentions illégales des civils au cours d’affrontements contre les groupes 
armés. 

Ainsi le tableau des auteurs est présenté de manière suivante :  

Auteurs présumés Total Pourcentage 

ADF 6 1,04% 

Administratif 2 0,35% 

Agent de l'ANR 6 1,04% 

Civil connu 19 3,30% 

Civil inconnu 5 0,87% 

Coalition MaiMai 35 6,09% 

Coalition MaiMai Nyatura et FDLR RUDI 7 1,22% 

Elément des FARDC 68 11,83% 

Elément PNC 29 5,04% 

FDLR 2 0,35% 

Hommes armés inconnus 243 42,26% 

Inconnus en tenues militaires 15 2,61% 

Inconnus en tenues policières 1 0,17% 

MaiMai Charles 1 0,17% 

MaiMai inconnus 33 5,74% 

MaiMai Kilalo 2 0,35% 

MaiMai Malaika 3 0,52% 

MaiMai Mazembe 17 2,96% 

MaiMai Mazembe  11 1,91% 

MaiMai Muhamba Lyaki 1 0,17% 

MaiMai Nduma Defense of congo 53 9,22% 

Personnel des Nations Unies 1 0,17% 

Population en colère 15 2,61% 

Total général 575 100,00% 
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GRAPHIQUE DES AUTEURS DE VIOLATION DES DROITS HUMAINS AU NORD KIVU ET ITURI 2017 

 

Source : nos statistiques 

Commentaire : Les hommes armés inconnus ont été auteurs de plusieurs de violations suivis des MaiMai Nduma Defense of Congo et des FARDC. En considérant que 

certains inconnus vêtus en tenues des FARDC pourraient aussi être des éléments des FARDC, il se trouve inquiétant que cette année, les FARDC ont commis 

nombreuses violations contre les populations civiles au Nord Kivu. 
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VI. INCIDENTS ET VIOLATIONS PAR RAPPORT AUX VICTIMES 
GENRE ET VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS 
 

Contrairement aux années 2015 et 2016, en 2017, les hommes ont été les 
principales victimes directes des violations des droits humains documentées dans ce rapport. 
Le tableau ci après nous en renseigne. 

Genre  victime Total Pourcentage 

Féminin 106 18,43% 

Masculin 289 50,26% 

Tous 180 31,30% 

Total général 575 100,00% 

 

 
 

Commentaire : Les violations qui ont touché tous les 2 genres représentent 31,30% des 
victimes contre la majorité écrasante de 50,26% des cas pour les hommes. 
 

VII. COURBE COMPARATIVE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION DES DROITS 
HUMAINS DEPUIS 2014 

 
Le GADHOP a documenté depuis 2014 successivement les violations présentées 

de manière suivante : en 2014 : 236 situations de violations des droits humains contre 
519 en 2015 et 529 en 2016 en fin 575 en 2017. 

 

ANNEE Nombre de violations 
2014 236 

2015 519 
2016 562 
2017 575 
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Depuis 2014 jusque 2017, il se révèle que la situation des violations des droits 
humains au Nord Kivu et dans une partie de la Province de l’Ituri, zone couverte par ce 
rapport est restée précaire. Elle est allée de mal en pie. 
Cette présentation comparative des violations commises selon les années se réserve 
d’aborder l’aspect des auteurs de ces violations mais renvoie nos lecteurs à nos différents 
rapports, disponibles sur ces liens : 

- Rapport 2014 : http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-
manager/8_MONITORING_DES_VIOLATIONS_2014.PDF.  

- Rapport 2015 : http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-
manager/15_RAPPORT_MONITORING_GADHOP_SUR_LES_VIOLATIONS_DES_DROITS
_HUMAINS_DANS_LE_GRAND_NORD_KIVU_ET_ENVIRONS_2015.PDF.  

- Rapport 2016 : http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/2017/02/RAPPORT-
GADHOP-MONITORING-NORD-KIVU-ITURI-GADHOP-2016.pdf.  
GRAPHIQUE 
 

 
 Source : nos statistiques 

De cette figure, nous pouvons ainsi calculer le taux de progression des 
violations es droits humains dans notre zone en nous basant sur cette formule : 

Soit  AI comprise  comme 2014= Année initiale 

2017 AF Comprise comme Année finale/en cours. 

Taux de progression = [(AF-AI)*100]/AI= [(2017-2014)*100]/2014 soit  [(575-
236)*100]/236=143,6440678 Soit  143,65%. 

De ces calculs basés sur des statistiques vérifiables, il ressort qu’entre 2014 et 2017, les 
violations des droits humains ont explosé jusqu’à 143,65% dans la zone concernée par ce 
rapport à savoir, le Territoires de Beni, Lubero, Rutsuru, Walikale, Nyiragongo, Masisi, 
Villes de Butembo et Beni au Nord Kivu ainsi qu’en Territoire de Mambasa en Province de 
l’Ituri.

http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/8_MONITORING_DES_VIOLATIONS_2014.PDF
http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/8_MONITORING_DES_VIOLATIONS_2014.PDF
http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/15_RAPPORT_MONITORING_GADHOP_SUR_LES_VIOLATIONS_DES_DROITS_HUMAINS_DANS_LE_GRAND_NORD_KIVU_ET_ENVIRONS_2015.PDF
http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/15_RAPPORT_MONITORING_GADHOP_SUR_LES_VIOLATIONS_DES_DROITS_HUMAINS_DANS_LE_GRAND_NORD_KIVU_ET_ENVIRONS_2015.PDF
http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/15_RAPPORT_MONITORING_GADHOP_SUR_LES_VIOLATIONS_DES_DROITS_HUMAINS_DANS_LE_GRAND_NORD_KIVU_ET_ENVIRONS_2015.PDF
http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/2017/02/RAPPORT-GADHOP-MONITORING-NORD-KIVU-ITURI-GADHOP-2016.pdf
http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/2017/02/RAPPORT-GADHOP-MONITORING-NORD-KIVU-ITURI-GADHOP-2016.pdf
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VIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le GADHOP tient avant tout à remercier la communauté internationale et les 
acteurs régionaux pour les efforts fournis dans la lutte contre les violations des droits 
humains au Nord Kivu par les acteurs étatiques ou par la suite de l’inaction des acteurs 
étatiques. 

Le GADHOP encourage les autorités congolaises  notamment judiciaires dans 
leurs initiatives de juger des auteurs présumés de différentes violations des droits humains 
commises sur le territoire congolais.  

Ainsi le GADHOP saisi cette occasion pour saluer la poursuite du procès contre 
les combattants ADF et leurs complices, auteurs des massacres des populations civiles 
dans la zone de Beni. GADHOP félicite et encourage par ailleurs les autorités judiciaires 
pour diverses actions répressives contre les auteurs des graves violations des droits 
humains dans le Nord Kivu : le procès en novembre et décembre en Ville de Butembo 
contre des présumés auteurs de la criminalité urbaine communément appelés KASUKWISTE 
ainsi que la tenue de certaines audiences foraines contre les violeurs et tueurs présumés 
et qui se sont soldés par des condamnations. 

Constatant que malgré ces efforts, la situation des droits humains continuent 
d’être chaotique au Nord Kivu, le GADHOP formule les recommandations suivantes : 

1. Au gouvernement congolais à travers son ministère de la justice et des droits 
humains  

 

- De mener des enquêtes approfondies  sur base de ce rapport pour évaluer le 
niveau de répression des violations des droits humains dans la zone couverte par 
ce rapport ; 

- S’assurer que tous les auteurs avérés des violations des droits humains ont été 
punies et que les victimes ont été remises dans leurs droits ; 

- Mettre en place des mesures efficaces et durables qui garantissent un environnement 
favorable au respect des droits humains et à l’avènement de la PAIX ; 

- De poursuivre la neutralisation des groupes armés en observant le respect des droits 
humains dans les zones sous opérations militaires. 

2. A la communauté Internationale et aux acteurs régionaux  

- De continuer son appui aux acteurs humanitaires dans l’amélioration de la situation 
des droits humains en RDC en sa qualité de membre siégeant au Conseil des 
Droits Humains des Nations Unies ; 

- De poursuivre son appui aux autorités congolaise dans la lutte contre les groupes 
armés et l’impunité des auteurs des violations des droits humains ; 
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- De prendre des mesures coercitives en l’endroit des acteurs gouvernementaux  de 
la RDC qui pourraient continuer à faire blocage au respect des droits humains et la 
promotion de la Paix. 

- D’appuyer les acteurs humanitaires locaux dans le renforcement de la protection des 
civils à travers les actions déjà amorcées et qui méritent une continuité.  

3. Aux acteurs humanitaires locaux 

- De poursuivre leur accompagnement aux victimes de différentes violations des droits 
humains en vue d’améliorer l’environnement protecteur des communautés de la 
Province du Nord Kivu. 

4. A la population locale 

- De dénoncer autour d’eux, toutes violations des droits humains et leurs auteurs et 
collaborer étroitement à toute action visant à combattre les violations des droits 
humains et punir leurs auteurs. 

Pour lire toutes les statistiques des violations des droits humains, télécharger le tableau en PDF 
sur notre site à travers ce lien http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-
manager/Tableau_des_violations_des_droits_humains_au_Nord_Kivu_et_Ituri_GADHOP__2017_
17.pdf  

http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/Tableau_des_violations_des_droits_humains_au_Nord_Kivu_et_Ituri_GADHOP__2017_17.pdf
http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/Tableau_des_violations_des_droits_humains_au_Nord_Kivu_et_Ituri_GADHOP__2017_17.pdf
http://www.gadhop.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/Tableau_des_violations_des_droits_humains_au_Nord_Kivu_et_Ituri_GADHOP__2017_17.pdf

