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TABLEAU DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS AU NORD KIVU ET ITURI 2017 

No  

PERIODE Mois TERR

ITOI

RE 

CHEFFER

IE/COMM

UNE/SEC

TEUR 

VIOLATI

ON 

VICTIME (S) 

PRESUMEE(

S) 

GENRE 

DE(S)  LA 

VICTIME(S

) 

AUTEUR(S)  

PRESUME(

S) 

DETAILS SUR LES FAITS 

         

1    

Depuis octobre 

2016 

Janvie

r 

Luber

o 

Baswagha  Viol KK Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Les rebelles avaient rencontré la victime vers la nuit alors qu’elle 

quittait le champ. Ces derniers l’ont abusé et elle en a obtenu une 

grossesse. 

         

2    

Nuit du 05 au 

07 janvier 2017 

à Njiapanda 

Janvie

r 

Luber

o 

Baswagha  Détention 

illégale 

KAMBALE 

KAFTU 

Masculin Elément des 

FARDC 

LA VICTIME  a été détenue durant 3 jours sans motif par le 

bureau de renseignement militaire de Njiapanda Manguredjipa. 

Après un certain temps, on lui dira que c'est pour avoir refusé de 

remettre la dot d'un beau fils qui venait juste de se disloquer avec 

la fille de la victime 

         

3    

De janvier à 

octobre 2017 à 

Vuyinga 

Janvie

r 

Luber

o 

Baswagha  Esclavage 

sexuel 

MS MT 17 ans Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime rapporte avoir été kidnappée par un groupe des maï-

maï à Vuyinga où elle a vécu 8 mois dans la brousse avec ces 

derniers et l’un d’entre eux la côtoyait chaque jour. Dès là elle 

est parvenue à revenir de la brousse jusque dans son milieu de 

vie mais avec une grossesse. Arrivée là-bas chez elle  a été 

emprisonnée par la PNC pendant 3 jours, 4 jours dans le cachot 

des FARDC à Vuyinga et 1 jour avec les FARDC Butembo 

Rughenda où la MONUSCO est allée la récupérer jusqu’au 

CH/FEPSI  

         

4    

05-janv-17 Janvie

r 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

Domicile du 

chef  Local de 

l’ANR  

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient fait incursion dans le domicile de la 

victime et en auraient emporté plusieurs biens de valeurs 

notamment des documents de service. 

         

5    

06-janv-17 Janvie

r 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

Ménage de 

Kikombani 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient fait incursion dans le mange de la victime, 

emportant plusieurs biens, dont de l’argent et des téléphones. 

         

6    

07/01/2017 sur 

l'axe Kyondo 

Karuruma  

Janvie

r 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide  1 mort, 

Monsieur 

Kasereka 

Musavuli 

Moise, 

chauffeur, 4 

blessés dont 

Monsieur 

Kataliko 

Nzeulira 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les victimes voyageaient à bord d’un minibus en partance pour 

Kasindi via Karuruma étant donné que le pont Semuliki sur la 

route principale était coupé. Du coup vers Vurondo, 4 hommes 

armés coupant la route aux passants, avaient criblés de balles le 

chauffeur alors qu’il tentait de les esquiver. Le minibus 

appartenait à l’Agence de voyage Kivu Kwetu. Les assaillants 

avaient aussi emporté plusieurs biens, dont des téléphones et de 

l’argent 
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assistant du 

chauffeur et 3 

femmes. 

         

7    

07 janvier 2017 

vers Vuvotyo, 

Localité 

Bunyangingi en 

Groupement 

Itala Territoire 

de Lubero 

Janvie

r 

Luber

o 

Bamathe Homicide  Homme agé 

d’environs 50 

ans 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime, un sujet d’une des communautés en conflits dans 

cette zone auraient été abattu par des inconnus/ Son corps sans 

vie avaient été découvert ce jour là dans un champ. 

         

8    

08 janvier 2017 

à Museya  

Janvie

r 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide 

par justice 

populaire 

1 homme 

bandit présumé 

Masculin Population en 

colère 

L’homme brulé été soupçonné d’être impliqué dans la mort à la 

machette du Secrétaire de la CEBCA Museya tué le 06 a janvier 

et son épouse blessé par des hommes armés de machette. C’est 

en Territoire de Beni, en groupement Masiki Kalonge 

         

9    

09 janvier 2017 

VERS Vitsumbi  

Janvie

r 

Rutsur

u 

Bwisha Kidnapping  Un chauffeur 

d’un véhicule 

FUSO  

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime faisait partie de 4 autres otages qui avaient été 

kidnappés sur l’axe Kibirizi- Vitsumbi à bord d’un véhicule 

FUSO appartenant à un opérateur économique habitué de ce 

tronçon. La victime avait été tuée car n’ayant pas réussi à trouver 

10 mille dollars exigés par ses preneurs d’otage et 3 autres 

passagers étaient restés en captivité avant de payer de l’argent 

pour leur libération 

       

10    

09 janvier 2017 

dans le village 

de  Ekopise vers 

Ombole  

Janvie

r 

Luber

o 

Bapere Vol à mains 

armées 

Les trafiquant 

de cet axe 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

2 assaillants avaient tendu des embuscades aux passants. Ils 

ravissaient argent et téléphone, avant de se retrancher dans la 

foret avec leur butin. 

       

11    

10/01/2017 à 

Duduanje/Mang

uredjipa 

Janvie

r 

Luber

o 

Bapere Viol KAMUL/31 

ANS 

Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les 2 bourreaux avaient surpris leur victime alors qu'elle se 

trouvait en brousse pour des travaux champêtres. 

       

12    

10/01/2017 à 

Mayeba  

Janvie

r 

Luber

o 

Baswagha  Viol KAMAS Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

4 éléments Nduma Defense avaient rencontré la victime dans son 

champ lorsqu'ils en avait abusé sexuellement. Celle-ci avait été 

conduite aux soins 

       

13    

10/01/2017 à 

Mayeba 

Janvie

r 

Luber

o 

Baswagha  Viol KAHISI Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Cette victime avait été aussi brutalisée en brousse par 4 éléments 

MaiMai Nduma 
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14    

Du 10 au 22 

janvier 2017 

dans le village 

de Njiapanda 

Janvie

r 

Luber

o 

Baswagha  Détention 

illégale 

MBAMBU 

Sekeraviti 

Féminin Elément PNC La PNC avait détenu durant 10 jours une femmes accusées 

d'avoir couché avec un autre homme après sa séparation avec un 

autre avec le quel elle n'était pourtant pas mariée 

       

15    

Du 10 au 22 

janvier 2017 

dans le village 

de Njiapanda 

Janvie

r 

Luber

o 

Baswagha  Détention 

illégale 

Kambale 

KAHINDAMA 

Masculin Elément PNC La victime était détenue pour adultère sur une femme pourtant 

non mariée. Le monsieur avait passé 12 jours au cachot et sa 

libération était intervenue après paiement d'amendes illégales 

       

16    

13 janvier 2017 

vers 

Kanyatsi/Kyuto 

au Sud du 

Territoire de 

Lubero 

Janvie

r 

Luber

o 

Batangi Homicide  Paluku 

NDAKI, âgé de 

57 ans 

Masculin FDLR La victime avait été retrouvée morte non loin d’un camp habitée 

par des présumés FDLR dont la présence d’un certain 

MANJONJO, ancien commandant du camp FDLR de 

Mukeberwa. 

       

17    

13 janvier 2017 

à Alimbongo en 

Territoire de 

Lubero 

Janvie

r 

Luber

o 

Bamathe Amende 

illégale 

2 garçons 

accusés d’être 

des Mai Mai 

Masculin Agent de 

l'ANR 

Les 2 victimes étaient accusées d’être des Mai Mai. Alors 

qu’aucune culpabilité n’avait été établie, le chef local de l’ANR 

a exigé 

       

18    

14 Janvier 2017 

à Alimbongo au 

Sud du 

Territoire de 

Lubero 

Janvie

r 

Luber

o 

Bamathe Tentative 

d’homicide 

Président local 

de la Société 

Civile 

Monsieur 

Joseph Paluku 

Masculin Agent de 

l'ANR 

La victime aurait été recherchée toute la nuit  par le Chef du sous 

poste local de l’ANR avec une machette à la main et menacerait 

de tuer le président local de la Société Civile. Ce dernier venait 

de dénoncer  

       

19    

17 JANVIER 

2017 vers 

Kirindera en 

Territoire de 

Beni 

Janvie

r 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide  Un enfant Masculin Elément PNC L’enfant aurait été atteint par des balles tirées par un policier qui 

tentait de disperser une foule des manifestants menaçant de 

lapider 2 bandits présumés 

       

20    

17 janvier 2017 

vers Kirindera 

en Territoire de 

Beni 

Janvie

r 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide 

par justice 

populaire 

3 personnes 

présumées 

bandits dont  

Masculin Population en 

colère 

Le policier avait été lapidé par la population alors qu’il tentait 

d’empêcher cette dernière de lapider 2 bandits présumés qui 

venaient d’être surpris par la population en plein acte de vol dans 

une boutique du village. 
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21    

09 janvier 2017 

VERS Vitsumbi 

en Territoire de 

Rutsuru 

Janvie

r 

Rutsur

u 

Bwisha Homicide  Un chauffeur 

d’un véhicule 

FUSO tué car 

n’ayant pas 

réussi à trouver 

10 mille dollars 

exigés par ses 

preneurs 

d’otage et 3 

autres 

passagers 

étaient restés 

en captivité 

avant de payer 

de l’argent 

pour leur 

libération 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime faisait partie de 4 autres otages qui avaient été 

kidnappés sur l’axe Kibirizi- Vitsumbi à bord d’un véhicule 

FUSO appartenant à un opérateur économique habitué de ce 

tronçon. La victime avait été retrouvée morte qprès le forfait 

       

22    

17 janvier 2017 

en Ville de Beni 

Janvie

r 

Beni Rwenzori Kidnapping  Un civil de la 

Commune 

Rwenzori 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été emportée de son domicile par des hommes 

armés pour une destination inconnue et sa libération était 

intervenue quelques jours après 

       

23    

Nuit du 17 au 

18 janvier 2017 

en ville de Beni 

Janvie

r 

Beni Rwenzori Homicide  Un civil du 

nom de 

GRACE 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été tuée alors qu’elle tentait de secourir des 

voisins assaillis par des hommes armes. 

       

24    

Samedi 21 
janvier 2017 à 
Nyamigha vers 
Vusorongi en 
Territoire de 
Beni 

Janvie
r 

Luber
o 

Bamathe Vol à mains 

armées 

Plusieurs 

usagers de 

l’axe 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Des bandits armés avaient opéré sur la route Vusorongi- 
Kyavinyonge dans le village de Nyamigha, situé à 22 km à 
l’Est de Vusorongi. Ils avaient barré la route aux passants 
et pillé argent et téléphone, avant que des élèves qui se 
rendaient aux cours n’alertent les villages voisins. Pendant 
que les hommes du village s’apprêtaient à se rendre sur le 
lieu, ces bandits se sont retranchés dans le parc national 
des Virunga  

       

25    

Même date 
vers Kaseghe 
dans le même 
groupement 
en Territoire 
de BENI 

Janvie
r 

Luber
o 

Bamathe Vol à mains 

armées 
MUTAHYA, 
opérateur 
économique 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

C’était des bandits armés de fusils et de machettes. Ils 
avaient opéré chez  MUTAHYA au village de Kaseghe, situé 
à 5km de Vusorongi. Ces bandits avaient poignardé la 
victime visitée 
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26    

Nuit de 
dimanche 22 
janvier 2017 
vers Vurondo 
sur l’axe 
Museya 
Kyondo 

Janvie
r 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Vol à mains 

armées 
Kakule 
Mayani 
Japhet 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Le village de Vurondo est situé à 12 km à l’Est de 
Vusorongi. Ces bandits sont entrés dans le domicile de la 
victime d’où ils avaient emporté 100 mille francs, les 
habits de l’épouse de la victime et plusieurs autres biens 
de sa boutique. Ces bandits avaient laissé leur victime 
ligotée dans sa maison. 

       

27    

Dimanche 22 

JANVIER 2017 

à Some, 

Groupement 

Bapwele, 

chefferie 

Bakwanza en 

Territoire de 

Mambasa 

Janvie

r 

Mamb

asa 

Bapwele Viol VIDIN, 3 ans Féminin Civil inconnu La mère de la victime, en revenant du champ a retrouvée sa fille 

saignante. Le constat était qu’un inconnu aurait introduit un objet 

dans son vagin. Elle avait admis qu’un inconnu l’avait connu 

sexuellement. Elle avait été admise aux soins. 

       

28    

Du 22 au 26 

janvier 2017 à 

Mambu 

Janvie

r 

Luber

o 

Baswagha  Kidnapping  Kisirani 

MBOYO 

Athanase, 62 

ans 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été libérée moyennant paiement de 130 MILLE 

francs congolais et 60 dollars américains 

       

29    

24 janvier 2017 

dans le villahge 

de Kamandi Lac 

Janvie

r 

Luber

o 

Batangi Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

Mazembe  

Ces rebelles avaient pris le contrôle du village en faisant 

prisonniers le commandant local de la PNC et 2 militaires des 

FARDC 

       

30    

nuit du 24 au 25 

janvier 2017 

vers Vutsundo 

Janvie

r 

Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

4 ménages Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Dans les menages visités, ces hommes armés avaient emportés 

télephones, argent et autres biens 

       

31    

Nuit du 25 au 

26 janvier 2017 

en Bourgade de 

Kirumba en 

Territoire de 

Lubero 

Janvie

r 

Luber

o 

Batangi Viol  MOTIF, 60 ans Féminin Inconnus en 

tenues 

militaires 

La victime avait été rencontrée à son domicile par le bourreau. 

Après l’acte de viol, ce bourreau aurait aussi emporté des biens 

de valeurs de la maison de sa victime. Cette dernière avait été 

admise aux soins. 

       

32    

Nuit du 25 au 

26 janvier 2017 

en Bourgade de 

Kirumba en 

Territoire de 

Lubero 

Janvie

r 

Luber

o 

Batangi Vol à mains 

armées 

MOTIF, 60 ans Féminin Inconnus en 

tenues 

militaires 

La victime avait été rencontrée à son domicile par le bourreau. 

Après l’acte de viol, ce bourreau aurait aussi emporté des biens 

de valeurs de la maison de sa victime. Cette dernière avait été 

admise aux soins. 
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33    

26 JANVIER 

2017 0 Rwahwa  

Janvie

r 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

Kilalo 

Les milicens MaiMai Kilalo s'ataient affrontés aux FRDC pour 

se disputer le contrôle du Village de Rwahwa.Ces affrontements 

avaient provoqué le déplceme,nt de plusieurs centaines 

d'habitants de la zone et d'importants pillages par les FARDC 

       

34    

27/01/2017 

dans la carrière 

de Jérusalem 

Janvie

r 

Luber

o 

Bapere Viol KYAKYA, 14 

ans 

Féminin Elément des 

FARDC 

La victime avait été brutalisée par ce militaire par malice. Apr-s 

le forfait, la victime avait été conduite aux soins appropriés 

       

35    

Nuit du 26 au 

27 dans le 

Quartier 

MAKASI 

JUXTAPO 

Janvie

r 

Luber

o 

Batangi Viol KKA, 80 ans Féminin Civil inconnu L'inconnu avait fait incursion dans le domicile d'une vieille 

femme agée de 8 ans. Il l'avait violenté toute la nuit avant 

d'emporter ses biens et fuir vers 4 heure. A victime avait été 

conduite aux soins 

       

36    

De janvier à 

mars 2017 

Janvie

r 

Luber

o 

Baswagha  Menace de 

mort 

Jacques 

LWAYIVWEK

A 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait du fuir son village car menacée par des Mai Mai 

Nduma qui lui reprochaient ses nombreuses dénonciations contre 

eux 

       

37    

01 févrir 2017 

vers Muhola 

Févrie

r 

Luber

o 

Baswagha  Kidnapping  Kavusa 

MUKOKOMA 

David 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime est un inspecteur de la Sous Diviion de Lubero et se 

rendait vers Manguredjipa en mission de service. C'est en route 

qu'elle sera enlèvée et liberée quelques jours après paiement de 

rançon 

       

38    

01 février 2017 

dans levillage 

de 

Mbughavinywa 

Févrie

r 

Luber

o 

Bamathe Coups et 

blessures 
paluku 
mangumangu  

Masculin Elément des 

FARDC 

La victime est chef de village et avait été sérieusement passée à 

tabbas par des éléments des FARDC alors que ce chef menait un 

plaidoyer en faveur de sa population victimede traccasseries 

militaires 

       

39    

ENTRE 

JANVIER ET 

février 2017 

dans levillage 

de 

Mbughavinywa 

Févrie

r 

Luber

o 

Bamathe Taxes 

illégales 

Population 
locale 

Tous Elément des 

FARDC 

Les éléments FARDC basées dans le village percevaient 

obligatoirement des vivres auprès de la population ainsi que de 

l'argent en raison de 500 francs pour tout passant 

       

40    

01 février 2017 

à KASINDI 

Port  

Févrie

r 

Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Tentative 

d’homicide 

Kambale 

MITHAVO 

Jacques, né à 

Kyondo le 08 

février 1994, 

fils de Paluku 

et Kavugho 

Masculin Elément des 

FARDC 

La victime est gérant du logement LATUPE de Kasindi Port. Le 

militaire l’avait tiré dessus au niveau du ventre. Cette victime 

avait été admise aux soins à Kyavinyonge. Cet acte avait soulevé 

la population qui avait incendié le camp des forces navales. 
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41    

02/02/2017 EN 

Ville de 

Butembo 

Févrie

r 

Butem

bo 

Bulengera Pillage Kambale 

Maomboleo 

Janvier 

Masculin Elément des 

FARDC 

La vcitime, journaliste de profession venait de son lieu de service 

durant la nuit lorsque des militaires qui se trouvaient dans une 

jeep des militaires FARDC qui stationnait non loin de la Veranda 

Mutsanga l'ont interpellé, passé à tabbas et dépossedé de ses  

télephones ainsi que de l'argent. L'un des militaires l'avait meme 

menacé de le fusiller s'il continuait à reclamer ses télephones. 

       

42    

02 Février 

2017dans le 

village de Luofu 

Févrie

r 

Luber

o 

Batangi Coups et 

blessures 

Un policier 

commis à la 

protection d'un 

centr 

d'enrolement 

Masculin MaiMai 

inconnus 

Le policier avait tellement été battu par ses agrsseurs qu'il avait 

été dépossedé de son arme puis conduit dans une structure 

sanitaire locale pour des soins. Ces hommes armés s'étaint 

ensuite volatilisés dans la nature avec l'arme du policier 

       

43    

Février 2017 à 

Muhangi 

Févrie

r 

Luber

o 

Baswagha  Arrestation 

arbitraire  

KAZILA, 

célibataire âgé 

de 29 ans et 

responsable 

d’une mutuelle 

locale. 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime est président de la mutualité UJDM. Les rebelles Mai 

Mai reprochaient à la victime que sa mutuelle disposait des 

matériels de visualisation notamment lecteurs vidéo et poste 

téléviseur en faveur des FDLR. La victime avait été forcée de 

payer 30 mille francs pour sa libération. 

       

44    

02 février 2017 

à Masayi 

groupement 

Manzia/Baswag

ha Territoire de 

Lubero 

Févrie

r 

Luber

o 

Baswagha  Détention 

illégale 

MBULOTI, 24 

ans 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime est vice-président de l’UJDM. Les rebelles Mai Mai 

reprochaient à la victime que sa mutuelle disposait des matériels 

de visualisation notamment lecteurs vidéos et poste téléviseur en 

faveur des FDLR. La victime avait été forcée de payer 25 mille 

francs pour sa libération. 

       

45    

02 février 2017 

à Masayi 

groupement 

Manzia/Baswag

ha Territoire de 

Lubero 

Févrie

r 

Luber

o 

Baswagha  amende 

illégale 

MBULOTI, 24 

ans 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime est vice-président de l’UJDM. Les rebelles Mai Mai 

reprochaient à la victime que sa mutuelle disposait des matériels 

de visualisation notamment lecteurs vidéos et poste téléviseur en 

faveur des FDLR. La victime avait été forcée de payer 25 mille 

francs pour sa libération. 

       

46    

02 FEVRIER 

2017 Au 

Village Masayi 

en groupement 

Manzia/Baswag

ha Territoire de 

Lubero 

Févrie

r 

Luber

o 

Baswagha  Amende 

illégale 

KAZILA, 
célibataire âgé 
de 29 ans et 
responsable 
d’une mutuelle 
locale. 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait payé des amendes lui imposées par ces rebelles 

pour simple motif de disposer dans le village des matériels de 

visualisation des vidéos. Ces rebelles craignaient que ces 

matériels pouvaient servir pour e,seigner à la populaion ses droits 

       

47    

Samedi 04 

février 2017 à 

Mambu en 

Groupement 

Manzia/Territoi

Févrie

r 

Luber

o 

Baswagha  Coups et 

blessures 

KAKU, 20 ans Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été agressée physiquement afin de chercher 

l’argent pour libérer son mari Héritier. Après ces agressions, la 

victime a été conduite aux soins. 
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re de Lubero 

       

48    

04 février 2017 

au Village de 

Masayi en 

Groupement 

Manzia/Territoi

re de Lubero 

Févrie

r 

Luber

o 

Baswagha  Coups et 

blessures 

LEJO, 22 ans Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été agressée physiquement par les rebelles après 

lui avoir demandé de le guider vers un autre village voisin où ils 

allaitent faire payer leurs taxes illégales. La victime avait tenté 

de les dérouté, ce qui fit son malheur. 

       

49    

Du 05 au 10 

février dans le 

village de 

Miriki 

Févrie

r 

Luber

o 

Batangi Incendie  Prs de 10 

maisons 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les maisons incendiées appartenaient à des populations d'ethnies 

opposées, ce qui présgeait que ces incendies pouvaient etre de 

souche ethnique 

       

50    

06 février 2017 

dans le village 

de Kaseghe 

Févrie

r 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide  Un enseignant 

de l'EP 

RWAMISI 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été abbatu par des hommes qui l'avaient 

rencontré à son domicile. Son épouse, enceinte avait aussi été 

blessée par les assailants 

       

51    

06 février 2017 

dans le village 

de Kasaka 

Févrie

r 

Luber

o 

Batangi Homicide 

par justice 

populaire 

Un certain 

Mbusa 

Masculin Population en 

colère 

La victime était accusé d'actes de vols dans le village, raison 

pour la quelle la population avait décidé de la lapider après 

l'avoir supris dans un nouveau cas de vol 

       

52    

06 février 2017 

dans le village 

de Katanga 

Févrie

r 

Luber

o 

Baswagha  Homicide  Un homme du 

village 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait succombé de ses blessures après avois été 

tabassée par ces rebelles. 

       

53    

09 février 2017 

vers Vubange, 

Buinyole 

Févrie

r 

Butem

bo 

Kimemi  Homicide  Un policier 

commis à la 

protection d'un 

centr 

d'enrolement 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Le policier avait été abbatu la nuit vers 23 heures et son arme 

emporté par les assaillants. La vctime assurait la garde d'un 

centre d'enrolement à l'Ecole Primaire Matanda 

       

54    

Entre le 05 et 10 

février 2017 sur 

l'axe Beni 

Kasindi 

Févrie

r 

Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Pillage Passants Tous Hommes 

armés 

inconnus 

2 personnes avaient été blessées au couteau par des hommes 

armés inconnus sur l'axe Butembo Karuruma. Leur argent ainsi 

que des téléphones et autres biens avaient aussi été emportés, 

Selon des témoins, ces assaillants éteont au nombre de 5 
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55    

10 février 2017 

à Masayi  en 

Groupement 

Manzia/Territoi

re de Lubero 

Févrie

r 

Luber

o 

Baswagha  Coups et 

blessures 

ALA, 65 ans Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été passée à tabas alors qu’elle venait plaider 

pour la libération de son épouse détenue par les rebelles. 

       

56    

Nuit du 12 au 

13 février 2017 

à Itili, 

Groupement 

Buhimba, 

Territoire de 

Lubero. 

Févrie

r 

Luber

o 

Bamathe Viol  KBN, 19 ans Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été retrouvée morte non loin de l’Institut 

Vusanga, son corps avait été retrouvé nu en position endormie 

sur le dos avec des traces de pénétration. Elle avait ensuite été 

mise en terre vers la soirée du même lundi de découverte de son 

corps. 

       

57    

12 février 2017 

dans le village 

de Butalika  

Févrie

r 

Luber

o 

Batangi Homicide   un couple 

d'ethnie hutu 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les 2 personnes de 3èmes age avaient été retrouvées tuées par 

des inconnus. Vraisemblableme,t leur mprt était liée à des 

conflits ethniques 

       

58    

Depuis février 

2017 sur l'axe 

Butembo 

Vurondo 

Févrie

r 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Taxes 

illégales 

Passants Tous Elément des 

FARDC 

Des barrières de passages avaient été érigées par les FARDC et 

chaque passant à motopayaient entre 500 et 1000 francs sont 

oassage 

       

59    

Nuit du 12 au 

13 février 2017 

à Itili, 

Groupement 

Buhimba, 

Territoire de 

Lubero. 

Févrie

r 

Luber

o 

Bamathe Homicide  KBN, 19 ans Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été retrouvée morte non loin de l’Institut 

Vusanga, son corps avait été retrouvé nu en position endormie 

sur le dos avec des traces de pénétration. Elle avait ensuite été 

mise en terre vers la soirée du même lundi de découverte de son 

corps. 

       

60    

15 février 2017 

à Mambu en 

Terr de Lubero 

Févrie

r 

Luber

o 

Bapere Détention 

illégale 

TSOYA, 50 

ans 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été arrêtée puis soumise au paiement de 25 mille 

francs d’amende pour avoir affiché une résistance aux ordres des 

rebelles qui exigeaient aux habitants du village de payer chacun 

1000 francs appelés jetons effort de guerre.  

       

61    

15 février 2017 

à Mambu en 

Terr de Lubero 

Févrie

r 

Luber

o 

Bapere amende 

illégale 

TSOYA, 50 

ans 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été arrêtée puis soumise au paiement de 25 mille 

francs d’amende pour avoir affiché une résistance aux ordres des 

rebelles qui exigeaient aux habitants du village de payer chacun 

1000 francs appelés jetons effort de guerre.  

       

62    

16 février vers 

DODOANZE/B

aswagha en 

Territoire de 

Lubero 

Févrie

r 

Luber

o 

Baswagha  Esclavage 

sexuel 

MBALO, 27 

ANS 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Elle avait été occupée pendant 4 jours par un certain VEDETTE, 

Commandant des éléments Mai Mai NDC basés dans la zone. La 

victime avait réussi à prendre fuite mais les rebelle s’étaient 

rabattu sur sa petite sœur qui sera aussi occupée pendant 

quelques jours avant de s’enfuir 



 

10 
 

       

63    

18 février 2017 

à 

Kikere/BUTUH

E en Territoire 

de Beni 

Févrie

r 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Tentative 

d’homicide 

KASEREKA 

VAHWERE 

Flavien âgé de 

37ans 

Masculin Elément des 

FARDC 

La victime est un malade mental est originaire de Luotu et se 

trouvait en errance vers Butuhe. C’est vers 2 heures du matin que 

les FARDC avaient tiré sur la victime. Elle avait été admise aux 

soins à Butuhe même.  

       

64    

18/02/2017 

dans le village 

de Njiapanda 

Manguredjipa 

Févrie

r 

Luber

o 

Baswagha  Coups et 

blessures 

Kambale 

Mukono 

Masculin Elément des 

FARDC 

Les éléments FARDC de la compagnie de Sécurité aux frontières 

avaient rencontré leur victime pendant qu'elle amenait à manger 

à un malade à l'hopital. V'est sur son chemin que ces militaires 

l'avaient passé à tabas sans aucun motif 

       

65    

20 février 2017 

vers Kamandi 

Lac et 

KISERERA 

Févrie

r 

Luber

o 

Batangi Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

Mazembe 

Les affrontements avaient opposé les FARDC à ces rebelles et 

avaient fait plusieurs dégats dont le déplacement massif de la 

population civile, l'incendie de plusieurs maions (240), des 

motos des civils, des morts et des blessés 

       

66    

20 FEVRIER 

2017 à  localité 

VURANGA 
groupement 
MALIO en 
Territoire de 
Beni 

Févrie

r 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide  NDUNGO 
MATABISHI 
Regi directeur 
de l’Ecole 
PrimaireVUHE
NENGE 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été fusillée pars des personnes armés inconnues 

au niveau de ses jambes. Dépêchées aux soins, la victime 

succombera de ses blessures quelques heures après 

       

67    

20 février 2017 

au village de 

Maiba en 

Territoire de 

Lubero 

Févrie

r 

Luber

o 

Bapere amende 

illégale 

MANEMU, 24 
ans 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été arrêtée pour la désertion de son petit frère. 

Ce dernier avait intégré le mouvement des rebelles et avait 

déserté en prenant fuite. La victime avait été détenue durant 2 

jours et libérée après paiement de 150 dollars d’amendes. 

       

68    

20 février 2017à 

Kahondo, 

Groupement 

Islae Vulambo 

en territoire de 

Beni 

Févrie

r 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

KAKULE MUTI 
André à 
KIKYO 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Ces bandits roulaient à motos au nombre de 2. Après avoir 

torturé la maisonnée, ils avaient emporté une batterie de 50 

ampères et 31 mille francs congolais. Pour terroriser la 

population locale, ces bandits ont tiré 3 balles en l’air. 

       

69    

22 février 2017 

à Mambu en 

Territoire de 

Lubero 

Févrie

r 

Luber

o 

Bapere Esclavage 

sexuel 

BALE, 17 ANS Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime quittait les champs lorsqu’elle croisera sur son 

chemin un groupe des rebelles dont le Chef va la violenter et la 

détenir dans le camp rebelle pour des rapports sexuels réguliers. 

       

70    

22 février 2017 

vers Kirima 

Févrie

r 

Luber

o 

Baswagha  Affronteme

nts 

Convoie des 
FARDC 

Masculin Coalition 

MaiMai 

Le convoie des FARDC se rendait vers Manguredjipa pour des 

opérations militaires. Vers Vinjo, les militaires sont tombés dans 

une embuscade tendues par des MaiMai fausant plusieurs morts 

et des blessés 
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71    

28 février 2017 

vers Robinet en 

Secteur des 

Bapere en 

Territoire de 

Lubero 

Févrie

r 

Luber

o 

Bapere Esclavage 

sexuel 

MBARE, 40 
ans 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les rebelles avaient occupé la victime après l’avoir soupçonnée 

de collaboration avec les FDLR qui occupaient précédemment le 

village 

       

72    

04/03/2017 au 

Quartier 

Kalemire 

Mars Butem

bo 

Bulengera Violence 

basée sur le 

Genre 

ODETE Féminin Civil connu La victime a été agressée jusqu'à perdre l'un de ses doigts 

reprochées par son père d'avoir accouché des jumeaux chez elle 

et sans que ses parents connaissent l'auteur de la grossesse 

       

73    

04 mars 2017 

dans le village 

de 

Kanyabayonga 

Mars Luber

o 

Batangi Homicide  Un certain 
MBALE, 
chauffeur de 
taxi moto 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime venait juste de déposer un malde dans le qurtier 

BUOLOLI lorque des hommes armés l'avaient abattu par balles 

       

74    

06 mars 2017 

dans le village 

de Kavale 

Mars Luber

o 

Baswagha  Viol 2 femmes Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les rebelles avaient violé ces femmes après avoir opéré un 

pillage systématiqye dans ce village situé en Groupement Manzia 

dans la Baswagha 

       

75    

08 mars 2017 

dans le village 

de Biambwe 

Mars Luber

o 

Baswagha  Taxes 

illégales 

Population 
locale 

Tous MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Ces milciens au nombre de 6 avaient investi le village et 

commencé à y percevoir des taxes sur les passantys. Après, ces 

rebelles s'étaient rendu vers Njiapanda Manguredjipa où ils 

s'étaient affronté aux FARDC faisant un mort parmi les rebelles 

       

76    

12 mars 2017 

vers VUHIKA 

en Ville de 

Butembo 

Mars Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées 

Jean De Dieu 
Paluku 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants étaient arrivés chez la victime la nuit. Ils ont 

longuement intimidé la victime, l’ont tabassé copieusement avant 

de quitter le lieu. Ils avaient réussi à emporter une somme 

importante de 1500 dollars US du domicile ainsi que des 

téléphones et autres biens. La victime avait été admise aux soins 

pour les blessures contractées. 

       

77    

13 mars 2017 

vers Mambume 

sur l’axe  

Butuhe-

Rwahwa 

Mars Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

2 élèves dont 
Mr Kasereka 
Mwirghulu, 

Masculin Elément des 

FARDC 

Les victimes quittaient l’école lorsque sur la route, elles ont 

croisé 1 militaire FARDC en état d’ivresse qui les a d’abord 

terrorisé avant d’extorquer un téléphone à l’un des élèves. 

       

78    

14 mars 2017 

dans le Quartier 

Kitulu 

Mars Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Nsele 
MUTSUVA 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Des bandits armés avaient fait incursion chz cet avocat de 

profession qu'ils avaient blessés à son bras au point de le  

fracturer. Ces bandits avaient aussi emporté plusieurs biens du 

domicile de la victime 
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79    

15 mars 2017 à 

Masayi en 

Territoire de 

Lubero 

Mars Luber

o 

Baswagha  Amende 

illégale 

TSONGO 
MULENGYA 
Catégorie 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime a été sommée de payer 15 mille francs congolais 

comme amendes après que les rebelles l’avait surpris entrain de 

surveiller des travaux communautaires qui pourtant étaient 

programmés par ces mêmes rebelles puis annulés sans en 

informer la population. 

       

80    

15 mars 2017 à 

Njiapanda/Terri

toire de Lubero 

Mars Luber

o 

Baswagha  Amende 

illégale 

FAIDA 
SAFARI 
JUSTIN 

Masculin Elément des 

FARDC 

La victime avait été détenue puis obligée à payer 50 dollars, son 

téléphone et son poste radio extorqués par ses bourreaux pour 

des fautes que la victime ignorait, l'auteur présumé se 

       

81    

Jeudi 16 mars 

2017 à 

Mbambali en 

Territoire de 

Lubero vers 17 

heures locales 

Mars Luber

o 

Baswagha  Homicide  Monsieur 

Kakule 

SYAHANIRE, 

25ans, tué  

Masculin Elément des 

FARDC 

Les 2 éléments FARDC avaient été surpris par ce jeune entrain 

de voler des chèvres. Après alerte, les 2 militaires avaient tire des 

balles qui avaient touché le jeune homme au niveau de son 

genou. Dépêché à Luotu aux soins, il mourra quelques heures 

seulement. La population avait réussi à mettre la main sur un des 

militaires et l’avait remis à sa hiérarchie. C'était commis par 2 

éléments FARDC de la Police Militaire déployés depuis GOMA 

       

82    

 15 mars 2017 à 

Njiapanda 

Mars Luber

o 

Baswagha  Arrestation 

arbitraire  

FAIDA 

SAFARI 

JUSTIN 

Masculin Elément des 

FARDC 

L'arrestation était justifiée faussement par des motifs non déoilés 

à la victuime. Seulement on lui disait que c'était des faures 

graves et que si il discute on va l'amener trop loin 

       

83    

Jeudi 16 mars 

2017 à 

Mbambali en 

Territoire de 

Lubero vers 17 

heures locales 

Mars Luber

o 

Baswagha  Homicide  Monsieur 

Kakule 

SYAHANIRE, 

25ans, tué  

Masculin Elément des 

FARDC 

Les 2 éléments FARDC avaient été surpris par ce jeune entrain 

de voler des chèvres. Après alerte, les 2 militaires avaient tire des 

balles qui avaient touché le jeune homme au niveau de son 

genou. Dépêché à Luotu aux soins, il mourra quelques heures 

seulement. La population avait réussi à mettre la main sur un des 

militaires et l’avait remis à sa hiérarchie. C'était commis par 2 

éléments FARDC de la Police Militaire déployés depuis GOMA 

       

84    

19 mars 2017 

dans le village 

de Vurodno 

Mars Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide  Paluku 

KINZAU 

Jackson agé de 

29 ans 

Masculin Coalition 

MaiMai 

Les rebelles MaiMai basés dans le village en cette période là 

avaient achevé un homme à suite des vaines discussions sur 

l'invulnérabilité aux balles dont se prévalait cet homme. Après 

identification, il avait été établi que la victime était un malde 

mental et agissait dans l'inconscience. Il avait sa famille à 

Butembo 

       

85    

25 mars 2017 à 

Mapera Sud 

Lubero 

Mars Luber

o 

Batangi Homicide  Arsène 

Kambale 

SIVYATSOM

ANA 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient tendu une embuscade à la victime entre 

Kanyabayonga et Kayna. Ces assaillants avaient tiré des coups 

des balles dans la cabine, tuant du coup le chauffeur 

       

86    

25 mars 2017 à 

Mambu en 

Territoire de 

Mars Luber

o 

Bapere Tentative 

d’homicide 

Kasereka 

Syaghuswa, 22 

ans 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

La victime avait été fusillée par un élément Mai Mai Nduma 

Defense au cours d’un recouvrement organisé par ces rebelles 

des taxes illégales appelées « Maendeleo » 
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Lubero vers 6 

heures du matin  

congo 

       

87    

20 février 2017 

au village de 

Maiba en 

Territoire de 

Lubero 

Févrie

r 

Luber

o 

Bapere Arrestation 

arbitraire  

MANEMU, 24 
ans 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été arrêtée pour la désertion de son petit frère. 

Ce dernier avait intégré le mouvement des rebelles et avait 

déserté en prenant fuite. La victime avait été détenue durant 2 

jours et libérée après paiement de 150 dollars d’amendes. 

       

88    

25 mars 2017 à 

Njiapanda 

Manguredjipa 

en Territoire de 

Lubero 

Mars Luber

o 

Bapere Détention 

illégale 

KASEREKA 

KALWAHALI 

Faustin, 27 ans 

Masculin Elément des 

FARDC 

La victime avait été détenue par ces services avant d’être 

contraint de payer 20 dollars pour sa libération La victime était 

accusée faussement de collaboration avec les rebelles Mai Mai 

pour le simple fait que ces derniers auraient achetés biens de la 

boutique de la victime. Bureau de renseignement militaire des 

FARDC basé à Njiapanda 

       

89    

26/03/2017 

DANS LE 

VILLAGE de 

Muhanga  

Mars Luber

o 

Batangi Homicide  1 personne Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime était d'ethnie hutu et voulait rentrer dans son village 

de provenance car constestée et considérée comme envahisseur 

dans le village de Luhanga par la population locale qui 

l'assimilait à un élément FDLR 

       

90    

27 mars 2017 à 

Kasugho en 

Territoire de 

Lubero 

Mars Luber

o 

Batangi Vol à mains 

armées 

Homme agé 

d’environs 50 

ans 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits armées étaient venus pour tuer puis s'enfuir avec le 

butin trouvé chez la victime 

       

91    

Mars 2017 à 

Mambu en 

Territoire de 

Lubero 

Mars Luber

o 

Bapere Arrestation 

arbitraire  

Kambale 

Amos, 27 ans 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été arretée pendant qu’elle supervisait des 

travaux communautaires. Les rebelles lui avaient reproché 

d’avoir organisé ces travaux sans les en avertir 

       

92    

27 mars 2017 à 

Kasugho en 

Territoire de 

Lubero 

Mars Luber

o 

Batangi Homicide  Homme agé 

d’environs 50 

ans 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits armées étaient venus pour tuer puis s'enfuir avec le 

butin trouvé chez la victime 

       

93    

29 mars 2017 à 

Kibirizi 

Mars Rutsur

u 

Bwito Arrestation 

arbitraire  

Un membre de 

la société civile 

locale et 10 

jeunes 

Masculin Elément PNC Les personnes arretées manifestaioent contre les traccasseries 

policières dans le Territoire ainsiq eu l'insécurité dont seraient 

complices certains éléments des forces de l'ordre. Ces personnes 

avaient été relachées quelques jours après 

       

94    

29/03/2017 

dans le village 

de Kyuto entre 

Walikale et le 

Sud Lubero 

Mars Luber

o 

Bamathe Homicide  2 personnes  Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les personnes assasinées étaient d'ethinie Hutu dont la présence 

dans ce village était considérée comme genante par d'autres 

populations d'ethinie Nande qui accusaient les populations hutu 

de collaboration avec les FDLR 
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95    

Jeudi 30 mars 

2017 sur Blv 

Paluku Denis en 

Ville de 

Butembo 

Mars Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées 

Une boutique 

alimentaire 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les opérants nocturnes avaient troué le mur de la boutique afin 

d’accéder à son intérieur d’où ils avaient emporté plusieurs biens 

de valeurs. La boutique cambriolée se trouve à quelques mètres 

du bureau de la police de circulation routière et sur une route 

dotée de l’éclairage public 

       

96    

Nuit de 

mercredi à Jeudi 

30 mars 2017 

en cellule 

Kakuva au Qr 

Mukuna 

Mars Butem

bo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Une boutique 

alimentaire et 

une cafétéria 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient forcé les portes des maisons visitées et en 

avaient emporté plusieurs biens dont des matelas et produits 

alimentaires 

       

97    

31 mars 2017 

vers Kasitu en 

Groupement 

Isale Vulambo 

territoire de 

Beni 

Mars Beni 

Territo

ire 

Bashu Kidnapping  KASEREKA 

NGESERA 

ATHNASE et 

Nziavake 

KOKOLA 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les victimes auraient été soustraites de leur domicile vers 20 

heures par des hommes cagoulés et armés pour une destination 

inconnue. Les assaillants avaient exigé de l’argent pour que les 

victimes soient libérées. Au moment de leur opération, les 

assaillants avaient emporté plusieurs biens dont ceux appartenant 

à des mutuelles du village. Les victimes avaient été libérées 

après paiement de rançon 

       

98    

Samedi 01-

lundi avril 2017 

à Pawanza en 

Territoire de 

Lubero 

Avril Luber

o 

Bapere Destruction 

méchante 

par Justice 

populaire 

Un présumé 

sorcier 

Masculin Population en 

colère 

Les femmes du village avaient manifesté contre un homme 

qu’elles soupçonnaient de détenir une sirène qui en l’espace de 

moins d’un mois et demi aurait causé la mort de 7 femmes du 

village. Cette sirène aurait l’intention de s’emparer de tous les 

hommes du village en tuant leurs femmes. 

       

99    

03 avril 2017 

vers 20h30 à 

Kanyabayonga 

en Territoire de 

Lubero 

Avril Luber

o 

Batangi Homicide  Un chauffeur 

de Taxi 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été tuées à la porte de sa maison par des 

hommes armés inconnus. 

     

100    

Mardi 04 avril 

2017 au 

Quartier 

MAVWE/Canti

ne en Territoire 

de Beni à 

environs 1km 

du Camp des 

FARDC 

Avril Beni 

Territo

ire 

Beni Mbau Tentative 

d’homicide 

Kambale 

MUTOKAMB

ALI, 29 ans, 

marié et son 

voisin du nom 

de Kambale 

MYANZO 

Désiré, 

cultivateur de 

profession, qui 

voulait venir au 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Aux environs d’1 heure, ces hommes armés ont fait incursion 

dans le domicile de la victime en y emportant 500 mille francs. 

Ces bandits avaient tiré plusieurs coups de balles. Ces bandits 

avaient opéré durant 1 heure. La victime atteinte par balles avait 

été évacuée à Goma par le CICR pour des soins spécialisés. Le 

lieu 
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secours a été 

blessé par 

balles à son 

pieds 

     

101    

05 avril 2017 à 

Kayna en 

Territoire de 

Lubero VERS 

19H 

Avril Luber

o 

Batangi Homicide  1 chauffeur 

d’un véhicule 

FUSO 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

C’était sur le tronçon Kayna Kanyabayonga 

     

102    

06 avril 2017 

dans le Village 

de Maiba en 

Territoire de 

Lubero 

Avril Luber

o 

Baswagha  Homicide  Mumbere 

Kalemo 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les rebelles avaient soupçonné la personne d’appartenir à une 

autre aile rivale des rebelles, celles des Mazembe car cette 

personne s'exprimait en Kiswahili 

     

103    

Vendredi 07 

avril 2017 vers 

23 heures dans 

le village 

d’Alloy/Kantine 

en Territoire de 

Beni 

Avril Beni 

Territo

ire 

Beni Mbau Viol  WARE, 16 ans Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Tous ces 4 bandits avaient brutalisé la victime en présence de ses 

parents au cours d’une incursion nocturne. Ces bandits avaient 

aussi emporté 2 téléphones et 11 mille francs congolais. Le 

lendemain du drame la victime avait été conduite aux soins. 

Frustrée, elle a du changer de milieu 

     

104    

Mardi 04 avril 

2017 au 

Quartier 

MAVWE/Canti

ne en Territoire 

de Beni à 

environs 1km 

du Camp des 

FARDC 

Avril Beni 

Territo

ire 

Beni Mbau Vol à mains 

armées 

Kambale 

MUTOKAMB

ALI, 29 ans, 

marié et son 

voisin du nom 

de Kambale 

MYANZO 

Désiré, 

cultivateur de 

profession, qui 

voulait venir au 

secours a été 

blessé par 

balles à son 

pieds 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Aux environs d’1 heure, ces hommes armés ont fait incursion 

dans le domicile de la victime en y emportant 500 mille francs. 

Ces bandits avaient tiré plusieurs coups de balles. Ces bandits 

avaient opéré durant 1 heure. La victime atteinte par balles avait 

été évacuée à Goma par le CICR pour des soins spécialisés. Le 

lieu 

     

105    

5/04/2017  dans 

la cellule de 

l'Horizon 

Avril Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Clinique 

Universitaire 

de l'UCG 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Des hommes armés inconnus avaient fait incursion durant la nuit 

dans la clinique et avaient dévalisé la caisse après avoir ligoté la 

sentinelle 
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106    

6/04/2017 entre 

Kasugho et 

Kagheri 

Avril Luber

o 

Batangi Homicide  2 personnes Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Ces rebelles Nduma qui ve,aient de prendre le ontrole de 

Kasugho avaient tué ces 2 personnes après que ces dernières 

aient résisté à donner leurs biens à ces rebelles qui voulaient les 

piller 

     

107    

6/04/2017 à 

Kanyabayonga 

Avril Luber

o 

Batangi Détention 

illégale 

Sermi 

Mafungulo 

Masculin Elément des 

FARDC 

La victime avait été détenues durant plus de 2 semaines à 

l'auditorat militaire de Kanyabayonga sans avoir comparu. Cette 

détention était liée au fait que la victime était amie à un auteur 

d'une infraction qui était en fuite 

     

108    

Avril 2017 vers 

Mayiba 

Avril Luber

o 

Baswagha  Homicide  1 personne Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Le corps de la victime avait été retrouvé égorgé sur la route vers 

Mayeba par des rebelles MaiMai Nduma qui controlaient la 

zone. La personne était soupçonner sans preuve d'etre de mèche 

avec les MaiMai Mazembe, une milice rivale à Nduma 

     

109    

Vendredi 07 

avril 2017 vers 

23 heures dans 

le village 

d’Alloy/Kantine 

en Territoire de 

Beni 

Avril Beni 

Territo

ire 

Beni Mbau Vol à mains 

armées 

WARE, 16 ans Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Tous ces 4 bandits avaient brutalisé la victime en présence de ses 

parents au cours d’une incursion nocturne. Ces bandits avaient 

aussi emporté 2 téléphones et 11 mille francs congolais. Le 

lendemain du drame la victime avait été conduite aux soins. 

Frustrée, elle a du changer de milieu 

     

110    

08/04/2017 à 

Karuruma 

Avril Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Homicide  ILDEPHONSE Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Le corps de la victime avait été retrouuvé gisant dans la brousse 

tué par des inconnus 

     

111    

08 avril 2017 

vers Kanyatsi 

en Territoire de 

Lubero evrs 21 

h 

Avril Luber

o 

Baswagha  Tentative 

d’homicide 

Kasereka 

Mbakulirahi 

Jophète 

Masculin Elément des 

FARDC 

La militaire avait rencontré la victime à son domicile. Les balles 

avaient atteint la victime à l’intérieur de la maison et avaient 

déclassées son avant bras. La victime avait ensuite été admise 

aux soins 

     

112    

Lundi 10 avril  

2017 à Kange à 

3 km de Cantine 

en Territoire de 

Beni 

Avril Beni 

Territo

ire 

Beni Mbau Vol à mains 

armées 

Kambale 

Jacques 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Ces bandits avaient aussi opéré dans d’autres ménages voisins de 

cette victime. Ces bandits avaient emporté un poste radio et un 

amplificateur. 

     

113    

Nuit du 10 au 

11 avril 2017 

vers 

Kyavinyonge en 

Territoire de 

Beni 

Avril Beni 

Territo

ire 

Bashu Taxes 

illégales 

Pêcheurs au 

bord du Lac 

Edouard 

Masculin MaiMai 

Mazembe  

Les rebelles avaient saisi les 15 moteurs des pirogues ainsi que 

1859 poissons exigeant une somme de 120 dollars pour la remise 

des biens saisis, les présumés auteurs seraient des éléments 

MaiMaiMazembe basés à CHONDO et KAMUHORORO 
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114    

11 avril 2017 au 

Village de 

Katanga en 

Groupement 

Manzia 

Chefferie des 

Baswagha en 

Territoire de 

Lubero 

Avril Luber

o 

Baswagha  Kidnapping  5 personnes 

tuées et une 

trentaine 

enlèvées 

Tous MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les rebelles reprochaient aux victimes d’être de mèche avec un 

groupe armé rival, MaiMai Mazembe. Durant le kidnapping, 

certaines victimes s’étaient échappées 

     

115    

12 avril 2017 à 

Mayiba 

Avril Luber

o 

Baswagha  Viol  KaKi 26 ans Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait quitté Njiapanda, son village pour Mayeba pour 

y recouvrer une dette. Malheuresement la personne qui lui devait 

était amie aux rebelles MaiMai Nduma et avait sollicité ces 

derniers pour faire du mal à son créditeur. Celle-ci a été fouétée 

puis violée 

     

116    

Nuit du 12 au 

13 avril 2017 à 

KIRIBATA/ en 

Groupement 

Hutwe en 

Territoire de 

Lubero 

Avril Luber

o 

Bamathe Pillage Plusieurs 

ménages 

Tous MaiMai 

Muhamba 

Lyaki 

Les rebelles MaiMai ont emporté beaucoup des biens et compris 

des animaux domestiques des maisons visitées 

     

117    

13 avril 2017 à 

Vuyinga, 

Groupement 

Luongo 

Chefferie des 

Baswagha/Terri

toire de Lubero 

Avril Luber

o 

Baswagha  Homicide  3 agents de 

l’Etat 

Masculin MaiMai 

Mazembe  

Les victimes étaient accusées d’être entrain d’alerter les autorités 

sur les exactions commises par les rebelles dans ces villages/ En 

colère ces miliciens l'avient fouété jusqu'à ce que mort s'en était 

suivi 

     

118    

13 avril 2017 

dans le Sud 

Lubero entre 

Miriki et 

Lushuli en 

Territoire de 

Lubero 

Avril Luber

o 

Batangi Kidnapping  Un chauffeur 

d'une ONG 

Internationale  

Masculin Inconnus en 

tenues 

policières 

La victime quittait la localité de Buleusa en Territoire de 

Walikale en partance pour Lubero lorsque sur la route des 

hommes armés vont l’immobiliser avant de le conduire en 

brousse, réclamant une rançon. 

     

119    

14 avril 2017 

dans le Village 

de Biambe/Isale 

Bulambo 

Avril Beni 

Territo

ire 

Bashu Viol KAANI Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient abusé de leur victiem alrs qu'elle se 

rendait à la messe vespérale du mercredi Saint. Après le forfait 

ces bandits avaient pris fuite et la victime avait été conduite aux 

soins 
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120    

Nuit du 18 avril 

2017 à 

Alimbongo en 

Territoire de 

Lubero 

Avril Luber

o 

Bamathe Homicide  2 militaires et 1 

civil 

Masculin MaiMai 

inconnus 

Des rebelles MaiMai ont attaqué le village entre 23 heures et 1 

heure, faisant 1 mort parmi les militaires des FARDC, 2 blessés 

dont 1 militaire et un jeune garçon du village 

     

121    

18 avril 2017 à 

Mambu en 

Territoire de 

Lubero 

Avril Luber

o 

Bapere Esclavage 

sexuel 

KAHINDO 

MATANDIKO

, 14 ans 

Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été enlevée de son domicile puis abusée par les 

bourreaux. Ecolière de 5ème année primaire, elle avait réussi à 

s’échapper 

     

122    

19 avril 2017à 

Kyavinyonge 

Avril Beni 

Territo

ire 

Bashu Viol KAKWI 17 

ANS 

Féminin Civil connu La victime violée a été conduite aux oins tandisque le violeur 

avait affiché une mine de corrompre la PNC pour etre libre 

     

123    

20 avri 2017 

vers les villages 

de Mambu 

Avril Luber

o 

Baswagha  Viol SGS environs 

13 ans 

Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les rebelles avaient violées a fille à la suite de leur manifestation 

de colère pour n'avoir pas été payés après leur sécurisation du 

processus  d'enrolement dans ce village. Ces rebelles avaient 

aussi menacé les directeurs e 2 écomles primaires du milieu qui 

servaient de centre. Ils avaient aussi saisi irrégulièrement les 

mtériels de la CENI 

     

124    

26 avril 2017 

vers Karuruma 

Avril Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Pillage Passagers sur la 

route Butembo 

Kasindi 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les voyageurs avaieent été dépouillés de leurs biens non loin de 

la rivière Semuliki sur l'axe Karuruma. Selon les victimes 

rescapées les assaillants avaient 2 armes à feu et des machettes et 

parlaient Kiswahili. Ils étaient au nombre de 6 

     

125    

Nuit du 27 avril 

2017 en  Cellule 

Katero, au 

Quartier Birere 

à Kirumba, en 

Territoire de 

Lubero 

Avril Luber

o 

Batangi Homicide  Kakule 

KISONDU 

Pluie 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime a été abattue à son domicile par des hommes armés 

inconnus. La victime est préfet de l’Institut Kivugha de Kayna 

     

126    

28 avril 2017 

entre Museya et 

Kyavinyonge 

Avril Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

Passants Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Parmi les victimes figurait un agent de la DGDA nommé 

Edouard alias EDO qui avait avec lui de l'argent pour le ressort 

de Beni Territoire perçu à Kyavinyonge. Les assaillants étaient 

près de 4 et munis d'armes. D'autres personnes venues après 

avaient aussi été victimes de ce vol à mains armées 

     

127    

28 avril 2017 à 

Mayba, 

Groupement 

Manzia en 

Chefferie des 

Baswagha 

Avril Luber

o 

Bapere Homicide  3 femmes  Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les victimes étaient accusées par leurs bourreaux de ne pas 

détenir des jetons des taxes illégales instaurées par ces rebelles 

dans ces villages. C'est ainsi que ces mai mai avaient abusé 

sexuellement de leurs victimes jusqu'à ce que mort s'en était 

suivi 
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128    

28 avril 2017 à 

Kirumba en 

Territoire de 

Lubero 

Avril Luber

o 

Batangi Tentative 

d’homicide 

6 civils dont 

certains 

participaient à 

une marche de 

protestation 

contre 

l’insécurité. 

Tous Personnel des 

Nations 

Unies 

Au cours d’une manifestation de colère menée par la population,   

6 personnes blessées par balles tirées par les casques bleus de la 

MONUSCO, Contingents indien, 4ème Bataillon de la 

MONUSCO basé à Kirumba commandé par le Capitaine 

BIRORI :  

1. Katsuva MUSIYIRWA Moise, âgé de 18 ANS atteint par 

balles au niveau de ses jambes. Il est élève à l’institut Kivugha 

en 5ème année mécanique. Il était parmi les manifestants 

2. Kambale Saiba Eric, âgé de 35 ans, père de 4 enfants il est 

cultivateur de profession atteint au niveau de sa cuisse;  

3. Kambale TSONGO Gilson, âgé de 15 ans et élève à l’institut 

Kivugha en 1ère  année CO de l’Institut que dirigeait la personne 

décédée atteint aussi à sa cuisse et au niveau du dos. Il était 

parmi les manifestants  

4. Kasereka Kaveho Pacos, âgé de 27 ans atteint à son pied 

gauche au niveau de la cheville. Il réside au Quartier 

Birere/Katero. C’est une balle perdue qu’il l’avait atteint alors 

qu’il se trouvait chez lui, avait été touché à sa cheville; 

5.  MUHINDO Vutsopire Josaphat âgé de 35 ans, cultivateur 

résident au Quartier Birere atteint au niveau de son bassin. Il se 

trouvait dans le rayon de la scène 

6.  Kakule MAFUTA Esaï âgé de 18 ans, cultivateur de 

profession atteint par balles perdue à son domicile et touché au 

niveau de son épaule. 

     

129    

28 avril 2017 à 

Mayba, 

Groupement 

Manzia en 

Chefferie des 

Baswagha 

Avril Luber

o 

Bapere viol 3 femmes  Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les victimes étaient accusées par leurs bourreaux de ne pas 

détenir des jetons des taxes illégales instaurées par ces rebelles 

dans ces villages. C'est ainsi que ces mai mai avaient abusé 

sexuellement de leurs victimes jusqu'à ce que mort s'en était 

suivi 

     

130    

29 avril 2017 

dans le village 

de Kahindo 

Avril Beni 

Territo

ire 

Bashu Affronteme

nts 

Eléments de 

l'ICCN 

Masculin Coalition 

MaiMai 

Les assaillants avaient affronté et délogé les agents de l'ICCN 

dans leur position de Kahindo d'où ils avaient emporté plusieurs 

matériels.  

     

131    

03 mai 2017 à 

Vurondo 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Tentative de 

Viol 

KAVIVU Féminin Elément des 

FARDC 
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132    

Date imprécise 

à Vurondo, en 

Groupement 

Malio 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Tentative de 

Viol 

KAMAMI Féminin Elément des 

FARDC 

La victime revenait du champ lorsqu'elle a rencontré 2 éléments 

FARDC qui l'avait forcé à rentrer dans la brousse, pendant la 

discussion, un passant est venu et la victime en profité pour fuire: 

un des militaires avait une arme à feu, 

     

133    

Mai 2017 à 

Mayiba 

Mai Luber

o 

Baswagha  Kidnapping  Masika 

Mbalula agée 

de 39 ans et hbt 

de Njipanada  

Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été détenue kidnappée durant 5 jours par ces 

rebelles MaiMai pour les avoir dénoncé dans leurs exactions 

contre la popupaltion civile 

     

134    

Nuit du 01 au 

02 mai 2017 

entre 22 heures 

et 1 heure du 

matin à 

Loselose en 

localité 

Kyavikere, 

Groupement 

BOLEMA, 

Secteur 

Rwenzori 

Mai Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Vol à mains 

armées 

Paluku Roger, 

un enfant de 3 

mois atteint par 

balles au dos de 

sa mère et 

décédée sur 

place. Sa mère 

répondant aux 

noms Phoibe 

MUPASULA a 

aussi été 

touchée à son 

épaule, 11 

maisons 

visitées, 51 

téléphones 

emportés, 7 

motorolas et 31 

batteries 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants étaient vêtus en tenues semblables à celles des 

militaires. Après leur salle besogne, ils avaient pris la direction 

des forets environnantes en emportant plusieurs biens de la 

paisible population .  

     

135    

Nuit du 01 au 

02 mai 2017 

entre 22 heures 

et 1 heure du 

matin à 

Loselose en 

localité 

Kyavikere, 

Groupement 

BOLEMA, 

Secteur 

Mai Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Homicide  Paluku Roger, 

un enfant de 3 

mois atteint par 

balles au dos de 

sa mère et 

décédée sur 

place. Sa mère 

répondant aux 

noms Phoibe 

MUPASULA a 

aussi été 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants étaient vêtus en tenues semblables à celles des 

militaires. Après leur salle besogne, ils avaient pris la direction 

des forets environnantes en emportant plusieurs biens de la 

paisible population . L’enfant mort avait été mis en terre le 02 

mai par les siens 
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Rwenzori touchée à son 

épaule, 11 

maisons 

visitées, 51 

téléphones 

emportés, 7 

motorolas et 31 

batteries 

     

136    

Nuit du 02 mai 

2017 au 

Quertier 

KIKIMBA à 

Kirumba vers 

19 heures 50 en 

Territoire de 

Lubero 

Mai Luber

o 

Batangi Homicide  KAKULE 

KAVULA 

KWANZA âgé 

de 65 ans 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime a trouvé la mort succombant de ses blessures atteintes 

par les balles tirées par les bandits. La victime avait réussi à 

arracher l’arme des bandits malgré les blessures contractées. Il 

est allé mourir à l’hôpital. 

     

137    

03 mai 2017 à 

Vurondo 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Esclavage 

sexuel 

KKRE Féminin Civil connu Le bourau avait pris la victime et l'avait enfermé dans une 

maison où il la violait à volonté, c'est l'épouse du boureau qui 

avait déniché le plan de son mari lorsque ce derniers voulait 

voler à manger pour apporter à la fille 

     

138    

Le 04 mai 2017 

au Qr Rwenda, 

cellule 

Kalangiri 

Mai Butem

bo 

Bulengera Tentative 

d’homicide 

Kavira 

kabuyaya 

Fabiola 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été atteinte au niveau de son épaule juste 

lorsqu’elle rentrait à domicile, à l’entrée de sa clôture. C’était 

vers 18h30. Aussitôt, elle a été dépêchée à l’hôpital 

     

139    

05 mais 2017 

près de Bianze 

Mai Luber

o 

Bamathe Homicide 

par justice 

populaire 

2 jeunes 

présumés 

MaiMai 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les personnes lapidées étaient accusées par la population de 

procédéer à plsueiurs actions de tracasseries dans le village. Ces 

2 jeunes hommes étaient des MaiMai 

     

140    

06 MAI 2017 à 

Kitholu 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Pillage Population 

locale 

Tous Elément des 

FARDC 

Poules, lapins, et autres biens ont été emportés par les militaires 

en opération militaire contre les rebelles MaiMai dans le village. 

4 jeunes garçons du village avaient été utilisés pour transporter le 

butin pillé 

     

141    

Samedi 06 mai 

2017 à 

Bulambo Isale 

en Territoire de 

Beni 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Viol RAKA, 15ans Féminin Civil connu Le bourreau a été mis à la disposition de la Police Nationale 

Congolaise pour instruction du dossier. Ce fait avait été commis 

par un civil connu sous le nom de PADIRI MULIRWA 

     

142    

Le 06 mai 2017 

à Kaseghe en 

Territoire de 

Lubero 

Mai Luber

o 

Bamathe Homicide  Musiko  Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime a été fusillée nuitamment par des hommes en armes 
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143    

Nuit de samedi 

06 mai 2017 au 

Quartier 

VULAMBO 

vers 20h30  

Kasugho en 

Territoire de 

Beni 

Mai Luber

o 

Batangi Homicide  Etienne 

VIHWERE 

Masculin Elément des 

FARDC 

La victime avait été abattue dans sa boutique par un élément 

FARDC à qui l’opérateur économique venait de refuser une 

bouteille de liqueur dénommée KINGSI. Le militaire voulait 

cette bouteille gratuitement. 

     

144    

07 mai 2017 à 

Kantine 

Mai Beni 

Territo

ire 

Beni Mbau Détention 

illégale 

Un homme 

agéde 46 ans 

Masculin Elément PNC La victime avait été détenue 3 jours durant sans avoir été 

entendue. C'était après qu'un autre homme du village avait 

corrompu la police pour détenir ceyt homme pour un faux motif 

e vol 'or alors que c'est leboureau qui devait à la victime de 

l'argent 

     

145    

Dimanche 07 

mai 2017 à 

Kasugho en 

Territoire de 

Lubero 

Mai Luber

o 

Batangi Destruction 

méchante 

par Justice 

populaire 

Bureau de la 

PNC incendié 

Masculin Population en 

colère 

La population marchait contre l’assassinat la nuit précédente 

d’un opérateur économique local 

     

146    

07 mai 2017 à 

Kitolu en 

Groupement 

Isale 

Kasongwere 

Territoire de 

Beni 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Viol KAROS, 22 

ans 

Féminin Elément des 

FARDC 

Les boureaux avaient abusé de leur victime vers la nuit dans 

leurs paillotes. Ils avaient usé de la voie anale et vaginale pour 

abuser de leur victime sur qui ils faisaient pèser des menaces de 

morts si elle refusait cet acte. 

     

147    

07 mai 2017 à 

Kitolu en 

Groupement 

Isale 

Kasongwere 

Territoire de 

Beni 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Viol KaKaho âgée 

de 19 ans 

Féminin Elément des 

FARDC 

La victime a été d’abord enlevée de son domicile vers 20h avant 

d’être abusée sexuellement par 2 éléments FARDC déployées 

dans la zone pour combattre les rebelles MaiMai 

     

148    

Lundi 08 mai 

2017 à 

Kichanga en 

Territoire de 

Rutsuru 

Mai Rutsur

u 

Bwito Affronteme

nts 

3 civils blessés Masculin MaiMai 

inconnus 

Les assaillants ont attaqué une position des FARDC faisant 2 

morts parmi les militaires FARDC. Les rebelles auraient aussi 

volés 60 vache et emporté des minutions d’un dépôt local des 

FARDC 
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149    

09 mai 2017 

vers 1 heure en 

Cellule de 

l’ITAV en 

Commune 

Kimemi 

Mai Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Résidence du 

Préfet de 

l’ITAV 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La maisonnée avait alerté la police pendant que les voleurs 

tentaient de forcer la maison. La police est arrivée en 

intervention mettant en débandade ces bandits 

     

150    

09 mai 2017 sur 

avenue 

Semuliki en 

Commune 

Kimemi Ville 

de Butembo 

Mai Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

XXX Tous Hommes 

armés 

inconnus 

La police avait par heureuse coïncidence intercepté les voleurs 

pendant qu’ils étaient entrain de quitter le lieu en voulant fuir 

avec le butin : un panneau solaire, un ordinateur et de l’argent. 

La police avait réussi à récupérer un ordinateur, le panneau 

solaire et quelques matériels utilisés par les assaillants pour 

forcer la porte de la victime. La police avait restitué les biens 

volés à la victime 

     

151    

09 mai 2017 

dans le Village 

de Lubango 

Mai Luber

o 

Bamathe Tentative 

d’homicide 

Muhindi 

KASTUVA, 

Cmdt local de 

la PNC 

Masculin MaiMai 

Mazembe  

Ces rebelles MaiMai étaient de passage dans le village en 

direction de Kiri Kiri. Dans ce village de Lubango ils ont 

inquiété le commandant local de la police de qui ils ravir son 

arme. Après lui avoir admistré des coups et blessures, ils emporté 

une chèvre qui était attachée dans la cours du bureau de la police 

avant de saccager le bureau en détruisant tous les dossiers 

     

152    

Nuit du 08 au 

09 mai 2017 en 

Groupement 

Bunyuka 

Chefferie des 

Bashu en 

Territoire de 

Beni 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Viol  XSK, 24 ans Féminin Civil connu Le bourreau était muni d’une machette pour terroriser sa victime. 

Il avait d’abord menacé de tuer le bébé de la victime âgée 

d’envions un mois, Commis par un civil de surnom Comprimé 

     

153    

10 mai 2017 à 

Biambwe en 

groupement 

Isale Vulambo 

en Territoire de 

Beni 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide  Valentin Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La personne a été tuée par machette par des inconnus 

     

154    

En au Quartier 

Congo Ya Sika 

date du 

10/05/2017 

Mai Butem

bo 

Vulamba Homicide  XX ANITA Féminin Civil connu La victime a été découpée à la machette par son petit fils. Cette 

violence basée sur le genre a eu lieu lorsque le garàon se 

vengeait pour reclamer qu'ol lui montre son père car né hors 

mariage 

     

155    

10 mai 2017 à 

Mayiba en 

Territoire de 

Lubero 

Mai Luber

o 

Bapere Coups et 

blessures 

Masika 

MBALULA, 

33 ans 

Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été arrêtée puis fouettée copieusement par les 

rebelles Nduma Defense of Congo après que ladite victime ait 

dénoncé des cas de vols à mains armées commis par des 

éléments Nduma 
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156    

13 MAI 2017 à 

Muhuluko vers 

Mubana en 

Territoire de 

Lubero 

Mai Luber

o 

Batangi Homicide  Muhindo 

Sivikwamira 

Deni 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été surprise dans son champ par des hommes 

armés inconnus qui lui avaient tranché la tete et mort s'en était 

suivi 

     

157    

15 mai 2017 à 

Lubiriha 

Mai Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Homicide 

par justice 

populaire 

Un bandit 

présumé 

Masculin Population en 

colère 

La victime avait été lynchée par la foule pour soupçon de vols à 

mains armées dans plusieurs maisons du village de Lubiriha/ 

Kasindi 

     

158    

15 mai 2017 à 

Karuruma en 

Territoire de 

Beni 

Mai Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Vol à mains 

armées 

Un passager 

d’une voiture 

en partance 

pour Kasindi 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les passagers étaient en partance pour Kasindi lorsqu’ils ont 

rencontré des hommes armés non loin de la traversée de la 

Semuliki dans le Karuruma 

     

159    

Nuit de 16 au 

17 mai à 

Lubiriha 

Kasindi 

Mai Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Homicide  KABEMBA 

NGOY 

GEORGES, 

gardien de 

l’hôtel Ombeni 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été rencontrée en son lieu de travail étant déjà 

décédée. Une plaie se trouvait sur son coté droit, signe qu’il 

aurait été poignard 

     

160    

16 mai 2017 

vers Masoya 

Mai Luber

o 

Baswagha  Détention 

illégale 

MUHINDO 

MATHINA 

Miracle de 

4eme à l'EP 

Masoya 

Masculin Elément des 

FARDC 

Les FARDC basées dans ce village avaient détenu durant 5 jours 

cet enfant avec motif qu'il est un MaiMai, la victime avait été 

liberée après paiement de 85^$ américains par sa famille 

     

161    

17 mai 2017 

vers Matanda 

sur le Bldv 

Joseph 

KABILA 

Mai Butem

bo 

Mususa Homicide  Un couple 

enseignant de 

l'Institut Vungi 

Tous Elément des 

FARDC 

Un véhicule KAMAZ des FARDC qui roulaient à vive allure 

avait tamponné ce couple enseignant qui se rendait à son lieu de 

service. Ce véhicule avait paisiblement poursuivi sa route. Cette 

attitude avait révolté les élèves et enseignants de l'institut Vungi 

où travaillaient les victimes 

     

162    

17 mai 2017 à 

Kasindi/Lubirih

a 

Mai Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Homicide  KAPEMBA 

NGOY 

Georges, agent 

de gardienage 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime travaillait pour la société de gardienage Baron Group 

Securty et avait été retrouvée morte sur son poste de travail à 

l'Hotel Ombeni de Kasindi. Sur son corps, il y avait des traces 

des blessures par poignards 

     

163    

Du 26 au 27 

mai 2017vers 

kinyatsi 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Taxes 

illégales 

Population 

locale 

Tous Elément des 

FARDC 

Les FARDC en colaboration avec ANR, B2, DSF/Butuhe,  

avaient imposé une taxe de 5$ aux vendeurs des boissons 

alcoolisées et 1000FC aux revendeurs mensuellement et à chaque 

ferme 5$ à Vurondo. 

     

164    

21 mai 2017 à 

Vitsumbi 

Mai Rutsur

u 

Bwisha Affronteme

nts 

Population 

locale 

Masculin FDLR Des éléments FDLR vaient attqué le village et avaient tué un 

élément de la PNC. Un des assaillants avait été fait captif. Cette 

attaque avait paralysé les activités dans le village durant 

quelques jours  
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165    

Nuit du 22 au 

23 mai 2017 au 

Quartier 

Matembe 

Mai Butem

bo 

Vulamba Pillage Kambale 

KABASHA 

Masculin Elément PNC Les éléments PNC taient en patroulle nocturnes lorsqu'ils ont fait 

incursion chez la victime pour en emporter après l'avoir passé à 

tabas dans sa boutique 10 dollars américains et 15 000 frc 

congolais 

     

166    

Nuit du 22 au 

23 mai 2017 au 

Quartier 

Matembe 

Mai Butem

bo 

Vulamba Coups et 

blessures 

Kambale 

KABASHA 

Masculin Elément PNC La victime avait reçu des coups dans sa boutique où elle avait été 

rencontrée par des policiers en patrouille qui lui avaient aussi 

emporté de l'argent, 

     

167    

Nuit du 22 au 

23 mai 2017 au 

Quartier 

Matembe 

Mai Butem

bo 

Vulamba Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Kavira SIFA Masculin Elément des 

FARDC 

Les éléments FARDC étaient en patrouile nocturne lorsqu'elles 

avaient posé cet acte au près d'une habitante de la cellule Vuliki 

     

168    

Nuit du 23 mai 

2017 à 

Kyavisale en 

Groupement 

Isale 

Kasongwere 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Tentative 

d'homicide 

Mbambu 

Kamwite, fille 

du chef de 

village de 

Kyavisale 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait eu la vie sauve grace à son père qui avait usé de 

sa machette pour terroriser les 2 bandits armés qui eux aussi 

voulaient abbattre leur victime avec des armes blanches 

     

169    

24 mai 2017 à 

Njiapanda/Man

guredjipa 

Mai Luber

o 

Baswagha  Détention 

illégale 

Kavugho 

Ndungo 

Féminin Administratif Le fonctionnaire délégué de Njiapanda avait ordonné la détention 

de la dame qui était accusée d'avoir manqué les frais de 

l'invitation/convocation, 

     

170    

24 mai 2017 à 

Ombole en 

Groupement 

Bareje, Secteur 

des Bapere en 

Territoire de 

Lubero au 

Bureau de la 

PNC 

Mai Luber

o 

Bapere Coups et 

blessures 

MASTAKI 

MUKULU, 26 

ans 

Masculin Elément PNC La victime avait étét ligotée aux mains et aux pieds puis fouettée 

sur le ventre et sur sa tête. Les bourreaux accusaient sans preuve 

la victime d’être un rebelle MaiMai Nduma Defense of Congo. 

La victime a été admise aux soins pour les blessures contractées. 

Durant ces tortures, la victime avaient aussi été ravies de son 

téléphone et 70 mille francs congolais. La victime s’est confiée à 

l’Auditorat militaire de Manguredjipa mais le dossier avait 

patiné. L'auteur présumé est le Cmdt PNC du nom de Raoul en 

présence des militaires FARDC 

     

171    

24 mai 2017 à 

Ombole en 

Groupement 

Bareje, Secteur 

des Bapere en 

Territoire de 

Lubero au 

Bureau de la 

PNC 

Mai Luber

o 

Bapere Amende 

illégale 

MASTAKI 

MUKULU, 26 

ans 

Masculin Elément PNC Les victimes avaient été dépouillées de leurs téléphones comme 

amendes aux pseudo fauite commises suite à des accusations 

sans preuves que ces personnes appartiendraient à des milices 
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172    

27 mai 2017 

vers Rwahwa 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Détention 

illégale 

3 fermiers Masculin Elément des 

FARDC 

Les victimes se rendaient dans leurs fermes vers MWENYE. Les 

FARDC  les avaient arretés en les accusant faussement d'etre des 

rebelles MaiMai. Leurs libération avait été obtenue le lendemain 

après paiement de 18000 francs congolais comme "amende" 

     

173    

27 mai 2017 au 

Quartier 

Bwinongo en 

Ville de 

Butembo 

Mai Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Kavira 

Deborah 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

4 bandits avaient fait incursion dans le domicile de la victime, où 

ils ont forcé les portes jusque dans sa chambre. Ces bandits ont 

prétendu etre en la recherche du responsable du menage qui était 

absent. Ces bandits avaient emporté téléphones, 60 mille francs, 

les appareils électro menagers 

     

174    

Le 27 mai 2017 

en Commune 

Kimemi, 

Cellule 

Vusenzera au 

Qr Vutsundo 

durant la nuit 

Mai Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Paluku Léonard Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants opéraient au moyen des pattes de lièvres 

communément appelés KASUKU. Ils avaient emportés du 

ménage visités 450 dollars après avroi tabassé et terrorisé le chef 

du ménage 

     

175    

Samedi 27 mai 

2017 à 

Kitsombiro en 

Territoire de 

Lubero 

Mai Luber

o 

Bamathe Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

Mazembe  

Ces rebelles ont attaqué le camp militaire du Village avant de 

l’incendier et enlèver un militaire trouvé dans sa résidence dans 

les quartiers en dehors du camp militaire. Les assaillants avaient 

poursuivi leur route vers l’Est du Territoire de Lubero 

     

176    

Semaine du 21 

au 28 mai 2017 

vers Kanyatsi 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Taxes 

illégales 

Population 

locale 

Tous Agent de 

l'ANR 

Un homme se présentant comme agent de l'Agence Nationale de 

Renseignement avait imposé une taxe de 5$ aux vendeurs des 

boissons alcoolisées et 1000FC aux revendeurs mensuellement et 

à chaque ferme 5$ à Vurondo. Il bénéficiait de la collaboration 

du service de renseignement militaire et d'un autre agent se 

présentant comme de la Division de Sécurité aux Frontières DSF 

     

177    

29 mai 2017 à 

Vurondo 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Tentative 

d’homicide 

Mumbere 

Katondolo 

Juvénal 

Masculin Elément des 

FARDC 

La victime avait été atteinte au niveau de ses testicules par des 

balles tirées par un élément FARDC qui en voulait au civil pour 

un motif inconnu 

     

178    

29 mai 2017 au 

Quartier Katwa, 

Cellule 

Kirindera 

Mai Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

KAMBALE 

SUHENE 

Masculin Elément PNC La victime dit avoir été extorqué 370 mille francs par uj des 

éléments de la pomlice commis à la protection de la concession 

conflictuelle de Kirindera 

     

179    

29 mai 2017 à 

Lunyasenge en 

Territoire de 

Lubero 

Mai Luber

o 

Bamathe Taxes 

illégales 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

Mazembe  

Les assaillants aussitot arrivés dans le village avaient commencé 

à inquiéter la population en lui imposant des taxes dite JETON 

EFFORT DE GUERRE pouvant vaier entre 500 à 100 000 

francsselon ce qu ces rebelles considèrent comme gravité 
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180    

30 mai 2017 à 

Lunyasenge en 

Territoire de 

Lubero 

Mai Luber

o 

Bamathe Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

Mazembe  

Les assaillants aussito arrivbés dans le village avaient commencé 

à inquiéter la population en lui imposant des taxes dite JETON 

EFFORT DE GUERRE. Les FARDC sont venus chasser ces 

rebelles quelques jours après 

     

181    

Entre mai et 

octobre 2017 à 

Kasugho 

Mai Luber

o 

Batangi Taxes 

illégales 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les rebelles avaient imposé une taxe de 1000 francs par personne 

adulte chaque mois durant la période d'oocupation de ce village. 

Quiconque ne la payaient pas était soumis à des fortes amendes 

allant jusqu'aux fouets et autres traitements cruels. Le controle se 

faisait sur toutes les voies de sorties du village meme dans les 

champs 

     

182    

mai-17 Mai Luber

o 

Baswagha  Kidnapping  Paluku 

Maghulu 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait disparu de son domicile et jusque septembre de 

2017, la victime n'avait pas donné de ses nouvelles, 

     

183    

Mai 2017 dfans 

le village de 

Vurondo 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Tentative de 

viol 

MTP Féminin Elément des 

FARDC 

L'élément est entré dans le domicile de la victime où il a 

prétendu demander l'aide de la victime pour qu'elle l'amene à la 

source alors que c'était la nuit. Le militaire a voulu profier pour 

brutaliser la femme mais celle-ci a réussi à s'enfuir.  

     

184    

27 mai 2017 

vers Rwahwa 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Détention 

illégale 

4 fermiers Masculin Elément des 

FARDC 

Les victimes étaient injustement accusées d'etre des MaiMai et 

relaché après paiement de 18000 francs par personne 

     

185    

Nuit du 26 au 

27 mai 2017 au 

Quartier Kitulu 

Mai Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Alexis 

MUMBERE 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime travaillle à la mairie de Butembo comme protoole 

d'Eta-; Des badnits armés avaient fait incursion à son domicile, y 

emportant plusieurs buines 

     

186    

Mai 2017 dfans 

le village de 

Vurondo 

Mai Beni 

Territo

ire 

Bashu Pillage MTP Féminin Elément des 

FARDC 

La victime venait de prendre fuite craignat que le militaires 

FARDC ne la viole, c'est en ce moment là que le militaire a 

procédé au pillage de son domicile 

     

187    

30/05/2017 

dans la prison 

de Kangwai à 

Beni 

Mai Beni Mulekera Homicide  KAKULE 

LETAKAMBA 

Masculin Elément des 

FARDC 

Les éléments FARDC avaient arreté vers le mois décembre 2016, 

un jeune homme qui se baladait déhors en Ville de Butembo et 

qui était un malade mental. Ces militaires l'ayant sans preuve 

confondu à un rebelle MaiMai l'avaient emporté pour la Prison 

de Kgnwai où elle va décéder 6 mois après 

     

188    

31 mai 2017 à 

Kyondo/Kamor

oro 

Mai Luber

o 

Batangi Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Les FARDC coalisées aux gardes de PARC avaient attaqué une 

position des MaiMai sur les collines de Kyondo pour les en 

déloger. Ces affrontements avaient fait plusieurs morts dans les 2 

camps et paniqué la population qui s'était déplacée massivement 

     

189    

31 mai 

2017vers Timbo 

Timbo 

Mai Luber

o 

Batangi Kidnapping  2 hommes Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les victimes quittaient Butembo pour Mbughavinywa quand sur 

la route elles ont été kidnappées par des inconnus armés 
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190    

01 juin 2017 à 

Vulambo 

Juin Beni 

Territo

ire 

Bashu Harcèlemen

t sexuel 

KA SEM Féminin Elément des 

FARDC 

Un élément des FARDC, du nom de Fiston, garde de corps du 

Colonel Didier qui était basé à l'époque dans ce village avait 

menacé de mort la victime pour avoir refusé les avances 

amoureuses de ce militaire 

     

191    

01 juin 2017 sur 

l'axe Kayina 

Luofu 

Juin Luber

o 

Batangi Pillage 2 jeeps des 

humanitaires 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les humanitaires revenaient du terrain pour joindre Kiruma. 3 

hommes armés les avaient dépouillé de tous leurs biens. Après 

alerte, les FARDC sont venus mais en retard car les bandits 

venaient de se trancher dans la foret  

     

192    

01 juin 2017 

vers 0h au Qr 

Mutiri 

Juin Butem

bo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Ir SEGWA Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les auteurs de ce forfait ont forcé les portes de la victime avant 

d’en repartir avec des biens volés. Les auteurs exigeaient de la 

victime 10 mille francs qu’elle n’avait pas. 

     

193    

04/06/2017 

Vers Mondo en 

Ville de 

Butembo 

Juin Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Katembo 

Muyisa Esaie 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Munis de machettes, armes à feu et autres armes, ces bandits 

avaient brutalisé la famille de Monsieur Esaie KETEMBO 

MUYISA, propriétaire d'une station de carburant. Ces bandits 

avaient escaladé le mur de la cloture pour accéder à l'intérieur 

d'où ils avaient emporté plusieurs biens, et environs 8 000$ 

américains 

     

194    

04/06/2017 

Vers Londo en 

Ville de 

Butembo 

Juin Butem

bo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 

Daniel KISOKI 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits armés avaiuent emporté une somme évaluée à 900$ 

américians du menage vendalisé ainsi que des télephones. Ces 

bandits avaient opéré durant la nui 

     

195    

Nuit du 04 au 

05 juin 2017 au 

Qr Biondi, 

Commune 

Kimemi 

Juin Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Plusieurs 

personnes 

victimes 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient emportés 3600 dollars, 4 téléphones et 

autres biens électromenagers 

     

196    

Depuis mars 

jusque 

décembre 2017 

sur l'axe 

Butuhe-

Rwahwa-

Kahamba 

Juin Beni 

Territo

ire 

Bashu Taxes 

illégales 

Passants Tous Elément des 

FARDC 

Les éléments des FARDC ont déjà érigée une barrière sur ces 

tronçons. le vélo paie 500 FC, la moto 1000 Fc et la voiture 

2000frc etc. En cas de manque d'argent les vivres sont saisies à 

titre compensatoire 

     

197    

04 juin 

2017Cellule 

Vuhumbi au 

Quartier de 

l’Evêché en 

Commune de 

Bulengera 

Juin Butem

bo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Plusieurs 

personnes 

victimes 

Tous Inconnus en 

tenues 

militaires 

Les assaillants avaient fait irruption dans un ménage situé en 

Cellule Vuhumbi, exigeant de l’argent à la maisonnée et la 

présence du Père du ménage qu’ils voulaient abattre. Par 

heureuse coincidence, ce dernier n(y était pas. Ces hommes 

armés sont repartis avec des appareils électroménagers. Sur leur 

route, ils avaient inquiet 2 jeunes qui étaient à moto. Ils les ont 

déshabillés avant de les laisser repartir 
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198    

Mercredi 07 

juin 2017  

Juin Luber

o 

Batangi Kidnapping  2 personnes de 

la délégation 

du CICR 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les victimes faisaient partis d’un convoie humanitaire qui 

circulait dans la région dans le cadre des actions humanitaires 

menées par le CICR. C'était entre Kaseghe et Mighobwe 

     

199    

08-juin-17 Juin Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées 

Chez une 

certaine Eliza 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Documents parcellaires et autres beisn électromenagers. Le fait 

s’était passé durant la journée, en Cellule Kavatama Qr Vutsundo 

en Commune Kimemi 

     

200    

Nuit du 08 au 

09 juin dans le 

quartier 

Matembe 

Juin Butem

bo 

Vulamba Vol à mains 

armées/Kas

uku 

MASIKA 

MBALAVAHI 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient emporté au cours de ce cas de vol une 

veste, une radio amplificatrice, une hache, un buret et autres 

biens après avoir terrorisé la maisonnée 

     

201    

Nuit du 08 au 

09 juin dans le 

quartier 

Matembe 

Juin Butem

bo 

Vulamba Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 

Paluku Placide 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient emporté plusieurs biens du ménage visité 

durant la nuit. Les biens emportés sont, un téléphone, une 

batterie et un poste téléviseur ainsi que 150 dollars américains 

     

202    

Nuit du 08 au 

09 juin dans le 

quartier 

Matembe 

Juin Butem

bo 

Vulamba Coups et 

blessures 

fff Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits armés avaient blessé la victime lorsqu'ils opéraient 

dans le domicile de cette derbnière et venaient d'en emporter 

plusieurs biens et de l'argent 

     

203    

Nuit du 08 au 

09 juin dans le 

quartier 

Matembe en 

cellule Vuliki 

Juin Butem

bo 

Vulamba Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 

Muhindo 

Jacques 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient emporté 45000 frnancis congloais du 

ménage visité après avoir forcé la porte durant la nuit, 

     

204    

Nuit du 09 au 

10 juin 2017  

Juin Butem

bo 

Vulamba Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Le menage de 

Gerlace en 

Cellule 

Kanzanza et un 

autre ménage 

de la Cellule 

Vuliki B 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants armés ont emportés des ménges visités plusieurs 

biens surtout électro ménager et de l’argent, au Quartier 

Matembe en Commune Vulamba  

     

205    

Nuit du 10 au 

11 dans la 

Cellule Vuliki 

au Qr Matembe 

Juin Butem

bo 

Vulamba Tentative 

d’homicide 

Kakule 

Kihwere 

Maurice 

Masculin Elément PNC Le boureau voulait iter sur la victime qui tentait de s'interposer 

pendant que ce monsieur le séparait de son épouse qu'ils passaity 

à tabas, Le monsieur avait réussi à fuir avant que le policier ne 

tire une balle qui avait juste frolé la victime 

     

206    

Nuit du 10 au 

11 dans la 

Cellule Vuliki 

au Qr Matembe 

Juin Butem

bo 

Vulamba Coups et 

blessures 

FFF Féminin Elément PNC la femme est épouse au policier et ce dernier voulait l'achever 

pour des soupçons infondés d'infidélité, pendant le forfait un 

civil état intervenu mais lui aussi avait essuyé des tirs de ce 

policiers 
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207    

Nuit de 

dimanche11 au 

12 juin 2017  

Juin Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

MUMBERE 

KAVWARO 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants menaçaient de tuer le propriétaire de la maison 

qui heureusement n’y était pas. Les assaillants se sont déchargés 

sur des appareils électroménagers, au Quartier Vutetse, en cellule 

Ngule Commune Kimemi  

     

208    

Nuit de 

dimanche 11 au 

12 juin 2017  

Juin Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées 

Muhndo 

Mayao 

Christian et 

autres menages 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Appareil électro ménagers, et détruit les documents scolaires des 

enfants de la maison et de leur parent. Malgré les alertes émises à 

la police, les bourreaux avaient poursuivis leur forfait, au 

Quartier Vutetse, Cellule Vubange Commune Kimemi, les 

assaillants étaient  munis de barres à mines et autres armes 

blanches 

     

209    

Nuit de 

dimanche 11 au 

lundi 12 juin 

2017  

Juin Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Maison de 

passage des 

Professeurs de 

l’UCG 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Après avoir ligoté le gardien, les malfrats ont emporté 

l’ordinateur de travail du visiteur après avoir fait incursion dans 

la maison, en Commune Kimemi, Cellule de l’ITAV 

     

210    

13/06/2017 à 

Karuruma 

Juin Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

Passants Tous Hommes 

armés 

inconnus 

7 assaillants avaient barré la route à des passagers qui voyageaint 

vers Kasindi, ces opérants diurnes avaient dépouillé de tous leurs 

biens les victimes, à Kikyo/Karuruma en Territoire de Beni: 

motocyclistes et passagers en voiture tous avaient été victimes, 

l'une des victimes avaient perdu près de 7000$ américains qu'elle 

portait sur elle pour des activités commerciales en ouganda 

     

211    

14 juin 2017 à 

Vitsumbi 

Juin Rutsur

u 

Bwisha Kidnapping  Monsieur 

Jacques, 

infirmier au 

Centre 

Hospitalier 

Vitsumbi et un 

garde de parc 

habillé en tenue 

civile 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les victimes quittaient Vitsumbi vers le tronçon dit 17km. Les 

assaillants aveient surgi de la brousse pour attaquer vers 8 heures 

du matin. La libération des victimes avait été conditionnée par le 

paiement d'une somme importante d'argent 

     

212    

15 juin 2017 à 

Vitsumbi 

Juin Rutsur

u 

Bwisha Kidnapping  Un motard du 

nom de Jean 

Paul 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les victimes quittaient Vitsumbi vers le tronçon dit 17km. Les 

assaillants aveient surgi de la brousse pour attaquer vers 8 heures 

du matin. Le motard tué avait été inhumé à Vitsumbi le 

lendemain. Il y avait eu aussi un blessé 

     

213    

14 juin 2017 à 

Nyakakoma 

Juin Rutsur

u 

Bwisha Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Des rebelles MaiMai avaient assiège la bourgade avant d'en etre 

chassé par les FARDC après des affrontements entre les 2 forces 

     

214    

15 juin 2017 à 

Nyakakoma 

Juin Rutsur

u 

Bwisha Pillage Population 

locale 

Tous Elément des 

FARDC 

Les éléments des FARDC avaient pillés plusieurs boutiques du 

village de Nyakakoma après les affrontements avec des rebelles 

MaiMai  qui avaient déjà assiège la bourgade avant d'en etre 

chassé par les FARDC après des affrontements entre les 2 forces 
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215    

14/06/2017 0 

Manguredjipa 

Juin Luber

o 

Bapere Arrestation 

arbitraire  

Kasereka 

Mulewa 

Oswald 

Masculin Elément des 

FARDC 

Le boureau avait été détenu au cachot du bureau de 

renseignement militaire de Manguredjipa pour une infraction de 

viol commise par son ami, 

     

216    

 14 juin 2017  Juin Butem

bo 

Bulengera Homicide  SAGE 

MATHE 

MUKOSASEN

GE, chauffeur 

de taxi 

ATAMOV, 22 

ans 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été retrouvée morte dans un bosquet situé en 

Cellule Kihate, probablement étranglée par des inconnus selon 

les traces retrouvées sur le corps. C'est en Cellule Kihate, 

Quartier MUTIRI en commune Bulengera  

     

217    

16-juin-17 Juin Luber

o 

Baswagha  Kidnapping  Kambale 

Hamundwate, 

AGENT  PNC  

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les rebelles détenaient la victime avec d’autres personnes. 

L’otage avait réussi à s’échapper plus d’un mois après mais ces 

rebelles lui avaient déjà tranché l’oreille. 

     

218    

Nuit du 17 au 

18 juin 2017 au 

Qr Matanda 

Juin Butem

bo 

Vulamba Vol à mains 

armées/Kas

uku 

KKK Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient créputés 3 balles pour tenter de faire 

incursion dans la maison de la victime mais après alerte, ils 

avaient pu fuir pour une destination inconnue 

     

219    

17 juin 2017 

dans la cellule 

Vuvatsi 

Juin Butem

bo 

Vulamba Homicide 

par justice 

populaire 

KASEREKA Masculin Population en 

colère 

L'infortuné avait été achevé lapidé par la population car elle lui 

reprochait d'avoir volé un lapin, 

     

220    

18/06/2017 à 

Manguredjipa 

centre 

Juin Luber

o 

Bapere Détention 

illégale 

Kasereka 

Castro 

Masculin Elément PNC La victime avait été incarcérée  et détenue durant 3 jours sans 

billet d'ecroux pour le simple motif d'avoir cohabité avec une 

femme qui était déjà éppousée par un autre homme 

     

221    

Nuit du 18 au 

19 juin en 

cellule Vuliki à 

Matembe 

Juin Butem

bo 

Vulamba Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 

Muhin do 

Kimbere 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants qui étaient armés sont entrés dans le domicile de 

la victime d'où ils avaient emporté une batterie, un 

magnétophone 

     

222    

Nuit du 18 au 

19 juin en 

cellule Vuliki à 

Matembe 

Juin Butem

bo 

Vulamba Coups et 

blessures 

Filles du 

Menage de 

Muhindo 

Kimbere 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Ces hommes armés de KASUKU avaient passé à tabss des filles 

de cemenage après les avoir pillé plusieurs biens electro 

menagers 

     

223    

22 juin 2017 en 

Ville de Beni 

Juin Beni Beu  Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Les affrontements avaient opposé des rebelles MaiMai coalisés 

sous le label Mouvement National des Révolutionnaire et les 

FARDC depuis la brousse de Kalu vers la ville de Beni. Il y avait 

eu un mort parmi les civils, une écolière du nom de Rachelle 

MUKIRANIA atteinte par balles perdues 

     

224    

Du 18 au 30 

juin 2017 à 

Bunyatenge 

Juin Luber

o 

Batangi Taxes 

illégales 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les rebelles MaiMai en provenance de Kasugho avaient imposé 

une taxe de 1000 francs par personne adulte dans tout le village. 

Cet argent était recoltée partout meme à l'entrée des marchés par 

ces rebelles 
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225    

Nuit du 18 au 

19 juin en 

cellule Vuliki à 

Matembe 

Juin Butem

bo 

Vulamba Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 

Kakule 

KIHWERE 

Maurice 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

les bandits avaient brutalisé la porte de leur victime mais par 

bone chance, ils avaient été obligé s de fuir après tapage et après 

résistance de la porte 

     

226    

21/06/2017 à 

Soma/Kanyihun

ga 

Juin Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide  Kambale 

KOMBI 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime est le gérant de la ferme d’un opérateur économique 

de Butembo du nom de Rangi. Les assaillants sont venus la nuit 

attqaquer la ferme. Après avoir tué la victime et blessé son 

compagnon dans le même ménage, les assaillants auraient été 

aperçus non loin de là entrain d’égorger une vache probablement 

volée, vers Kanyihunga, Groupement Malio, Chefferie des 

Bashu/Territoire de Beni, c'était vers 20h 

     

227    

Juin 2017 vers 

Kirima 

Juin Luber

o 

Baswagha  Viol KH-KL 17 ans Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La VVS affirme  qu’elle  était  à la ferme  à Kirima.  Cette nuit là 

les Nduma  surgirent  à la ferme  et l’un d’entre eux  viola  la 

fille  sur le champ. Dès lors il y a eu grossesse. 

     

228    

23 juin 2017 sur 

l'axe Kasindi- 

Lubiriha-

Kasindi Port 

Juin Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Vol à mains 

armées 

Passants Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient imposé une barricade sur le tronçon 

contre tous les passants. Un nommé AMOS avait été blessé et 

autres biens, argent ainsi que des téléphones emportés 

     

229    

20 juin 2017 à 

Kirima 

Juin Luber

o 

Baswagha  Torture Kakule 

Kanyamwami 

Emmanuel agé 

de 22 ans 

Masculin Elément PNC Le Commandant de la PNC du village de Vingyo est accusé 

d'avoir torturé la victime en lui administratnt des coups dans le 

ventre afin de l'amener à payer une dette pour la quelle il était 

détenu depuis 2 semaines. La victime avait été admise aux soins 

à Matanda 

     

230    

26 juin 2017 à 

Kasindi 

Juin Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

inconnus 

Les ssaillants avaient attaqué le camp militaire des FARDC à 

partir du Parc National des Virunga.  Il y a avait eu un mort et un 

blessé parmi les assaillants dont un était identifé comme 

enseignant d'une école locale 

     

231    

 27 juin 2017  Juin Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

KAMBALE 

KAHONGYA 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants ont opéré vers 23 heures et emporté 320$, une 

moto et d’autres biens du ménage visité. C'est en localité de 

Kasitu, Groupement Malio/Chefferie Basu/Territoire de Beni 

     

232    

28 juin 2017 à 

Kasitu 

Juin Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

Plusieurs 

menages 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Au total 3 menages avaient été visités par les opérants nocturnes 

armés 

     

233    

29 juin 2017 sur 

l'axe Kasindi 

Port Lubiriha 

Juin Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Vol à mains 

armées 

Passants sur 

l'axe 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

La matinée, des hommes armés inconnus avaient tendu des 

embuscades aux passants et leur déppouillaient de plusieurs 

biens et de l'argent 
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234    

01 juillet 2017 à 

Kamandi 

Juillet Luber

o 

Batangi Kidnapping  Commandant 

PNC Kipese 

Masculin Coalition 

MaiMai 

Le commandant de la PNC Kipese avait été enlèvé alors qu'il se 

trouvait en visite familliale à Kamandi. Ces derniers avait été 

retrouvé tué par ses ravisseurs quelques jours après 

     

235    

01 juillet 2017 à 

Vusokoli 

Juillet Beni 

Territo

ire 

Bashu Pillage Dans 3 

menages dont 

celui de 

Manyangwa 

150$ emportés, 

Aneth 200$ 

emprotés et  et 

MUGHONGO 

150$ aussi 

Tous Elément des 

FARDC 

Des militaires FARDC qui se trouvaient sur le Mont Carmel pour 

y chasser des rebelles MaiMai qui venaient de l'occuper étaient 

accusés dans ce cas de pillages. Ces memes militaires avaient fait 

incursion dans plusieurs autres menages du village 

     

236    

 02 juillet 2017  Juillet Luber

o 

Bamathe Homicide  Muhindo 

Chikara 

Jackson et son 

épouse 

Kanyere 

Sindani 

Georgine 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants étaient arrivés tuer le voisin du couple. Ce sont les 

balles perdues qui avaient touché mortellement ce couple voisin 

qui se trouvait dans sa cuisine. C'est à Mighobwe au Sud du 

Territoire de Lubero. 

     

237    

03 juillet 2017 

dans le village 

de Lisasa 

Juillet Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Kidnapping  Chef antene 

ANR local 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été rencontrée à son domicile pour etre conduite 

à une destination inconnue. Les assaillants l'auraient ensuite 

exécuté 

     

238    

06/07/2017 

dans le village 

de  Kitsombiro  

Juillet Luber

o 

Bamathe Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Des rebelles MAIMAI avait blessé un lieutenant des FARDC 

alors qu'un assaillant avait été tué au cours d'une attaque du 

villade de Kitsombiro. Ces assaillants avaient réussi à emporter 3 

armes des FARDC C'ETAIT VERS 21 HEURE  

     

239    

Nuit du 06 au 

07/07/2017  

dans le village 

de Kyulo à 10 

km Est de 

Vutsorovya 

Juillet Luber

o 

Bamathe Homicide 

par Justice 

populaire 

2 bandits armés Masculin Population en 

colère 

Les 2 bandits volaient dans le village avec des armes à feu 

lorsque la population locale s'était coalisée pour les lapider, cette 

population avait réussi à récupérer une arme et 2 chargeurs 

     

240    

07 juillet 2017 

près de 

Kyavirimu à 

Burusi 

Juillet Beni 

Territo

ire 

Bashu Affronteme

nts 

Eléments de 

l'ICCN 

Masculin Coalition 

MaiMai 

Les assaillants avaient blessés 2 éléments de garde de Parc avant 

de se retrancher dans la nature. La position avait été renforcée 

après avec l'appui des FARDC 

     

241    

Nuit du 06 au 

07/07/2017  

dans le village 

d'Alimbongo 

Juillet Luber

o 

Bamathe Homicide 

par Justice 

populaire 

2 bandits armés Masculin Population en 

colère 

La population s'était coalisée contre ces 2 bandits qui volaient 

avec arme dans le village. L'un de ces bandits qui avait l'arme 

avait réussi à fuir en crépitant quelques balles 



 

34 
 

     

242    

07/07/2017 

dans le village 

de Kavegha 

Juillet Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide  Monsieur 

LUMESSE 

chef du Village 

Kavegha 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants ont rencontré la vivtime près de son domicicile où 

ils l’ont tué à la machette v ers 21 heures. C'est au village de 

Kavegha en Goupeùent Masiki Kalonge Chefferie des Bashu 

Territoire de Beni 

     

243    

09/07/2017 

dans le village 

de Kipese 

Juillet Luber

o 

Baswagha  Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Un déplacement massif de la population avait été vécu à la suite 

des affrontements qui avaient opposé durant 2 heures les 

FARDC à une coalition des rebelles MaiMai 

     

244    

Nuit du 12 au 

13 juillet dans 

le Quartier  

Katwa en 

cellule Mitete 

Juillet Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Mumbere 

wakinanga 

Jackson 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Président du CLDH Mususa Bulengera, la victime avait été 

victime d'une incursion nocturne d'hommes arhés qui l'avait 

blessé à son bras, ses jambes ainsi quà son épaule. Les assaillants 

avaient aussi emporté ses téléphones ainsi qu'eune somme 

estimée à 1500 dollars américains 

     

245    

13 juillet 2017 

près de la 

barrière de 

Museya 

Juillet Beni 

Territo

ire 

Bashu Pillage Passants Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Ces pillages s'étaient opéré entre la bourgade de Kyavinyonge et 

Museya par des hommes armés non identifiés évalués à une 

dizaine. C'était près du poste des éco gardes 

     

246    

13 juillet 2017 

dans le village 

de Kanyambi 

Juillet Luber

o 

Bamathe Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Les maimai avaient attaqué des militaires qui voyageait par 

véhicule à hauteur de Kanyambi à 6 km de Ndoluma. Ces 

MaiMai avaient pris les armes de 3 militaires FARDC ciblés 

     

247    

Juillet 2017 

vers Karuruma 

Juillet Beni 

Territo

ire 

Bashu Esclavage 

sexuel 

KM MW 34 

ans 

Féminin MaiMai 

inconnus 
Elle rapporte avoir été apportée par des hommes 

inconnus à Kasindi jusque dans la forêt où elle affirme 

être victime d’agression sexuelle la plupart des jours 

qu’elle y a terminé 

     

248    

 15 juillet 2017  Juillet Luber

o 

Baswagha  Homicide  Kahambu 

Musule 

Jeannette née 

en 1965 

àVusorongi, 

Mariée à 

Kambale 

Mbayirindi 

BARA et mère 

de 10 enfants 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Des hommes arlés sont arrivés au domicile de la Victime vers 21 

heures, alors que toute la famille venait à peine de fermer la 

porte pour dormir. Soudain, ils ont terrorisé l’homme avant que 

la femme ne vienne s’interposer. C’est alors qu’ils vont prendre 

la femme avant de lui couper la tete à quelques 28 mettres de son 

domicile. C'est au Village de Migheri en Localité Kauli Lac, 

Chefferie des Baswagha Territoire de Lubero 

     

249    

16/07/2017 à la 

Paroisse Notre 

Dame Des 

Anges de 

Bunyuka 

Juillet Beni 

Territo

ire 

Bashu Kidnapping  Abbé Charles 

KIPASA, curé 

de la Paroisse 

et l’abbé Jean 

Marie 

AKILIMALI 

Masculin Inconnus en 

tenues 

militaires 

Les assaillants avaient fait incursion dans la résidence des pretres 

de Bunyuka vers la soirée. Après avoir terrorisé la maisonnée, ils 

avaient emportés les 2 pretres, de l’argent ainsi que 3 motos et 2 

voitures. Ces bandits avaient abandonnés les voitures vers 

Kavasegha près du Parc National des Virunga mais étaient partis 

avec les motos et les victimes 
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250    

18-juil-17 Juillet Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

Monsieur 

Kamaghasa 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Des hommes armés avaient fait incursion dans cette ferme située 

en groupement Isale Vulambo d’où ils avaient emporté 3 vaches 

et blessés 5 autres. Quelques jours avant, des bandits d’une 

même trame avaient déjà brulé une maison dans cette même 

ferme. En ces jours là, ces bandits avaient emporté des vaches 

mais qui étaient rentrées d’elles mêmes  

     

251    

18-juil-17 Juillet Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées 

Famille 

Lukogho 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants munis de Kasuku avaient escaladé la cloture de la 

résidence visitée puis avaient forcé les portes, Ils avaient dit 

qu'ils voulaient tuer le peère de famille qui par hasard n'était pas 

présent 

     

252    

19/07/2017 à 

Mbukudu en 

Groupement 

Malio 

Juillet Beni 

Territo

ire 

Bashu Kidnapping  Un certain 

Fleuve, 

Photographe de 

profession 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Ces opérants avaient rencontré la victime à son domicile où ils 

l’ont prise pour une destination inconnue. Le fait c’était passé la 

matinée dans un village du Groupement Isale Vulambo 

     

253    

19/07/2017 à 

Kitobindo 

Juillet Walik

ale 

Wanyanga Kidnapping  Une femme et 

son enfant 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Des personnes inconnues avaient kidnappées dans des 

circonstances non encore définies la victime et son enfant qui 

avaient été relachés quelques jours après grace à une intervention 

des FARDC 

     

254    

19-juil-17 Juillet Butem

bo 

Bulengera Tentative 

d’homicide 

Plusieurs 

boutiques 

visées et un 

chauffeur de 

taxi blessé par 

balles 

Masculin Inconnus en 

tenues 

militaires 

Ces hommes armés tentaient de faire incursionn dans les 

boutiques situées au Rond Point Mukuna. Les jeunes alertés les 

en avaient découragés en faisant des tapages. Un chauffeur de 

taxi qui passait par là a été atteint par des balles tirées par ces 

bandits. La victime a été admise aux soins pour ses blessures 

contractées au niveau de ses membres inférieurs 

     

255    

20/07/2017 

dans le village 

de Bingi 

Juillet Luber

o 

Batangi Kidnapping  Kambale 

Mbuyiro et 

Paluku 

Kamuhereko 

Jean 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les corps des victimes avaient été retrouvés séparément. C’était 

des personnes prises en otage puis tuées par leurs ravisseurs. 

Monsieur Kamuhereko Jean avait été pris en otage alors qu’il 

allait déposer la rançon d’un autre kidnappé. Les ravisseurs 

auraient reconnus la victime avant de la retenir pour effacer les 

traces. 

     

256    

19-juil-17 Juillet Butem

bo 

Bulengera Vol à mains 

armées 

Plusieurs 

boutiques 

visées et un 

chauffeur de 

taxi blessé par 

balles 

Masculin Inconnus en 

tenues 

militaires 

Ces hommes armés tentaient de faire incursionn dans les 

boutiques situées au Rond Point Mukuna. Les jeunes alertés les 

en avaient découragés en faisant des tapages. Un chauffeur de 

taxi qui passait par là a été atteint par des balles tirées par ces 

bandits. La victime a été admise aux soins pour ses blessures 

contractées au niveau de ses membres inférieurs 

     

257    

23/07/2017 

dans le Village 

de Kyavinyonge 

Juillet Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

Ndelya 

SUZUKI 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Ces bandits avant de s’introduire chez la victime venaient de 

voler une arme d’un agent de la Police de Frontière, 60 000fc ? 

10$ et 2 téléphones portables. Ces bandits accusaient leur 

victime d’être un proche des agents de l’ICCN et lui reclamaient 
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des documents liés à la conservation et aux limites du Parc 

     

258    

23/07/2017 

dans le village 

de Miriki dans 

le Sud Lubero 

Juillet Luber

o 

Batangi Homicide  Mumbere 

Lemberwa 

Elvis, 37 ans 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime est un élément de la police retrouvée abattue le matin 

à son dimicile par des personnes armées inconnues et qui avaient 

emporté son arme pour une destination inconnue 

     

259    

Juillet 2017 

vers 

Kanyangungun 

Juillet Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Famille 

Kimbatsi 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient fait incursion dans ce domicile de la 

victime. Aussitôt après avoir accédé à l'intérieur, ces bandits 

avaient passé à tabas la maisonnée avant d'emporter aussi 

plusieurs biens 

     

260    

Juillet2017 vers 

Masiye/Mangur

edjipa 

Juillet Luber

o 

Bapere Viol KASIG Féminin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les bourreaux avaient rencontré la victime dans son domicile 

dans une carrière minière dans la brousse de Manguredjipa puis 

l'en avaient abusé sexuellement 

     

261    

25/07/2017 

Vers Mondo en 

Commune 

Mususa 

Juillet Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Mafika 

Litembo 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les opérants nocturnes disposaient des pieds de biches pour 

forcer les portes du menage visité. Après avoir accédé à 

l'intérieur, ces bandits avaient réussi à emporter plusieurs biens 

     

262    

Nuit du 26 au 

27 juillet 2017 

au Quartier 

Kitulu/Vulumbi 

Juillet Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage du  

Pasteur 

KIHUNDIRA 

CBCA 

Vulumbi 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

des hommes armés ont fait incursion dans le domicile du pasteur 

situé non loin de l'Eglise de la CBCA Vulumbi dont il est 

pasteur. Ils avait emporté plusieurs biens ainsi que de l'argent 

avant de se volatiliser dans la nature 

     

263    

31 juillet dans 

la bourgade de 

Kasindi 

Juillet Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Arrestation 

arbitraire  

8 militants de 

la LUCHA 

Masculin Elément PNC Les militants de la LUCHA marchaient pacifiquement pour 

exiger la publication du calendrier électoral dans le pays. Ils 

avaient été relachés après quelques heures 

     

264    

31/07 2017 en 

ville de 

Butembo 

Juillet Butem

bo 

Vulamba Arrestation 

arbitraire  

11  militants de 

la LUCHA 

Tous Elément PNC Les personnes arretées manifestaient pacifiquement pour 

reclamer l'application de l'accord du 31 décembre 2016 et la 

publication du calendrier électoral. Ces personnes arretées sont • 

Adolphe KISAMBA Kambale, FIMBO- LEWIS, KASEREKA 

MUHUNGO NTUMA,  KASEREKA MUHINGHI Alexandre, 

KAKULE NDAMANGA, MUHINDO KALYAMUGHUMA ; 

MUMBERE NDAKALA, Une fille âgée d’au moins 28 ans 

Ces militants ont été libérés le 1/08 à 17h00 par les différents 

plaidoyers des acteurs de la société civile. 

     

265    

31/07/2017 près 

de Museya sur 

l'axe 

Kyavinyonge 

Juillet Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

Passants Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Ces bandits avaient barré la route aux passants, les dépouillant de 

leurs biens 
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266    

Le 02 aout 

2017Kinyamigh

a 

Mikondero/Gpt 

Masiki Kalonge  

Aout Beni 

Territo

ire 

Bashu Tentative 

d’homicide 

Katembo Sivasi 

Yalala 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits avaient fait incursion chez la victime durant la nuit. 

La victime avait pris fuite laissant ces bandits piller 2  batterieS 

de 50 A, un panneau de 120w ainsi qu’eune somme de 120$. La 

victime avait été blessée par balle puis admise dans une structure 

de santé de la place 

     

267    

02 aout 2017  Aout Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Homicide  Kambale 

Tawitemwira 

Roger âgé de 

28 ans, fils de 

Kalope Muhesi 

Masculin Elément des 

FARDC 

Le militaire avait tiré en bout portant sur la victime pour une 

affaire de femme. Rouge de colère, la population s’éatit 

déchargée sur les logis des militaires. Le boureau avait été mis 

aux arrets suite à la pression populaire qui menacait de les 

lyncher. C'était 1 militaire FARDC du 3006ème  régiment 

     

268    

02/08/2017 au 

Quartier Katwa 

Aout Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Hopital 

Général de 

Référence de 

Katwa dont un 

infirmier 

agressé 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits avaient fait incursion dans cet hopital d'où ils avaient 

emporté environs 2400$ américains après avoir ligoté la 

sentinelle et agressé l'infirmier dont ils avaient de force obtenu 

les renseignement sur la chambre qui servait de caisse. Après 

leur opération, ces ba,ndits avaient tranquillement poursuivi leur 

opération de pillage vers d'autres menages du quartier 

     

269    

02/08/2017 au 

Quartier Katwa 

Aout Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de la 

cellule Vukaka 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient emporté environs 200$ de la maison 

visitée. La victime avait tenté d'alerter les voisins mais ces 

derniers avaient été découragés d'intervenir par les bandits qui 

avaient tiré qyuelques balles pour prendre fuite 

     

270    

Le 02 aout 

2017Kinyamigh

a 

Mikondero/Gpt 

Masiki Vahyana 

Aout Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

Katembo Sivasi 

Yalala 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits avaient fait incursion chez la victime durant la nuit. 

La victime avait pris fuite laissant ces bandits piller 2  batterieS 

de 50 A, un panneau de 120w ainsi qu’eune somme de 120$. La 

victime avait été blessée par balle puis admise dans une structure 

de santé de la place 

     

271    

04 aout 2017 

vers le Mon 

Carmel 

Aout Butem

bo 

Bulengera Viol MA MS 13 ans Féminin Elément des 

FARDC 

La victime nous déclare que la nuit du jeudi au vendredi (03/08 

au 04/08) un militaire bien connu était entré chez elle et avait eu 

des rapports sexuels non protégés avec elle d’une manière 

forcée/Le militaire faisait partie de l'unité partie déloger les 

MaiMai sur cette colline 

     

272    

04 aout 2017 à 

Kasitu près de 

Kyavinyonge 

Aout Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

Passants  Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les victimes se sont vues dépouillées des leur argent et 

télephone. 

     

273    

06 aout 2017 

vers Mubana 

Aout Luber

o 

Baswagha  Kidnapping  Monsieur 

Kitambala 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime, président de la Société Civile locale avait été 

kidnappée par les rebelles MaiMai Nduma qui l'accusait de 

collaborer avec des rebelles rivaux à cette branche, les MaiMai 

Mazembe 
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274    

Du 06 au 08 

aout 2017 dans 

le village de 

Mwekwe dans 

le Sud Lubero 

Aout Luber

o 

Bamathe Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Les 2 groupes armés MaiMai Mazembe et Nduma Defense of 

congo s'étaient violeement affrontés en se disputant le contrôle 

du village. Ces affrontements avaient chassé la population des 

ses habitations et de ses champs pendant plusieurs jours 

     

275    

Du 06 au 

07/08/2017 

DANS LE 

VILLAGE DE 

Kateku  

Aout Walik

ale 

Wanyanga Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Les rebelles MaiMai Mazembe coalisés et les rebelles Nduma 

Defense of Congo s'étaient affronté pour se disputer le contrôle 

du village de Kateku qui était jadis occupé par des FDLR 

chasées par les MaiMai Mazembe; il y avait eu 4 morts parmis 

les rebelles Nduma et 5 captifs 

     

276    

07 aout 2017 à 

Kasitu près e 

Kyavinyonge 

Aout Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

Passants Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Des hommes armés inconnus procédaient à des cas de vols à 

mains armées au niveau de Kasitu, inquiétant les passants 

     

277    

En date du 08 

aout 2017 à 

Vitsumbi 

Aout Rutsur

u 

Bwisha Kidnapping  Muhindo 

SANZALO  

Masculin MaiMai 

inconnus 

La victime est un chauffeur de moto taxi qui amenait ses clients 

vers le Village de Ndeko. L'un de ses clients avait été blessé par 

les assaillants qui les avaient braqué sur la route? Sa libération 

était intervenue après paiement d'une somme importante d'argent 

aux rebelles 

     

278    

En date du 08 

aout 2017 à 

Vitsumbi 

Septe

mbre 

Rutsur

u 

Bwisha Affronteme

nts 

Un civil et un 

militaire 

blessés 

Masculin MaiMai 

inconnus 

Les rebelles avaient attaqués un militaires FARDC qui été 

transporté à moto vers le village de Ndeko. Ce dernier avait 

réussi à s'enfuir avec un civil tous blessés mais leur chauffeur 

avait été kidnappé  

     

279    

08 aout 2017 Aout Luber

o 

Baswagha  Homicide  Musubao, 

agent de l'ANR 

Kitsombiro 

Masculin MaiMai 

inconnus 

La victime suivait des soins au niveau de l’Hôpital de Lubero où 

elle suivait des soins aux blessures contractées en état de 

kidnapping par ces mêmes rebelles. Il avait réussi à s’echapper 

avant que ces milciens viennent le retrouver à l’hôpital pour l’y 

abattre. 

     

280    

10 aout 2017 à 

Kyavinyonge 

Aout Beni 

Territo

ire 

Bashu Arrestation 

arbitraire  

Kasereka 

Katasi, 

journaliste à la 

Radio Ishango 

Masculin Elément des 

FARDC 

La victime avait dénoncé à la radio les tracasseries dont seraient 

auteurs des éléments des forces navales. Après multiples 

interventions, la victime avait été relachées, l'auteur présumé 

c'était le Colonel Ebembe des FARDC/Forces Navales 

     

281    

09 aout 2017 à 

Vitsumbi 

Aout Rutsur

u 

Bwisha Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

inconnus 

Les assaillants avaient attaqué le village et réussi à tuer un 

lieutenant des FARDC. Lors de ces affrtontements, un civil élève 

avait été blessé et un assaillant tué 

     

282    

08 aout 2017 à 

Vitsumbi 

Aout Rutsur

u 

Bwisha Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Des violents affrontements avaient opposé des éléments de 

l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature aux 

rebelles MaiMai. Ces affrontements auraient fait des blessés et 

des morts meme parmi les civils. 



 

39 
 

     

283    

09 AOUT 2017 

entre 

Kyavinyonge et 

Muko 

Aout Beni 

Territo

ire 

Bashu Pillage Passants Tous Elément des 

FARDC 

Les éléments FARDC qui avaient opéré ces pillages faisaient 

partie d'une unité venue appuyer les garde de parcs qui venaient 

d'etre attaqués par des rebbelles MaiMai dans la zone. Plusieurs 

biens, téléphones et argent avaient été emportés par les pillards 

     

284    

09 mai 2017 

dans le Village 

de Lubango 

Mai Luber

o 

Bamathe Coups et 

blessures 

Muhindi 

KASTUVA, 

Cmdt local de 

la PNC 

Masculin MaiMai 

Mazembe  

Ces rebelles MaiMai étaient de passage dans le village en 

direction de Kiri Kiri. Dans ce village de Lubango ils ont 

inquiété le commandant local de la police de qui ils ravir son 

arme. Après lui avoir admistré des coups et blessures, ils emporté 

une chèvre qui était attachée dans la cours du bureau de la police 

avant de saccager le bureau en détruisant tous les dossiers 

     

285    

10 aout 2017  Aout Luber

o 

Bamathe Tentative 

d’homicide 

Président 

Société Civile 

Bunyatenge 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Ces inconnus avaient introduit une flèche dans le mur de la 

maison de la victime en pensant viser la place où il pouvait se 

trouver au lit. Par chance la flèche avait raté sa cible. 

     

286    

11/08/2017 Aout Luber
o 

Baswagha  Coups et 

blessures 

Katembo 

MUKOKA 

Claude 

Masculin Elément PNC La victime avait été copieusement battue par l‘équipe de la 

police du sous ciat Munoli à la suite d’une dette de 15$. La 

victime avait été admise aux soins à Munoli meme. 

     

287    

12/08/2017 Aout Luber

o 

Baswagha  Homicide  Moise Masculin MaiMai 

inconnus 

2 éléments MaiMai sont arrivés au bureau du dit agent de l'ANR 

vers 15 heures locales. Ces rebelles ont demandé à l’agent de 

leur remettre ses documents de service, le dit agent ayant refusé, 

ces rebelles lui ont directement tranché la gorge et il est mort sur 

le champ 

     

288    

13 aout 2017 à 

Vitsumbi 

Aout Rutsur

u 

Bwisha Kidnapping  Un pecheur sur 

le Lac Edouard 

du nom de 

Kabengele 

Masculin MaiMai 

inconnus 

Le pecheur était soupçonné de n'avoir paqs encore payé la 

redevance informelle et illégale que ces rebelles perçoivent sur 

lke Lac auprès des pecheurs. La victime avait payé 200 000 

francs pour sa libération 

     

289    

13/08/2017 à 

Kyanganda 

Aout Luber

o 

Bapere Coups et 

blessures 

KALU Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été agressée par ses 2 boureaux qui lui 

cherchaient de l'argent mais en vain 

     

290    

14 aout 2017 à 

Muramba 

Aout Luber

o 

Batangi Affronteme

nts 

Eléments de 

l'ICCN 

Masculin Coalition 

MaiMai 

Une coalition non autrément identifiée des MaiMai avaient 

attaqué la position des gardes de Parc à Muramba. L'attaque 

aurait fait des morts et des blessés dans le camp des bélligérants 

selon une source locale 
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291    

15 aout 2017 

vers Kasindi 

Port 

Aout Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Vol à mains 

armées 

Passants Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient braqué les passants sur la route Lubiriha 

Kasindi Port. Environs 12 hommes armés avaient pillés argent, 

téléphones et autres biens. Ils n'avaient pas été inquiété malgré 

les alertes émises par les victimes. Apr7s leur opération, ces 

assaillants s'étaient retranchés dans la brousse 

     

292    

17 aout 2017 

vers Ishango 

Aout Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Affronteme

nts 

Eléments de 

l'ICCN 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les éco gardes effectuaient un mouvement de service lorsqu'ils 

avaient été attaqués par des assaillants armés non identifiés. 

L'attaque avait fait quelques blessés parmi les éléments de 

l'ICCN 

     

293    

19 aout 2017 

dans le Village 

de Kasindi 

Aout Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Arrestation 

arbitraire  

Jean 

KATEMBO 

KAYITAMBY

A 

Masculin Agent de 

l'ANR 

 Cet homme est responsable d'une ONG dite PADI. L'ANR 

KASINDI l'avait accusé faussement d'avoir passé un appel 

téléphonique avec une personne suspecte, un acte que la victime 

n'avit pas reconnu et avait en vain démandé quel était ce suspect 

qu'il aurait appelé. Il avait quitté le bureau de l'ANR après 

paiement de 20 dolars américains. 

     

294    

Nuit du 19 au 

20 aout 2017 en 

cellule Mitoya, 

quartier 

Bwinongo 

Aout Butem

bo 

Mususa Homicide  Guidon Mbusa 

Mutaghanzwa 

Vihamba  

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été abattue alors qu'elle tentait de porter sécours 

à ses voisins assiègés par des bandits armés de KASUKU et 

armes à feu 

     

295    

Nuit du 19 au 

20 aout 2017 en 

cellule Mitoya, 

quartier 

Bwinyole 

Aout Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

 Madame 

Kyakimwa 

Kamuha, 

Messieurs 

Muhindo 

Syalyamuvana, 

Paluku 

Musukali Jean 

Marie et Aimé 

Kalemba  

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les victimes avaient été victimes d'incursion d'hommes armés 

dans leur menages. Ces hommes avaient aussi emporté plusieurs 

biens dont téléphones, appareils électromenager ainsi que de 

l'argent 

     

296    

Nuit du 19 au 

20 aout 2017 en 

cellule Mitoya, 

quartier 

Bwinyole 

Aout Butem

bo 

Kimemi  Coups et 

blessures 

 Madame 

Kyakimwa 

Kamuha, 

Messieurs 

Muhindo 

Syalyamuvana, 

Paluku 

Musukali Jean 

Marie et Aimé 

Kalemba  

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les victimes avaient été blessées à la machette par les bandits 

qui avaient aussi emporté plusieurs biens dont téléphones, 

appareils électromenager ainsi que de l'argent 
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297    

20 aout 2017 

sur l'axe 

Kyavinyonge 

Museya 

Aout Beni 

Territo

ire 

Bashu Vol à mains 

armées 

Passants Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits présumés avaient emporté 300 dollars et 200 000 

francs congolais de 2 chauffeurs de taxi qui transportaient aussi 

leurs clients sur ce tronçon 

     

298    

20/08/2017 

dans les villages 

de Kaumo, 

Kanyavutsa, 

Kimaka, 

Kateku, 

Kyambuli entre 

Walikale et 

Lubero 

Aout Walik

ale 

Wanyanga Pillage Population 

locale 

Tous MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les rebelles MaiMai avaient occupé ces villages durant environs 

3 mois et y opéraient des pillages systématiques des produits 

agricoles, des bétails et autres biens, 

     

299    

20/08/2017 

dans les villages 

de Kaumo, 

Kanyavutsa, 

Kimaka, 

Kateku, 

Kyambuli entre 

Walikale et 

Lubero 

Aout Walik

ale 

Wanyanga Taxes 

illégales 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Ces rebelles avaient imposé une taxe dite "jéton" de 1000 francs 

par toute personne majeure du village. Quiconque ne payait pas 

été sommés aux amendes ehorbitantes et souvent les rebelles 

traitaient la victime selon leur gré; extorsion des son bétail, fouet, 

traitement cruels et inhumains etc. 

     

300    

Dans la nuit 
du 20 au 21 
Aout 2017 

Aout Luber
o 

Baswagha  Pillage Attributaire 
routier 

Masculin Maimai 
mazembe 

Dans la nuit du 20 au 22 Aout 2017, la barriere de Kasinga 
avait été visitée par des mai mai. Ils avaient cassé la 
barriere et avaient emporté l'argent percu. Les agents 
recenseurs avaient reussi à s'echapper, Aucun degat 
humain n'a ete signale 

     

301    

21/08/2017 

dans le village 

de Katondi 

Aout Luber

o 

Bamathe Homicide  Homme agé 

d’environs 50 

ans 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Le corps de la victime avait été retrouvé sur la route à 5 km 

envirions de Katondi déjà poignardé par des hommes armés 

inconnus 

     

302    

24 aout 2017 

dans le village 

de Ngere Ngere 

Aout Beni 

Territo

ire 

Bashu Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous ADF Des ADF présumées avaient lancé une attaque sanglante contre 

un camp des FARDC dans le Graben. L'on avait noté des pertes 

énormes dans les rangs des FARDC et un déplacement massif de 

la population.  

     

303    

Le 26 Aout à 
Musienene 

Aout Luber
o 

Baswagha  Homicide 
par justice 
populaire 

1 personne Masculin Civil 
inconnu 

Un homme d'une trentaine revolue avait été victime de la 
justice populaire à Musienene precisement dans le village 
de Vikindwe. Cet homme était reputé d'etre un voleur des 
chevres et cobayes. Il avait été attrapé quand il venait de 
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voler deux hevres et des cobayes. Il a été tué sur place. 

     

304    

27 aout 2017 
dans le village 
de Musingiri 

Aout Luber
o 

Baswagha  Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous MaiMai 
Mazembe  

Les affrontemenst avaient violemment opposé les FARDC 
à ces rebelles qui venaient d'occuper le village. Le bialn 
avait fait état de morts dans les 2 camps et des pillages 
des biens de la population par les belligérants 

     

305    

Dans la nuit 
du 26 au 27 
Aout dans le 
village de 
Musienene 

Aout Luber
o 

Baswagha  Vol à mains 

armées 
1 personne Féminin Hommes 

armés 
inconnus 

Dans la nuit du 26 au 27Aout 2017, des bandits a mains 
armés avaient fait incursion dans une habitation   d'une 
femme.  Ils l'avaient serieusement battu avant de la laisser 
presque morte.   Ils ont emporté ces 100 dollars 
americains apres avoir intimidé la dame. 

     

306    

28/08/2017 

dans le village 

de Kitsombiro 

Aout Luber

o 

Bamathe Homicide  Un homme 

accusé de vol 

de chèvre 

Masculin MaiMai 

Mazembe  

La victime avait été achèvée pour avoir été soupconnée de vol 

des chèvres dans le village. Le corps de cet homme agé de 30 ans 

avait été exposé au Rond Point Majendo, dans le centre du 

village de Kitsombiro  par ces rebelles durant toute la journée 

     

307    

28 aout 2017 

dans le village 

de Masereka 

Aout Luber

o 

Baswagha  Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

Mazembe 

Les éléments MaiMai avaient attaqué et délogé des militaires 

FARDC dans ce village. Après quelques jours, les FARDC 

étaient venus repousser ces rebelles après avoir eu du renfort. 

Une femme avait été atteinte par une balle perdue 

     

308    

28 aout 2017 

vers Vulindi 

Aout Butem

bo 

Vulamba Viol NZ-MT-SR 14 

ans 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits non autrement identifiés avaient fait incursion chez 

la victime alors qu’elle y était seule. 3 d’entre eux l’ont agressé 

sexuellement à tour de rôle avant de se volatiliser dans la nature. 

     

309    

28 aout 2017 

dans la Cité de 

Lubero 

Aout Luber

o 

Baswagha  Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Les assaillants avaient attaqué et incendié quelques cases du 

camp militaire de Lubero avant d'en etre repoussé quelques 

heures après par les FARDC. L'on avait déploré des morts dans 

les 2 camps 

     

310    

28/08/2017 

dans le village 

de KILONGE 

sur l'axe 

KIPESE 

Aout Luber

o 

Bamathe Homicide 

par justice 

populaire 

Un homm 

accusé de vol 

Masculin Population en 

colère 

La victime avait été achevée par la population en colère pour 

l'avoir surpris en plein acte de vol dans le village de Kilonge 

situé à envrions 10 km à l'est de Kitsombiro 

     

311    

29/08/2017 

dans le quartier 

Vutsubndo 

Aout Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 

MUKICA 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants sont arrivés dans la parcelle lorsque de l'extérieur, 

ils ont été répérés. Après l'alerte et les bruits fait, ces assaillants 

se sont volatilisés dans la nature 
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312    

Dans la nuit 
du 29 au 30 
aout 

Aout Luber
o 

Baswagha  Homicide  1 personne Masculin MaiMai 

inconnus 
Dans la nuit du 29 au 30 Aout 2017, les hommes en armes 
ont fait incursion dans le village de Lukanga. A leur 
passage, ils ont tué un homme un homme agé de plus ou 
moins 40 ans apres avoir incendié les documents du 
bureau de l'ANR et et de la PNC. Les elements des FARDC 
sont venus de Lubero pour mener les enquetes sur 
l'incident.   

     

313    

30/08/2017 à 

Kaveya 

Aout Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide  Kambale 

Mathe 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Des hommes armés inconnus avaient rencontré la victime dans 

son domicile et l'avaient achebée sur place, la victime est le chef 

de l'ANR dans la localité 

     

314    

31 aout 2017 

dans la ville de 

BENI 

Aout Beni Beu  Tentative 

d'homicide 

Mr Joachim 

KAMATE 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été atteinte par balles des bandits armés puis 

acheminée à l'Hopital Général de Référence de Beni pour des 

soins.  

     

315    

31/08/2017 

dans le village 

d'Alimbongo 

Aout Luber

o 

Bamathe Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Ces affrontements qui ciblmeiant un camp des FARDC avaient 

provoqué des déplacements massifs de la population vers des 

zones considérées comme calmes et la fermeture des écoles 

     

316    

01/09/2017 à 

Nguli/Muramba 

Septe

mbre 

Luber

o 

Bamathe Affronteme

nts 

Population 

locale 

Féminin Coalition 

MaiMai 

Les affrontements entre FARDC et rebelles MaiMai avaient eu 

lieu et provoqué plusieurs déplacements de la population civile. 

Une femme du village avait piqué une crise à la suite de ma 

détonnation des armes lourdes et légères et en était morte 

     

317    

Le 2 
septembre à 
Ngeleza 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Homicide  1 personne Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

Cas d'assasinat d'un taximan le samedi 02 septembre 
2017à Ngeleza, precisement à la source Bundo sur la route 
Butembo-Ngeleza, entre le marché qui se trouve à coté de 
la petite barriere de vighole et Ngeleza à environ 19h30. 
L'ANR avait effectué une descente en ce lieu et les 
premieres enquetes faisaient etat d'un coup de poignard 
sur l'epigastre. c'est le commandant de la police de 
Ngeleza qui avait ordonné la levé du corps du lieu de 
drame.   

     

318    

02 seprembre 
2017 dans le 
village de 
Lume, 
Quartier 
Lume, cellule 
Hewa Bora 

Septe
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Rwenzori/ 

Terr 

Kidnapping   Kavatheka 
Enock agé de 
3 ans 

Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

La famille de la victime est toujours sans nouvelles de 
l'enfant depuis son kidnapping par des inconnus armés. 
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319    

Nuit du 02 au 
03 septembre 
en Ville de 
Butembo 

Septe
mbre 

Bute
mbo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 
Edgar 
KATEMBO  
MATESO 
Président de 
la Société 
Civile 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Les assaillants avaient raté leur cible grace à une ghrande 
mobilisation des jeunes du quartiuer qui avaient accourru 
pour les chasser. L'on avait associé cette attaque aux 
nombreuses dénocniations que faisait cet acteur de la 
société civile sur l'nsécurité en Ville de Butembo. 

     

320    

Du 02 au 
04/10 dans le 
village de 
Butuhe/Malio 

Septe
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Détention 
illégale 

Ndovya 
MUHONGOLO 
du CLDH 
Butuhe et 
MUMBERE 
KAHINDO 
Nelson 
Président de 
la Société 
Civile locale 

Masculin Elément des 

FARDC 
Les victimes étaient accusées d'avoir facilité la rédition 
d'un enfant soldat depuis le 19  juillet 2017 en l'orientant 
vers la MONUSCO. Après plaidoyer au niveau de Butembo 
où ces DDH étaient détenus, ils avaient été libérés mais 
leurs boureaux avaient continué à les déranger durant 
plusieurs jours après. 

     

321    

Du 02 au 
04/10 dans le 
village de 
Butuhe/Malio 

Septe
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Amende 
illégale 

Ndovya 
MUHONGOLO 
du CLDH 
Butuhe et 
MUMBERE 
KAHINDO 
Nelson 
Président de 
la Société 
Civile locale 

Masculin Elément des 

FARDC 
Les victimes étaient accusées d'avoir facilité la rédition 
d'un enfant soldat depuis le 19  juillet 2017 en l'orientant 
vers la MONUSCO. Après plaidoyer au niveau de Butembo 
où ces DDH étaient détenus, ils avaient été libérés 
moyanant paiement des amendes arbitriares de 200 
dollars chacun dont 100 dollars et 60 000 francs avaient 
été payés 

     

322    

02 septembre 
2017 à 
Mashua en 
localiité 
Mambombo  

Septe
mbre 

Beni Beni Mbau Viol XLS, environs 
25 ans 

Féminin Hommes 
armés 
inconnus 

4 hommes armés non autrément identifiés et porteurs 
d'armes à feu  ont brutalisé la victime sur le route. Elle 
avait été admise aux soins à Mabalako 
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323    

Dimanche 03 
septembre 
2017 à 
Kadukudu vers 
Mayangose 

Septe
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Beni Mbau Massacre 4 personnes 
d'ethnie 
pygmés dont 
MALU 
SALUMENI, 
Patrick et une 
femme 
enceine du 
nom de Mado 

Tous Inconnus en 
tenues 
militaires 

Les assaillants avaient rencontré leurs victimes dans leur 
village où ils les avaient massacrés à la machette. Toutes 
les victimes sont des pygmés qui vivaient dans ce village 
pour leurs activités de chasse et ceuillette 

     

324    

Nuit du 03 au 
04 septembre 
en Cellule 
Makasi 

Septe
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

CH MAKASI Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Ces hommes armés voulaient piller de l'argent de la 
comptabilité de la structure sanitaire. Après avoir echoué 
ils avaient emporté des télphones de quelques personnes 
trouvées sur place avant une intervention de la Police 

     

325    

Le 03 
Septembre à 
Ngeleza 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Viol 1 personne Féminin Civil connu Un jeune garcon de 17 ans avait enfermé une jeune fille 
de 16 ans dans sa chambre, pendant une semaine. D'apres 
des temoins, la fille avoue que c'était une convention 
entre les deux et que le garcon ne l'y enfermait pas par 
force. Le dossier a été traité par arrangement entre les 
deux familles, les autorités locales n'avaient pas été 
consultées. Le faitavait été commis par un garcon mineur 
sur une fille mineure. le cas avait été referé au centre de 
santé de Ngeleza pour une prise en charge médicale ou 
l'on avait constaté que la fille etait tombée aussi grosse.   

     

326    

Le 04 
septembre à 
Mulo 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Affrontem
ents 

2 personnes Masculin Maimai 
Mazembe 

Le 04 septembre vers 07 heures un groupe de mai mai qui 
visiblement venait de Nyabili sur la route Lubero-
Masereka s'était installé à Mulo, un des quartiers de la 
cité de Lubero. La population avait vite alerté les autorités 
et les militaires y avaient été vite deplacé, les 
affrontements s'etaient deroulé au niveau du stade de 
Mulo. Bilan deux mai mai avaient été tué sur le champ. 
Apres les affrontements les militaires s'etaint donné au 
pillage des bien des populations de Kihu, Kighumo et 
Musenda au motif qu'ils faiseaint le ratissage apres la 
guerre. plusieurs biens de la population avaient été 
emporté et les cas avaient été acheminé aux autorités au 
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niveau du territoire mais il n'y a pas eu de raction de la 
part des autorités. 

     

327    

Mardi 05 
septembre à 
Mayangose 

Septe
mbre 

Beni Beni Mbau Homicide   Katembo 
LUVALYA, 42 
ans 

Masculin Inconnus en 
tenues 
militaires 

La victime se trouvait dans le village de Mayongose pour 
des activités champetres mais habite le quartier 
Rwangoma, Cellule Mashua en commune de Beu en ville 
de Beni. Un homme armé qui serait un militaire FARDC 
avec qui la victime avait des mésentente est soupçonné 
dans cette affaire mais nul n'avait été temoins du fait pour 
pouvoir appuyer ces soupçons 

     

328    

Nuit du 05 au 
06 septembre 
2017 à 
Kyanzaba 

Septe
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Beni Mbau Homicide  Muhindo 
Mutaghanjwa 
Dofiko, agé 
de 51 ans 

Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

La victime domicilière de la ville de Beni, Quartier Batsili 
en Commune de Mulekera se trouvait dans cette zone 
pour des activités champetres. Des hommes armés 
l'avaient renontré nuitamment dans le champ. Ces 
hommes l'avaient achevé par balles sans motif connu, puis 
s'étaient volatilisés dans la nature 

     

329    

Le 5 
septembre à 
Kimbulu 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Taxes 

illégales 
Hommes et 
femmes 

Tous Maimai 
Mazembe 

Vers le cinq septembre un groupe de mai mai s'était 
installé sur la montagne KYAGHALA à quelques kilometres 
de Kimbulu, cinq au plus. Ces mai mai avaient erigé une 
barriere illegale et faisiaint payer des taxes illegales à tous 
les passants hommes et femmes sauf les enfants. chacun 
etait sommé de payer 200 francs conoglais pour passer. 
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330    

04 septembre 

2017 dans la 

ville de 

Butembo 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Vulamba Détention 

illégale 

Mumbere 

Muhindo 

Nelson Prés 

Sociv Butuhe 

et Ndovya 

Muhongolo, 

prési CLDH 

Butuhe 

Masculin Elément des 

FARDC 

Les 2 défenseurs des droits humains du village de Butuhe étaient 

accusé seulement d'avoir orienté un enfant soldat voulant se 

démobiliser vers la MONUSCO, Ils avaient passé 4 jours en 

prison 

     

331    

Nuit du 06 au 

07 septembre 

2017 dans le 

quartier Sayo en 

Commune 

Mulekera 

Septe

mbre 

Beni Mulekera Kidnapping  MBUSA 

KIHEMBA 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime se trouvait dans sa cossession de SAYO pour des 

activités champetres. Les bandits armés qui l'avaient enlèvée ne 

l'avaient relachés que vers Mangodomu après paiement d'une 

rançon financière 

     

332    

Nuit du 06 au 

07 septembre 

2017 à 

Mutsanga 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Bulengera Homicide  KASEREKA 

MUTUNGI, 40 

ans 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Le corps de la victime présentée comme originaire de Bunyuka 

avait été retrouvé avec des traces de violence. Ce corps a été 

retrouvé non loin du Pont Kalumba 

     

333    

Le 06 
septembre 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  viol 1 personne Féminin Civil connu une jeune fille de Kinyatsi a été abusée sexuellement par 
son tuteur qui était consideré comme son père. Eleve de 
son etat à l'institut KAMATOGHA, elle était la berceuse 
des enfants de cet homme. Ce dernier abusait de la jeune 
fille à l'absence de son epouse. Le cas n'a pas été referé 
mais la fille a été renvoyé jusque chez elle dans un village 
environnant Ngeleza. le monsieur reste toujours libre. 

     

334    

Nuit du 08 au 
09 septembre 
2017 dans le 
couvent des 
pretres de la 
Paroisse Saint 
Cyrille 
d'Alexandrie 

Septe
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Pretres 
diocésains 

Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

Les assaillants étaient entrés dans le couvent des pretres 
en la recherche du Professeur Malonga, Président de la 
Société Civile de Butembo qui par heureuse coincidence 
n'était pas présent. 1 ordinateur, 2 caméras, 1 télephone 
et d'autres bien emportés. Les bandits venaient 
d'emporter l'Abbé Waswandi ATHANASE mais ce dernier 
avait réussi à s'achapper et prendre fuite en cours de 
route. le lendemain il avait été admis dans une structure 
sanitaire locale 
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335    

Nuit du 04 au 

05 septembre 

2017 au 

Quartier 

Vuteste 

/Kasongomien 

Ville de 

Butembo 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Prof Richard 

Muhindo 

Mulendevu 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient opéré durant la nuit et avaient réussi à 

emporter des biens et blesser ce professeur d'université et 

Académique  de l'UCG 

     

336    

Le 07 
septembre à 
Musienene 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Homicide  1 personne Masculin Elément PNC un groupe de jeune garcons venus de Butembo 
precisement de Musimba est allé recuperer de force un 
jeune qui était déjà bloqué par les agents de la barriere, 
c'est ce dernier qui avait alerté ces amis. Ses amis venus 
de Butembo sont arrivés au niveau de la barriere, là ils se 
sont fait passer pour des mai mai. les policiers commis à 
cette barriere ont tiré sur ces jeunes qui commencaient à 
les agresser, un jeune est mort sur le champ et les autres 
avaient fui. celui qui etait mort avait été enterré dans un 
decalon par la croix rouge.  

     

337    

Nuit du 05 au 

06 septembre 

2017 en cellule 

Kahumba N°59, 

quartier 

Matanda 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Mususa Homicide  Mumbere 

EZECHIEL, 29 

ans 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Fils de Mbusa et MESO, la victime avait été abattue par des 

hommes inconnus alors qu'elle faisaint partie d'un groupe des 

jeunes qui tenataient de se prendre en charge en organisant des 

patrouilles dans leurs quartiers à la suite de l'insécurité dans la 

ville 

     

338    

08/09/2017 en 

Ville de 

Butembo 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Mususa Arrestation 

arbitraire  

6 femmes de la 

DYFEGOU 

Féminin Elément PNC Les 6 femmes marchaient pacifiquement en ville de Butembo 

pour dénoncer l'insécurité et l'enlèvement des pretres. 

Subitement, après avoir fini une messe vers Base, alors qu'elles 

marchaient sur le Boulevard, elles avaient été arretées par la 

PNC sur ordre du Maire de la Ville puis détenue durant 4 jours 

avant d'etre relachées grace à l'intervention de la MONUSCO 

     

339    

07/09/2017 au 

Qurtier Kambali 

en Ville de 

Butembo 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Vulamba Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage MBU 

MU 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits armés qui venaient de faire incursion dans le menage 

invoqué puis avaioent vidé le lieu car y ayant rencontré une 

femme sourde qui ne pouvaient pas satisfaire à leurs desideratas 

et sont allés opérér dans le menage voisin 
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340    

Jeudi 07 

septembre 2017 

dans le village 

de Mabasielle 

en localité 

Mumbe 

Septe

mbre 

Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Pillage 10 MENAGES  Tous Elément des 

FARDC 

plus de 200 000 francs congolais, 4 téléphones, 4 poules, 2 

cobailles, 2 paires de souleirs, une battérie 60 ambères ainsi que 

d'autres biens avaient été emportés par des éléments militaires 

des FARDC. Les victimes avaient eu peu de porter plainte par 

crainte de représailles de leurs boureaux 

     

341    

07/09/2017 

dans le village 

de Kipese 

Septe

mbre 

Luber

o 

Baswagha  Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Ces affrontements avaient eu lieu pendant que les FARDC 

tentaient de déloger les rebelles MaiMai du village de Kipese 

qu'ils venaient d'occuper durant plusieurs jours, 

     

342    

08/09/2017 à 

Irangya 

Butembo 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 

JUUMU, 

pasteur 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les a10 dollars et 10 milles francs deu ménage visitésssaillants 

avaient pris  

     

343    

09 septembre 

2017 à Muvulya 

dans le Graben 

Septe

mbre 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Le camp militaire local avait été la cible d'une attaque d'hommes 

armés identifiés comme MaiMai. L'on aurait enregistré plusieurs 

morts dans les rangs des forces loyalistes 

     

344    

10 septembre 

2017 à Isale 

Vulambo 

Septe

mbre 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Détention 

illégale 

Fiston 

Matsande, 

Président du 

CLDH 

Vulambo 

Masculin Elément des 

FARDC 

La victime a été détenue durant quelques jours au Camp Militaire 

de Vulambo par les FARDC. Elles lui reprochaient d'avoir 

diffusé à la radio des informations sur le bialn des affrontements 

entre FARDC et des éléments MaiMai dans le Graben où l'on 

aurait enregistré plusieurs morts du coté des FARDC 

     

345    

Semaine du 

11/09/2017 

Septe

mbre 

Luber

o 

Baswagha  Kidnapping  Moise Kambale 

Ndaliko 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait disparu de son domicile pour une destination 

inconnue durant plusieurs jours, il s'agit d'un vétérinaire de 

profession 

     

346    

Nuit du 09 au 

10/09/2017 à 

l'ITAV 

Butembo 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Kimemi  Coups et 

blessures 

Abbé Athanase 

WASWANDI 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été rencontrée dans le Couvent de pretre de 

l'ITAV où elle reste en sa qualité de corps de la paroisse et de 

professeur à l'UCG. Les assaillants, après avoir pillé quelques 

biens de la mains avaient tenté de l'emporter mais sans succès car 

il avait réussi à sauter de la voitunre qui voulait l'amener 

     

347    

11 septembre 

dans le Village 

de Kuniha 

/Baswagha 

Madiwe 

Septe

mbre 

Beni 

Territo

ire 

Beni Mbau Kidnapping  Kambale 

Balikwisha agé 

de 49 ans 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime se trouvait dans son champ lorsque vers 16 heures, 

des hommes armés sont venus l'enlever pour tres loin dans la 

brousse où elle avait payé 60 000 francs pour sa libération la 

meme nuit 

     

348    

11/09/2017 

dans le Quertier 

Mutiri vers 

Mutsanga 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Bulengera Tentative 

d’homicide 

Patrick Nongo 

YONGO 

Masculin Elément PNC La victime en sa qualité de président des étudiants de l'IBTP 

marchaient pour exiger le respect de l'accord de la Saint 

Sylvestre et la condamnation des attaques répétitives contre les 

professeurs d'Université par des hommes armés de Kasuku. Ce 

sont les policiers qui l'avaient tiré dessus et la victime avait été 

conduite à Matanda où elle va etre soignée durant près d'un mois 
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349    

12 septembre 

2017 dans le 

Mayangose  

Septe

mbre 

Beni 

Territo

ire 

Beni Mbau Kidnapping  Kambale 

Ngungo 37 ans, 

MUHINDO 

HASSANI 

KALINDERA 

49 ANS, 

KAKULE 

SALUMU 

DIDI 33 ans, 

Kambale 

MULUKU 

Roke 17 ans, 

KASEREKA 

KASIBIRE 37 

ANS et 

KAMBALE 

ELITASI 16 

ANS  

Masculin ADF Les assaiallants avaient kidnappé les victime pour qu'elles leur 

serve de transporteurs des vivres et non vivres pillées des champs 

des habitants dans me Mayangose. Ces victimes avaient été 

liberées au cours d'une opération de l'armée congolaise 

     

350    

Nuit du 13 au 

14 septembre 

2017 au 

Quartier 

Matanda 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

KATUNGU 

KAMUKEHE

RE 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

la victime est épouse d'un homme de Dieu que ces bandits 

venaient probablement chercher. Après l'avoir raté car il n'était 

pas sur place, ces bandits avaient grièvement blessé son épouse 

qui avait été admise aux soins à Matanda 

     

351    

Nuit du 13 au 

14 septembre 

2017 en Cellule 

Mitoya, 

Quartier Katwa 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Plusieurs 

ménages dont 

celui de 

Kahindo 

MUTUMWA 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants opéraient avec armes à feu et armes blanches 

communément appelées KASUKU. Durant leurs opérations, ces 

bandits avient emporté plusieurs biens et blessés plueiurs 

personnes dont KAHINDO MUTUMWA était grièvement 

atteinte puis conduite aux soins 

     

352    

Nuit du 13 au 

14 septembre 

2017 en Cellule 

Mitoya, 

Quartier Katwa 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Couple 

KAKULE 

MUSENYER

WA Eloge et 

son épouse 

MUYISA 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient aussi tenté de kidnapper une fille de la 

parcelle qu'ils avaient tenté de violer sur la route. Elle avait un 

enfant au dos qu'il l'avait presque sauvé lorsque ces assailants 

déposait cet enfant à cote pour vouloir violer la victime, celle ci 

en avait profité pour fuire en alertant le voisinnage. Ces bandits 

avaient pris le large 

     

353    

14 septembre 

2017 dans le 

Village de le 

Katamamba en 

Groupement 

Isale Vulambo 

Septe

mbre 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Kidnapping  Matata 

MALISAWA 

Jean Pierre, 

Kambale 

Muyisa Elysé 

et Kakule 

LUSENGE 

Masculin ADF Les victimes seraient toutes de la meme famille. Leur destination 

n'a toujours pas été connue depuis lors. La famille des victimes a 

déjà organisé un deuil car n'ayant plus d'espour de les retrouver. 

L'ont les croit avoir déjà été tué par les ADF présumées 
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Jonas 

     

354    

14/09/2017 Septe

mbre 

Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

KKK Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits armés avaient arraché la porte du menage visité pour 

accéder à l'intérieur de la maison, des biens de valeurs avaient été 

emportés 

     

355    

Le 14 
Septembre à 
Kimbulu 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Destructio
n 
méchante 

Des agents de 
l'etat 

Masculin Maimai 
Mazembe 

Des hommes armés inconnus avaient fait incursion 
nuitamment dans le village de Kimbulu le 14 septembre 
2017. ils avaient  forcé les portes du bureau de la police 
nationale congolaise et avaient saccagé tous les 
documents qu'ils avaient brulés, 

     

356    

Nuit du 14 au 
15 septembre 
2017 au 
Quartier 
VUTSUNDO 

Septe
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 
KASEREKA 
KAVUSA 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Les bandits armés de Kasuku avaient emporté 5 
télephones portables, 1 écran télviseur habits, argent et 
autres biens avant de se volatiliser dans la nature. Ces 
memes bandits avaient blessé le père de ce menage qui 
avait été depeché au Centre de Santé Vutsundo 

     

357    

Nuit du 14 au 
15 septembre 
2017 au 
Quartier 
VUTSUNDO 

Septe
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 
Mr Fabrice 

Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

Les bandits qui avaient opéré dans le menage de 
Monsieur KASEREKA s'étaient ensuite dirigés dans la 
parcelle où se trouvait cette autre victime. Ces bandits 
armés avaient emporté 2 télephones, argent et autres 
biens. La population avait réussi à mettre la main sur 2 de 
ces bandits présumés qui avaient été remis à la Police. 

     

358    

15 septembre 
2017 à 
Ntamugenga 

Septe
mbre 

Rutsu
ru 

Bwisha Kidnapping  Jean de Dieu 
Kasereka 
KANEFU, 
pretre du 
Diocèse de 
Goma 

Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

Les assaillants avaient exigé de l'argent pour la libération 
du pretre kidnappé alors q'il voyageait entre sa paroisse et 
la ville de Goma. Après paiement de près de 4 000 dollars 
la victime avait été relachées par ses ravisseurs 

     

359    

Le 15 
Septembre à 
Bweteta 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Vol à mains 

armées 
1 personne Féminin Hommes 

armés 
inconnus 

Des bandits non autrement identifié ont fait incursion 
dans la maison d'une dame de 74 ans à MWAMBA-
BWETETA. Ils l'avaient intimidé, l'avaient tabassé et 
avaient emporté une somme non connue. la dame avait 
été accompagnée au centre de santé Bweteta. La police et 
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les autres service de securité n'etaient pas arrivés sur le 
lieu pour les enquetes malgré qu'ils avaient été informés 

     

360    

15 septembre 
2017 vers 
Mayimoto sur 
la route 
Butembo 
Goma 

Septe
mbre 

Rutsu
ru 

Bwisha Kidnapping  XXX medecin 
Chef de Zone 
de Santé de 
Mabalako 

Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

La victime avait été enlevée alors qu'elle se rendait en ville 
de Goma en mission de service. La victime avait été 
exfiltrée d'un mini bus pour la brousse. Après paiement 
d'une rançon, elle avait été liberée 

     

361    

Le 15 
Septembre à 
Bweteta 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Coups et 

blessures 
1 personne Féminin Hommes 

armés 
inconnus 

Des bandits non autrement identifié ont fait incursion 
dans la maison d'une dame de 74 ans à MWAMBA-
BWETETA. Ils l'avaient intimidé, l'avaient tabassé et 
avaient emporté une somme non connue. la dame avait 
été accompagnée au centre de santé Bweteta. La police et 
les autres service de securité n'etaient pas arrivés sur le 
lieu pour les enquetes malgré qu'ils avaient été informés 

     

362    

Nuit du 16 au 
17 septembre 
2017 en Ville 
de Butembo 

Septe
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à mains 

armées 
Van Germain 
Katsiwa 

Masculin Inconnus en 
tenues 
militaires 

Les opérants nocturnes e seraient trompés de porte alors 
qu'ils visaient la maison de Van Germain Katsiwa, 
rapporteur général de la Société Civile de Butembo. 
Cesbandits avaient forcé une porte non habitées qu'ils 
avaient investis jusque 5 heures du matin. C'est un voisin 
qui avait suivi ce mouvement et en avait alerté la victime. 
Ces menaces avaient continué et il s'était averé qu'elles 
étaient orchestrées par des agents des services de 
sécurité dont un avait été arreté par les jeunes la nuit du 
17 au 18 septembre dans la parcelle de la victime.  
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363    

Nuit du 16 au 
17 septembre 
2017 à 
Kyondo en 
cellule 
Vuhandirwa, 
Quartier 
KAVIRANGA 

Septe
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Vol à mains 

armées 
KAHINDO 
MUTSUNGA 
12 ans, 
KASEREKA 
MUTSUNGA, 
8 ans et 
KAKULE 
MUTSUNGA 6 
ans 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Les ba,dits avaient tiré plusieurs balles à travers les murs 
après avoir echoué à ouvrir les portes du menage visité. 
Ces balles avaient atteint les 3 victimes qui avaient été 
conduites aux soins. 

     

364    

16 septembre 
2017 au 
Quartier 
Masiani en 
Ville de Beni 

Septe
mbre 

Beni Mulekera Homicide 
par justice 
populaire 

 Musimila 
Nathanael 

Masculin Population 
en colère 

La victime était accusée de vol dans le quartier et avait été 
lynchée à mort par une foule en colère. Son corps avait 
été exposé à la morque de Beni d'où il avait été inhumé 
par la Croix Rouge. 

     

365    

Le 16 
septembre 
2017 dans le 
Quartier 
Benengule 

Septe
mbre 

Beni Beu  Kidnapping  MBUYI 
MWENZE, 17 
ans 

Féminin Civil 
inconnu 

La victime avait été emporté par un chauffeur de taxi qui 
avait dupé avoir une personne en la recherche de cette 
fille à quelques mètres de là. Dès lors la victime n'a plus 
donné de ses nouvelles. 

     

366    

17 septembre 
2017 à 
Kyavinyonge 

Septe
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous Coalition 
MaiMai 

Les affrontements avaient fait quelques morts parmi les 
miliciens MaiMai venus attaquer le camp des forces 
navales dans le village. Aussi près de 30 personnes qui 
étaient à bord d'une pirogue en fuite vers Kasindi Port 
s'étaient noyées dans le Lac Edouard. Parmi elles, 
hommes, femmes et enfants 

     

367    

Nuit du 17 au 
18 septembre 
2017 vers 
Kaseghe dans 
Isale 
Kasongwere 

Septe
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Vol à mains 

armées 
 KATEMBO 
MACHO, 
Cmdt Local 
PNC 

Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

Les assaillants avaient fait incursion dans le menage de cet 
agent de sécurité en la recherche de son arme. Par bonne 
chance la victime avait réussi à prendre fuite en crépitant 
quelques balles 

     

368    

Le 18 
septembre 
2017 vers 
KASESA 

Septe
mbre 

Bute
mbo 

Bulengera Viol KV OD 18 ans Féminin Civil connu L’interprète de la victime déclare ce qui suit : en date du 
18/09/2017 quand la survivante se renduit en ville, arrivée 
en route un garçon le poursuivait et brutalement la banda 
les yeux puis l’a transporta dans une chambre où après 
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avoir déchiré son pantalon et intimidée avec un couteau, il 
finit par faire des rapports sexuels non protégés avec elle. 
Notons que la victime est sourde-muette  

     

369    

18/09/2017 à 

Makisabo 

Septe

mbre 

Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Kidnapping  KITHI 

SAHUKIRA 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Des hommes armés avaient opéré dans ce village situé en 

Groupement Malambo, Secteur Rwenzori où après avoir volé 13 

chèvres, ils avaient enlèvé cette personne pour quelque jours 

     

370    

18/09/2017 vers 

Kisaka 

Septe

mbre 
Beni 
Territ
oire 

Bashu Homicide 

par noyade 

Déplacés de 

guerre 

Tous MaiMai 

inconnus 

Une embarcation qui déplacait des personnes de Kyavinyonge 

vers Kisaka avait fait naufrage sur le Lac Edouard 

     

371    

Nuit du 18 au 

19 septembre 

2017 dans la 

cellule Londo 

au Quartier de 

l'Eveché 

Septe

mbre 
Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 

Kambale 

MUHIWA 

Yoheli 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

37 dollars américains, 35 000 francs, 3 téléphones portables, 1 

ordinateur et autres biens ont été emportés de ce menage visité 

par ces hommes armés des KASUKU et armes à feu. 

     

372    

Nuit du 18 au 

19 septembre 

2017 dans le 

village 

Makisabo 

Septe

mbre 
Beni 
Territ
oire 

Rwenzori/ 

Terr 

Vol à mains 

armées 

Population 

locale 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Malgré que les assaillants avaient enlèvé une personne dans le 

village, ils avaient emporté 13 chèvres du village pour une 

destination inconnue 

     

373    

20/07/2017 au 

Qr de l'Eveché, 

en cellule 

Londo 

Septe

mbre 
Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Population 

locale 

Tous MaiMai 

inconnus 

les assaillants ont aussi emporté 37dollarts, 35 mille 

francs;téléphone etc, 

     

374    

Le 21 
septembre à 
Kimbulu 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Affrontem
ents 

1 personne Tous Maimai 
Mazembe 

Le 21 septembre 2017 les FARDC avaient attaqué les mai 
mai qui se trouvaient dans les alentours de Kimbulu. Les 
militaires qui avaient attaqué etaient venus de Lubero. Le 
bilan avait fait etat de trois morts du coté des prsumés 
mai mai et un capturé. lors du ratissage les militaires 
FARDC s"etaient donné au pillage des biens de la 
population dans les alentours de Kimbulu. les FARDC 
s'etaient retirés de là vers 16 heures pour rentrer à 
Lubero. et le lendemain les mai mai qui avaient fui lors des 
affrontements etaient encore retourné sur place 

     

375    

Nuit du 21 au 
22 septembre 

Septe
mbre 

Beni 
Territ

Rwenzori/ 

Terr 

Vol à mains 

armées 
Noella 
KATONGERW

Féminin Hommes 
armés 

Les assaillants avaient été stoppés par une garde commise 
au domicile voisin de la DDH et n'avaient pas réussi à 
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en Territoire 
de Beni   

oire AKI, 
Présidente de 
la Société 
Civile de Beni 
Territoire 

inconnus opérer. Nul ne sait encore pour quelle raison ces hommes 
armés avaient attenté à la vie de la DDH, 

     

376    

La nuit du 21 
au 22 
septembre 
2017 au 
Quartier 
Kalinda, 
cellule Ntoni 

Septe
mbre 

Beni Mulekera Vol à mains 

armées 
Un 
établissment 
scolaire 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Plusieurs biens avaient été emportés du batiment visité 
par ces bandits armés.  

     

377    

Le 22 
Septembre à 
Munoli 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Taxes 

illégales 
Plusieurs 
personnes 
victimes 

Tous Maimai 
Mazembe 

Le 22 septembre des mai mai avaient institué une barriere 
severe vers Munoli, une des localités de musienene, sur 
place ils faiseaint payer à tout adulte qui passait une 
somme de 1000 francs congolais. Les recalistrants se 
voyaient chatiés par des coups de matraque ou des des 
menaces. 

     

378    

Le 21 
septembre à 
Kimbulu 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Affrontem
ents 

3 personnes 
mortes 

Masculin Elément des 

FARDC 
Le 21 septembre 2017 les FARDC avaient attaqué les mai 
mai qui se trouvaient dans les alentours de Kimbulu. Les 
militaires qui avaient attaqué etaient venus de Lubero. Le 
bilan avait fait etat de trois morts du coté des présumés 
mai mai et un capturé.  

     

379    

Le 21 
septembre à 
Kimbulu 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Pillage 5 ménages Masculin Elément des 

FARDC 
Les éléments FARDC venus combattrre les rebelles à 
Kimbulu avaient pillé un porc qu'ils avaient égorgé et 
emporté plusieurs poules des paisibles populations 
locales. Ils en avaient emporté 2 jeunes pour le transport 
de leurs butins mais les avaient fait passer sans preuve 
pour des MaiMai.   

     

380    

Le 21 
septembre à 
Kimbulu 

Septe
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Arrestatio
n 
arbitraire  

2 jeunes 
garcons de 
Kimbulu 

Masculin Elément des 

FARDC 
Les éléments FARDC venus combattrre les rebelles à 
Kimbulu avaient pillé un porc qu'ils avaient égorgé et 
emporté plusieurs poules des paisibles populations 
locales. Ils en avaient emporté 2 jeunes pour le transport 
de leurs butins mais les avaient fait passer sans preuve 
pour des MaiMai.   



 

56 
 

     

381    

Nuit du 21 au 

22 septembre à 

Ngote/Mukuna 

Septe

mbre 
Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Kambale 

Musafiri Jean 

Baptiste 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

La communauté locale avait fait trop de tapage noctunre pour 

éviter des doubles dans les billet 

     

382    

22 septembre 

2017 à 

Kanyihunga 

Septe

mbre 
Beni 
Territ
oire 

Bashu Taxes 

illégales 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Les rebelles MaiMai exigeaint 1000 francs congolais à tous 

conudcteur de moto et 500 pour les cyclistes.  

     

383    

22 septembre 

2017 à 

IHUNGA/Baso

ngora 

Septe

mbre 
Beni 
Territ
oire 

Rwenzori/ 

Terr 

Homicide 

par justice 

populaire 

2 personnes 

accusées de 

sorcellerie 

Masculin Population en 

colère 

Les victimes étaient accusées de bloquer la pluie par des 

techniques fétichistes et d'empecher une bonne fertilité du sol et 

la production agricole. 

     

384    

23/09/2017 Septe

mbre 

Luber

o 

Baswagha  Tentative 

d’homicide 

Kasereka 

Muvunga 

Masculin MaiMai 

inconnus 

La victime était un Mai Mai qui collaborait avec les FARDC, ses 

compagnons d'armes l'ont considéré cela comme une trahison et 

ont tenté de l'égorger sur l'axe Musienene Lukanga. La victime a 

été retrouvée à démi mort et depchée aux Cliniques 

Universitaires de Lukanga où malheureusment ces MaiMai 

présumé l'ont rencontré et l'ont criblé des balles, 

     

385    

24/09/2017 

dans le village 

de MATALI en 

groupement 

Malio 

Septe

mbre 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide  Kavira 

KISUMBA et 

Paluku 

MAGHULU 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient d'abord tué l'épouse avant d'emporter son 

mari pour une destination inconnue où son coprs sans vie avait 

été retrouvé 

     

386    

24 septembre 

2017 à 

Vuhambya, 

Groupement 

Buliki 

Septe

mbre 

Beni 

Territo

ire 

Rwenzori/ 

Terr 

Affronteme

nts 

Population 

locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Les rebelles MaiMai Mazembe et les Nduma s'étaient affrontés 

de manière sanglante pour  se disputer le contrôle de cette 

brousse riche en vivres. Ces affrontements avaient occasionné 

des déplacements massifs des cultivateurs laissant derrière eux 

leurs récoltes et produits des champs 

     

387    

24/09/2017 à 

Katwa en Ville 

de Butembo 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Kavira Kanzira Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

2 bandits armés de fusils et armes blanches avaient fait incursion 

dans le menage de la victime puis l'avaient foueté après avor 

manqué de l'argent chez elle 

     

388    

24/09/2017 Septe

mbre 

Beni 

Territo

ire 

Bashu Homicide  Paluku 

Maghulu 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait d'abord été enlevée avant d'etre tuée en brousse, 

celle ci est l'époux de Mme Kavira qui avait été tuées devant son 

mari ici en question, le fait s'étaoit passé au village Matale en 

Groupement Isale Bulambo 

     

389    

24/09/2017 Septe

mbre 

Butem

bo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Engulu Jacques Tous Hommes 

armés 

inconnus 

La nuit de samedi 23 au dimanche 24 septembre 2017, des 

hommes armés de Kasuku (pieds de biche) et autres armes 

blanches qui tentaient d'entrer dans le domicile de Monsieur 

Engulu Jacsques, président de la société civile de la Commune 

de Mususa, la famille de la victime s'était mobilisée pour alerter 

les voisins et après tapage, les bandits armés ont pris fuite 
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390    

Nuit du 25 au 

26 janvier 2017 

sur avenue 

BAMATE 

Septe

mbre 

Butem

bo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Guest House de 

l'Eglise 

Adventiste du 

7ème jour 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaiallants avaient réussi à emporter près de 500 dollars 

américains au cours de cette incursion de ce guest house où sont 

logés les pasteurs de l'Eglise Adventiste du 7ème jour. Ces 

bandits avaient aussi emporté la sentinelle de ce site avant de la 

relacher sur la route 

     

391    

25/09/2017 Septe

mbre 

Butem

bo 
Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Paluku 
KASUSI 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les opérants identifiés comme du phénoùène Kasuku, 
pieds de biche avaient d'abord ligoté la sentinelle 
commise à la Maison de passage de l'Eglise du 7ème jour 
sur avenue Baswagha avant d'opérer, Ensuite ils avaient 
forcés la porte d'un bureau d'où ils avaient emporté 
500$américains, la sentinelle avait été retrouvée ligotée 
sur avenue Baswagha 

     

392    

26/09/2017 
en Cellule 
Masuli 

Septe
mbre 

Bute
mbo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Kambale 
François 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Ces bandits munis d'armes blanches appelées KASUKU 
avaient forcé la porte de leur victime, la blessant à  avant 
de prendre le large, la victime avait été admise aux soins à 
Katwa. Le fait c'était passé au Qurtier Bwanongo, ces 
bandits auraient emporté près de 10 000 dollars de la 
maison visitée 

     

393    

Nuit du 
26/09/2017 
dans le 
quartier 
Bwinongo vers 
Katwa 

Septe
mbre 

Bute
mbo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

KAMU Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Ces bandits avaient accédé à l'intérieur de la maison après 
avoir cassé les vitres et avaient pris de l'argent avant de se 
volatiliser dans la nature 

     

394    

Nuit du 
26/09/2017 
dans le 
quartier 
Masuli 

Septe
mbre 

Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

KAVI Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Le PAPA du menage était la cible de cet acte. Les 
assailants était venu aussi lui emporter de l'argent estimé 
à 60 mille francs, cigarette, télephone et 

     

395    

26/09/2017 à 
Irangya 

Septe
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

RUKAMU Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits avaient emporté 12500frcs et 5 dollars USD du 
menage visité appartenant à un pasteur de la CBA 

     

396    

27/09/2017 Septe
mbre 

Luber
o 

Bamathe Kidnapping  Fiston FILA 
AMANI 

Masculin MaiMai 

inconnus 
La victime se rendait en Ville de Goma pour une 
cérémonie familliale, C'est à hauteur de Kaseghe que des 
bandits armés auraient extrai la victime du mini bus pour 
une destination inconnue qui avaient reclamé une rançon. 
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La victime aurait été enlèvée pour avoir été soupçonné de 
collaborer avec l'Agence Nationale de Renseignement, 
ANR 

     

397    

30 septembre 
2017 vers 
l'avenue 
Buyora 

Septe
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Viol MS KH 18 ans Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

La survivante déclare avoir subi une agression sexuelle par 
l’un des bandits qui les avaient surpris la nuit vers 2 
heures dans leur domicile 

     

398    

Entre le 02 et 
05 octobre 
2017 à 
Mubana et 
KISAKA 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Affronteme

nts 
Population 
locale 

Tous Coalition 

MaiMai 
Ces affrontements avaient eu lieu de manière répétitive 
entre les FARDC et les MaiMai coalisés qui se disputaient 
le contrôle de ces villages lacustres 

     

399    

Entre le 02 et 
05 octobre 
2017 à 
Mubana et 
KISAKA 

Nove
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Pillage Population 
locale 

Tous Elément des 

FARDC 
Après les affrobtements contre les rebelles, les éléments 
FARDC s'étaient livrés au pillage systématique de plusieurs 
menages et instituions locales en y emportant plusieurs 
biens de valeur.  

     

400    

Dans la nuit 
du premier au 
2 Octobre à 
KATOMERYO 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Incendie 
par justice 
populaire 

1 personne Masculin Civil connu A Katomeryo, une localité situé à coté de Munoli à 12 km 
Nord-Ouest de Musienen, la population qui suspectait un 
homme de sorcier avait brulé sa maison et torturé les 
membres de la famille. Dans la nuit du premier au deux 
octobre 2017. les autorités n'etaient pas intervenues. La 
famille avait quitté la meme nuit le village pour se rendre 
à Butembo.  

     

401    

Du 02 au 
04/10 dans le 
village de 
Kipese 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous Coalition 
MaiMai 

Ces affrontements avaient eu lieu entre FARDC et une 
caolition présumée des MaiMai Mazembe, Kilalo et MNR 
faisant beaucoup de morts 

     

402    

Du 02 au 
04/10 dans le 
village de 
Kipese 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Homicide  Environs 13 
personnes 

Tous Elément des 

FARDC 
Ces personnes avaient été tuées pour avoir soupconnées 
sans preuve d'etre rebelles MaiMai  
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403    

Du 02 au 
04/10 dans le 
village de 
Kipese 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Pillage Plusieurs 
ménages 

Tous Elément des 

FARDC 
Des militaires FARDC déployé à Kipese du 5ème secteur de 
Lubero avaient profité des opérations militaires pour piller 
les biens de la paisible population 

     

404    

03/10/2017, 
dans le village 
Rulimba en 
groupement 
Kibumba 

Octob
re 

Nyira
gongo 

BUKUMU Vol à mains 

armées 
Une femme Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été blessée par balles des assaillants qui 
voulaient lui ravir ses biens alors qu'elle revenait d'une 
boutique du quartier vers la soirée. Blessée, elle avait été 
admise aux soins 

     

405    

03/10 2017 
dans le village 
de Kirikiri et 
Kaviseghe 

Octob
re 

Luber
o 

Bamathe Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous Coalition 
MaiMai 

Les FARDC s'affrontaient aux MaiMai de la coalition Kilalo, 
MNR, Mazembe qui venaient d'occuper ces villages. 
Paniquée, les responsables d'écoles avaient décider de 
supendre les cours dans les villages d'Alimbongo, 
Kitsombiron, Kipese, Lubango et environs 

     

406    

05 octobre 
2017 dans le 
village de 
Kanyihunga 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Kidnapping  Kambale 
WALYUVA ET 
KAVUGHO 
KYAMBALE 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Les victimes avaient été enlèvées vers 2 heures du matin 
par des inconnus pour une destination inconnue avec 
reclamation de rançon pour libération des victimes 

     

407    

05/10/2017 
dans le village 
de Kaviseghe 
près de Kipese 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous Coalition 
MaiMai 

Les assaillants étaient venus à nouveau attaquer une 
position des FARDC dans ce village 

     

408    

05/10/2017 
dans le village 
de Kaviseghe 
près de Kipese 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Pillage Population 
locale 

Tous Elément des 

FARDC 
Les éléments FARDC déployés dans la zone pour 
combattre les rebelles MaiMai avaient procédé à un 
pillage systématique des près de 300 maisons et pillés 8 
futs de carburants d'un certain KATEMBO 

     

409    

05/10/2017 
dans le village 
de Kaviseghe 
près de Kipese 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Homicide  20 civils Tous Elément des 

FARDC 
Au cours d'affrontement entre FARDC et MaiMai, les 
FARDC auraient tiré sur des civils 

     

410    

05/10/2017 Octob
re 

Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Institution Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits avait fait incursion à l'Hopital Wanamahika 
lanuit et y ont emporté 300$ américains et un ordinateur 
portable 
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411    

De juillet 2016 
à octobre 
2017 vers 
Buyinga 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Esclavage 

sexuel 
KV VVA 42 
ans 

Féminin MaiMai 

inconnus 
La victime rapporte avoir été victime d’un kidnapping 
depuis juillet 2016 par les rebelles qui l’ont amenée dans 
la forêt et là-bas ils l’agressaient sexuellement durant 
toute cette période  

     

412    

En début 
octobre 2017 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Viol KV MM 26 
ans 

Féminin Inconnus en 

tenues 

militaires 

La survivante relate qu’il y a 3 semaines quand elle se 
trouvait chez elle à Lubero des bandits en armes blanches 
et à feu avaient investi leur quartier voulant fouir celle-ci 
était tombée entre les mains de deux bandits qui après 
intimidation avaient fini par la violer 

     

413    

06 octobre 
2017 à 
Kavasewa 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous Coalition 

MaiMai 
Il y aurait eu 2 morts dont un élément des FARDC et un 
rebelles. Un blessé avait aussi été enregistré dans les 
rangs des rebelles et un blessé FARDC. Ces affrontements 
avaient été suivis d'une panique générale des cultivaleurs 
qui avaient du coup fui leurs champs 

     

414    

Le 06 octobre 
à Kimbulu 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Viol 1 personne Féminin Elément des 

FARDC 
Vendredi 6 octobre, le commandant FARDC de Kimbulu 
avait tenter sans succes de violer une femme vendeuse de 
la boisson locale appelé mandale. Alors que ce 
commandant buvait avec ses amis, ce dernier avait profité 
de leur absence lorsque ces derniers venaient d'aller au 
camp pour commettre son forfait. La femme s'etait 
debattue jusquà la moelle epiniere. Dans sa lutte, ils 
etaient arrivé jusque dehors en se battant alors que la 
jupe de la maman etait dejà remonté jusqu'à la tete. C'est 
grace aux cris de la dame que les gens sont venus à sa 
rescousse. Le commandant confus s'etait dirigé en hate au 
camp militaire pour recuperer son arme, heureusement la 
population était dejà alertée et le commandant etait dejà 
au camp pour empecher que ce militaire accède aux 
armes et munitions. La population s'etait directement 
rendu aupres du chef de groupement pour reclamer le 
depart pur et simple de ce commandant et le lendemain 
une reunion d'urgence avait été tenue pour ce cas. une 
semaine après, le commandant avait été muté jusque 
lubero 
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415    

Le 6 octobre 
2017 à Mulo 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Affrontem
ents 

5 personnes Masculin Maimai 
Mazembe 

Vendredi 6 octobre 2017 les mai mai Mazembe avaient 
attaqué le camp de la monusco situé à Mulo, un des 
quartiers de la cité de Lubero. Des serieux affrontements 
avaient commencé vers 05h du matin. Comme bilan 
officiel, 5 mai mai avaient été tué et plusieurs blessé 
avaient été enregistré à l'hopital general de Masereka ou 
ils avaient fui apres leur rever devant les casques bleus 
coalisés aux FARDC. Notons que la monusco avec les 
FARDC avaient vité repoussé ces mai mai. ces derniers 
avaient fui à Masereka.  

     

416    

08/10/2017 Octob
re 

Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Institution Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits sont entrés au Quartier Mukuna dans 
plusieurs ménages 

     

417    

08/10/2017 Octob
re 

Luber
o 

Batangi Homicide  Kambere 
Mbalulinda 
MUHOLU 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient d'abord enlevé la victime vers 19 
heures de son domicile à Kyanguwe en Groupement 
Musindi, la victime avait été retrouvée morte le 
lendemain 

     

418    

09 octobre 
2017 dans le 
village de 
Mapapangu 
en localité de 
Maboya 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Kidnapping   Kambale 
Kithuli 

Masculin Inconnus en 

tenues 

militaires 

La victimeavait été enlèvée vers 13 heures de ce lundi là 
par des hommes armés inconnus au nombre de 3 et dont 
2 étaient vetus en tenues militaires et armés. La police 
locale avait arreté un suspect alors que les assaillants 
venaient de fuir avec la victime qui avait recouvré sa 
liberté après 

     

419    

09 octobre 
2017 dans le 
village de 
Kipese 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Homicide  KAVALAMI, 
DANIEL, 
MAMA 
VERENA 

Tous Elément des 

FARDC 
Ces 3 personnes ont été arretées par des éléments FARDC 
d'une unité commando déployées pour combattre les 
rebelles MaiMai. Les personnes tuées ont été faussement 
accusées d'etre des rebelles MaiMai alors qu'il s'agit des 
cathéchistes catholiques 

     

420    

09/10/2017 Octob
re 

Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Dr Germain 
Salumu 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Ces voleurs avaient cassé la porte de la cloture en tole 
puis la porte de la maison pour accéder à la chambre à 
coucher de la victime d'où ils emporté 70$, un acran plat 
et un ordinateur, les FARDC commises à la garde de la 
prison de Kakwangura à qualques mètres de la résidence 
de la victime avaient tiré pour effrayer ces assaillants qui 
aussi  après avoir risposté s'étaient volatilisés dans la 
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nature 

     

421    

09/10/2017 Octob
re 

Luber
o 

Bapere Pillage Kambale 
Kikambi 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

5 rebelles MaiMai étaient arrivés dans la carrière de 
Katricoise en provenance d'Oninga où ils avaient pris de 
force 2 paires de botte de la boutique de la victime. 
Devant son refus ils l'avaient foueté. C'est un autre 
commercant du illage qui s'était interposé en donnant de 
l'argent à ces miliciens afin qu'ils laissent libre la victime 

     

422    

09/10/2017 
vers le Graben 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Kidnapping  Kambale 
Kituli 

Masculin Inconnus en 

tenues 

militaires 

Les assaillants avaient mis la main sur la victime vers 13 
heures de ce jour dans la localité de Maboya eu village de 
Tinge en Chefferie des Bashu, la police avait mis la main 
sur un suspect 

     

423    

Le 10 Octobre 
à Kitsuku 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Coups et 

blessures 
1 personne Masculin Maimai 

Mazembe 
Des presumés mai mai Mazembe avaient fait irruption en 
date du 10/10/2017 dans les villages de Bandakwa, 
Vumbuva et Kitembe, des localités qui se situent à l'est de 
Luotu. Dans la localité de Bandakwa, ils avaient assiegé la 
barriere de peage route. Ils avaient réussi à attraper 
l'agent commis sur cette barrière, ils l'avaient tabassé en 
exigeant  300§ pour sa liberation. la population avec le 
capita avaient essayé de faire le plaidoyer, et finalement 
la population après plusieur cotisations avaient réussi à 
collecter 250000Fc pour la libération de cet agent de 
péage route. La victime avait été conduité à Luotu pour les 
soins. 

     

424    

Nuit du 11 
octobre 2017 
vers Ngengere 

Octob
re 

Bute
mbo 

Kimemi  Viol KAH SD 17 
ans 

Féminin Hommes 
armés 
inconnus 

Dans la nuit du 11/10/2017 les bandits avaient fait 
incursion dans la maison de famille de la victime, apr-s 
avoir manqué de l'argent, l'un des bandits s'étaient 
déchargé sexuellement sur la victime 

     

425    

Nuit du 11 
octobre 2017 
vers Ngengere 

Octob
re 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Dans la nuit du 11/10/2017 les bandits avaient fait 
incursion dans une maison vers Ngengere. Après avoir 
manqué de l'argent, l'un des bandits s'étaient déchargé 
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sexuellement sur une fille de la parcelle. 

     

426    

Le 11 octobre 
à Masumo 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Coups et 
blessures 
par justice 
populaire 

1 personne Masculin Civil connu Un homme qui se faisait passer pour un coordonnateur 
d'une ONG internationale avait été attrapé vers Masumo, 
une localité située à une dizaine de kilometres à l'ouest de 
Kimbulu. Ce monsieur venait d'escroquer plusieurs 
personnes au motif qu'il va leur donner du travail. Comme 
la date promise était deja dépassée, la population s'etait 
soulevée et avait mis la main sur ce monsieur tabassé 
copieusement et sauvé de justesse par le chef de village 
de Masumo qui avait fait appel à la police. Il avait été 
transferé à Lubero au parquet ou son cas est en 
instruction. Le fait s'etai deroulé le 11/10 2017. 

     

427    

12 octobre 
2017 vers 
Vuteghe 

Octob
re 

Bute
mbo 

Vulamba Viol MS MT 17 ans Féminin Civil connu La victime nous déclare qu’hier vers 19h00 quand elle 
vendait le fourrage, un homme lui a proposé d’amener le 
fourrage chez lui. En cours de route, cet homme l’a 
brutalisé et l’a violé 

     

428    

13/10/2017 
vers 
Kirima/Vwerir
e 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Kidnapping  Au total 27 
personnes 
dont: 
Kasereka 
ADAMU 
Kyavu, 22 ans, 
GANI, 
KITHIMBA fils 
de KATENGA, 
MORIS fils de 
Dieu Merci 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les rebelles MaiMai avaient fait incursion dans le village 
de Vwerire en y emportant plusieurs personnes 
notamment pour le transport de leur butin et pour 
demande de rançons, Les personnes enlèvées avaient été 
libérées quelques jours après 

     

429    

Nuit du 14 au 
15/10 vers 
Vukaka 

Octob
re 

Bute
mbo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Couple KALU Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits avaient emportés une somme équivalente à 
300 dollars américains et avaient copieusement tabassé 
puis blessé le père du domicile qui avait meme été admis 
dans une structure sanitaire. Son épouse, elle aussi avait 
été admise aux soins après que ces bandits l'aient aussi 
agressé malgré son état de grossesse 
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430    

Nuit du 14 au 
15/10 vers 
Irangya 

Octob
re 

Bute
mbo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

EMUKA Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Ces bandits avaient opéré dans le menage de la victime et 
l'avaient blessé à la tete et à la mains par des armes 
blanches; la victime avait été conduite aux soins 

     

431    

Nuit du 
14/10/2017 
au 15/10 vers 
Katwa 

Octob
re 

Bute
mbo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

KK Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime est agent à l'HGR de Katwa et les bandits 
avaient fait incursion vers 2 heures. Ils avaient emporté 
téléphone, argent et autres biens après avoir blessé sur so 
pied droit la victime 

     

432    

15 octobre 
2017 à 
Kinyamigha  

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Vol à mains 

armées 
Population 
locale 

Tous Hommes 

armés 

inconnus 

6 hommes munis de 4 armes à feur avaient investis le 
village et avaient commencé à faire une espèce de porte à 
porte pour piller des biens des paisibles populations. Ces 
bandits armés avaient poignardé un chauffeur de moto 
taxi et emporté argent et téléphones du village 

     

433    

15/10/2017 Octob
re 

Luber
o 

Bapere Coups et 

blessures 
Paluku 
Kamwira 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Ces rebelles effectuaient une patrouille dans les champs 
pour en recolter des vivres et de l'argent. Après avoir 
rencontré la victime, ils lui avaient demandé de l'argent 
qu'elle n'avait pas. C'est ainsi qu'ils vont la foueter 
méthodiquement. Celle-ci sera admise à l'Hopital 
d'Ombole pour des soins 

     

434    

15/10/2017 Octob
re 

Luber
o 

Bapere Coups et 

blessures 
Paluku Safari Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

La victime avait été rencontrée au champ par 2 rebelles 
MaiMai qui lui avaient exigé de l'argent/ Ne pouvant pas 
en disposer, la victime a été fouetée et tabassée 
copieusement par ces miliciens: le fait s'était passé à 
Ombole Manguredjipa 

     

435    

16 octobre 
2017 dans le 
village de 
Vinjo 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Kidnapping    plus de 16 
personnes 
dont 
Kasereka 
ADAMU 
kyavu, 
Gabriel, 
KITHIMBA, 
Maurice, 
Dieumerci 

Masculin MaiMai 

Kilalo 
Les rebelles avaient emporté ces personnes pour une 
destination inconnue dans l'intention d'en faire leur 
combattants. Certaines des victimes avaient réussi à 
s'échapper mais avaient directement fui le village par 
crainte de représailles. 
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436    

16 octobre 
2017 dans le 
village 
deKASITU 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Kidnapping  18 personnes Masculin MaiMai 

Malaika 
Les victimes avaient été emportées pour renforcer les 
rangs de la milice MaiMai malaika qui voulait se déployer 
dans le graben 

     

437    

17 octobre 
2017 à 
Kyavinyonge 

Octob
re 

Beni Bashu Taxes 

illégales 
Passants Tous Elément des 

FARDC 
Des militaires incontrolés des FARDC avaient érigé une 
barrière à l'entrée du village de Kyavinyonge et 
percevaient des taxes de chaque passant et meme des 
véhicule. 

     

438    

18 octobre 
2017 dans le 
village de 
Mavungu 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Affronteme

nts 
Population 
locale 

Tous MaiMai 

inconnus 
Les rebelles MaiMai prenaient un verre dans un débit de 
boisson lorsqu'en voyant s'approcher des militares FARDC 
ils avaient tirés sur eux. Ces derniers avaient riposté et fait 
un blessé parmi les rebelles 

     

439    

18 octobre 
2017 dans le 
village de 
Mambingi en 
Groupement 
Malio, 17 km 
de Mabuku 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Pillage Un élément 
FARDC 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Des hommes armés inconnus avaient irruption dans le 
village et avaient réussi à désarmer un militaire FARDC de 
qui ils avaient emporté l'arme après avoir copieusement 
tabassé ledit militaire. Ensuite les assaillants avaient opéré 
dans quelques menages avant de se volatiliser dans la 
nature 

     

440    

18 octobre 
2017 à 
Maboya/Mali
o 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Coups et 

blessures 
Un civil Masculin Elément des 

FARDC 
Un STEVE, un jeune garàon du village avait été tabbasé 
copieusement par des éléments FARDC pour un motif non 
avoué. La vitime avait été admise aux soins pour les 
blessures contractées 

     

441    

18/10/2017 Octob
re 

Luber
o 

Bapere Coups et 

blessures 
Kambale 
Muhima 
Olivier 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les rebelles MaiMai venaient chercher du chanvre et 
pensaient que la victime pouvait en détenir. La reponse 
ayant été négative, ces derniers l'avaient copieusement 
foeutée. C'est le capita du village qui s'était interposé 
pour calmer la situation/ C'était dans le village dans le 
village de Bandulu, 

     

442    

19/10/2017 
dans le village 
de Mangenge 
à 10 Km de 
Ndoluma 

Octob
re 

Luber
o 

Batangi Vol à mains 

armées 
Bouviers de la 
ferme 
Matswamba 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

3 bandits avaient surgi à la ferme précitée pour attaquer 
les bouviers. Ces derniers avaient réussi à tuer un des 
bandits. Les 2 autres s'étaient échappé à peine avec des 
blessures. Parmi les bouviers il y avait eu aussi un blessé. 
Les bandits tué n'avait pas été identifié 



 

66 
 

     

443    

20 octobre 
2017 à 
Kanyihunga 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Pillage Ferme de 
Kamaghasa et 
autres locaux 

Masculin MaiMai 

Malaika 
Ces rebelles avaient pris 2 vaches de la ferme visitée. L'on 
croit que ces vaches avaient servi pour ravitailler ces 
rebelles dans leur maquis. Ces rebelles avaient aussi 
emporté poules et chèvres de la population locale 

     

444    

20 octobre 
2017 sur le 
Lac Edouard 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Kidnapping   passants en 
taxi hors bord 
sur le Lac 

Tous MaiMai 

inconnus 
Ces MaiMai avaient kidnappé des personnes qui 
voyageaint entre Kyavinyonge et Vitsumbi. Les victimes 
avaient été relachées après paiement de  200 000 francs 
congolais par personne pour leur libération 

     

445    

21 octobre 
2017 à 
Mbilinga 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Kidnapping  4 habitants 
du village 
Mwamba 

Masculin MaiMai 

inconnus 
De passage dans le village, ces rebelles MaiMai résumés 
avaient pris les victimes pour une destination inconnue 
avec intention des les enroler de ofrce dans leurs rangs. 
L'une des victimes qui avait réussi à s'échapper en court 
de route avait donné son témoignage 

     

446    

Le 21 Octobre 
à Kasinga 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Coups et 
blessures 
par justice 
populaire 

5 personnes Masculin Population 
en colère 

suite à un mauvais partage de la succession, le village de 
Kasinga est entré dans une panique. Kasinga est sur la 
route Musienene- Muhangi, à 6 kilometres de 
Mausienene centre. En effet, les membres d'une fammile 
apres la mort du père ont procedé au partage des biens. 
Malheureusement les hommes ont privé leurs sœurs lors 
du partage. Ce qui a provoqué une panique,les membres 
du village n'ont pas été d'accord avec ce partage. ils ont 
passé à tabac les enfants garcons de cette famille. Le bilan 
a été tres lourd, plus de cinq hommes serieusement 
bléssé. le cas a été porté au niveau de la chefferie pour 
instruction 

     

447    

22 octobre 
2017 en 
groupement 
Malio 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Kidnapping  

4 personnes  

Masculin MaiMai 
Malaika 

 Les victimes sont : Muhindo Lutula, 23 ans, ASIFIWE 
Maombi 36 ans, KAKULE KYAKERE 15 ans, et Monsieur 
KABOSHO agé de 55ans. Emportées par des hommes 
armés identifiés comme des MaiMai Malaika 
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448    

Le 23 Octobre 
à KINYATSI 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Taxes 

illégales 
Plusieurs 
personnes 
victimes 

Tous Maimai 
Mazembe 

Depuis le 23 octobre 2017, les mai mai se sont installés à 
Kinyatsi, une dizaine de kilometres à l'ouest de KIMBULU 
centre. Ces mai mai avaient arreté le meme jour 4 
hommes qui n'avaient pas voulu payer les 1000 franc 
congolais de jeton. Ils avaient passé la nuit au cachot de 
ces mai mai. Grace à l'intervention de la population, ils 
avaient été liberé le lendemain apres paiement d'un 
rancon de 100000fr.  

     

449    

Le 23 Octobre 
à KINYATSI 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Détention 
illégale 

Plusieurs 
personnes 
victimes 

Tous Maimai 
Mazembe 

Depuis le 23 octobre 2017, les mai mai se sont installés à 
Kinyatsi, une dizaine de kilometres à l'ouest de KIMBULU 
centre. Ces mai mai avaient arreté le meme jour 4 
hommes qui n'avaient pas voulu payer les 1000 franc 
congolais de jeton. Ils avaient passé la nuit au cachot de 
ces mai mai. Grace à l'intervention de la population, ils 
avaient été liberé le lendemain apres paiement d'un 
rancon de 100000fr.  

     

450    

Le 24 Octobre 
à NGUMWE 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Coups et 
blessures 
par justice 
populaire 

1 personne Masculin Civil connu un homme du nom de KALWAHALI de Ngumwe  agé de 72 
ans était accusé par la populationde d'etre sorcier. La 
population l'avait tabassé copieusement. Heureusement 
que les autorités du groupement Bukenye etaient vite 
alertée et avaient pris en charge ce cas. L'homme a été 
sauvé de justesse. Apres les enquetes les autorités avaient 
constaté que le conflit foncier serait à l'origine de ce 
dossier. Mr KALWAHALI qui aurait perdu le proces, aurait 
tué par sorcellerie 4 de ses 6 freres. 

     

451    

Dans la nuit 
du 23 au 24 
octobre à 
Kimbulu 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Destructio
n 
méchante 

Les militaires 
FARDC 

Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

Dans la nuit du 23 au 24 octobre des bandits non 
autrement identifié ont brulé 7 maisons dans le nouveau 
camp militaire construit par la population de Kimbulu. Ils 
avaient aussi demoli d'autres maisons. Les militaires 
avaient acussé les mai mai d'etre à l'origine de cette 
incendie.  
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452    

25 octobre 
2017 à 
Vulambo 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Menace 
de mort 

Monsieur 
Didace, Chef 
de 10 maison 
de la Cellule 
Vijana et un 
agent de 
l'Etat 

Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

Avant de larguer 6 tracts dans le village, les inconnus 
avaient d'abord incendié une case au domicile de 
Monsieur Didace avant de se volatiliser dans la nature. Les 
tracts mettaient en garde les victimes de s'etre considéré 
comme des grands hommes politiques du milieu.  

     

453    

Nuit du 25 
octobre 2017 
vers Vuteghe 

Octob
re 

Bute
mbo 

Vulamba VIol KH LS 47 ans Féminin Hommes 
armés 
inconnus 

La victime rapporte avoir été agressée par un des bandits 
inconnus qui ont fait incursion dans leur maison vers 
00heures et ont emporté une somme d’argent 

     

454    

Nuit du 25 
octobre 2017 
vers Vuteghe 

Octob
re 

Bute
mbo 

Vulamba Vol à mains 

armées 
Menage Tous Hommes 

armés 
inconnus 

Des bandits armés avaient fait incursion dans le domicile 
des victimes d'où ils avaient emporté plusieurs biens et 
violé la mère du menage 

     

455    

25 octobre 
2017 à 
Maboya 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Kidnapping   MUMBERE 
MUSOMA 

Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

La victime est un opérateur économique du village de 
Maboya surpris par des hommes armés et qui roulaient 
dans une voiture de typ PRADO. Un policier de la place du 
nom de KASEREKA KAMABU Claophas qui voulait 
intervenir a été atteint par une balle des bandits qui 
avaient réussi à emporter l'otage. La vitime avait été 
libérées après paiement de rançon 

     

456    

26 octobre 
2017 dans le 
Graben 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous Coalition 
MaiMai 

2 factions MaiMai les Mazembe et les Malaika s'étaient 
terriblement affrontées pour le contrôle de plusieurs 
villages du Graben. Des blessés avaient été admis au 
Centre de Santé Vulambo pour des soins. Il s'agissait de 
Mumbere Dieudonné agé de 23 ans et originiaire de 
Kasugho, fils de Kakule DIDI et de KAVUGHO; Paluku 
KATSEKELE agé de 43 ans et originaire de Kyambogho  Fils 
de Kasereka et Kahambu 
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457    

Dans la nuit 
du 25 au 26 
Octbre à 
Lukanga 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Vol à mains 

armées 
Plusieurs 
personnes 
victimes 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Dans la nuit du 25 au 26 Octobre 2017, 7 menages de la 
localité de Lukanga avaient été visité par des bandits à 
mais armés non autrement identifié. Ces operants 
nocturnes avient emporté 28000 francs congolais et une 
somme qui n'avaiet pas été evalué dans un autre menage. 
Ces bandits avient aussi blessé par fer à beton un jeune 
garcon qui voulait s'interposer. Ces bandits avaient aussi 
emporté plusieurs biens des habitants dont des lapins, et 
des canards. La population avait aleté les autorités locales 
mais il n'y avait pas eu de rapport des autorités.  

     

458    

25/10/2017 Octob
re 

Luber
o 

Bamathe Affronteme

nts 
Population 
locale 

Masculin MaiMai 

inconnus 
La patrouyille des FARDC avec le commandant de l'unité 
rentraient d'une mission où ils allaient dissuiader des 
éléments FARDC de percevoir illégalement des taxes vers 
Kaseghe. Au retour, ils se feront attaquer par des rebelles 
armés. Le commandant en sortira grièvement blessé puis 
admis aux soins 

     

459    

Le 26 Octobre 
2017 à 
Muhangi 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Taxes 

illégales 
Plusieurs 
personnes 
victimes 

Tous Elément des 

FARDC 
En date du 26 octobre 2017, des militaires FARDC qui sont 
basés à Muhangi, etaient venus eriger une barriere illegale 
sur la route Musienene- Vusamba. Pendant plus de 4 
heures, ces hommes avaient semé la terreur et une 
desolation sans pareil aux passants.  Chaque moto devait 
payer 2000 francs congolais et chaque vélo 1000 franc 
congolais. Pendant plus de 4 heures, ces militaires 
tracassaient les passant et ceux qui ne voulaient pas payer 
etaient tabassés par ces memes militaires. la population 
etait venu jusqu'à Musienene pour se plaindre mais les 
autorités n'avient pas reagi. Ces militaires apres leurs 
tracasseries etaient rentrés à Muhangi.  

     

460    

26/10/2017 
dans le village 
de Kitsombiro 

Octob
re 

Luber
o 

Bamathe Homicide 
par Justice 
populaire 

Gerlace Masculin Population en 

colère 
La victime avait battue à mort car retrouvé dans un acte 
de vol à mains dont il était devenu tres remarquable dans 
le village. Admis dans un hopital, une autre foule en colère 
était venue l'en soustraire pour l'achever complètement 
au Quartier Bugharama 
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461    

28 octobre 
2017 vers 
Kitatumba 

Octob
re 

Bute
mbo 

Vulamba Viol KK KV 17 ans Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime relate qu’elle a été violée par des bandits qui 
ont fait incursion dans leur maison dans la nuit du 27 au 
28/10/2017 vers 2 heures du matin 

     

462    

29 octobre 
2017 vers 
Kitatumba 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Vulamba Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Vers 2 heures du matin, des bandits armées de Kasuku et 
autres armes blanches et à feu avaient fait incursion dans 
ce menage où ils avaient emporté plusieuyrs biens et violé 
une des filles de la parcelle 

     

463    

29 octobre 
2017 dans le 
village de 
Vulambo 

Octob
re 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous MaiMai 

inconnus 
L'attaque avait débuté la matinée de ce jour faisant des 
morts parmi les assaillants. Des maisons des particuliers 
avaient aussi été touchée par les obus tiré par les FARDC 
dont le camp avait été attaqué par les assaillants. Le calme 
était revenu quelques heures après 

     

464    

Le 29 Octobre 
à Masereka 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Homicide  2 personnes 
armés 

Masculin Maimai 
Mazembe 

Le 29 Octobre dans la journé des mai mai avaient tué deux 
presumés voleurs qui etaient munis de deux armes AK47 
dans la commune rurale de Masereka. Ces mai mai 
avaient attrapé ces deux presumés voleurs entrain de 
piller les biens de la population nuitamant et cela apres les 
affrontements qui avient opposé les FARDC aux mai mai. 
le cas n'avait pas été conduit aupres d'un service de prise 
en charge car à cette date tout le monde avait deja fuit la 
commune rurale et donc les mai mai reignaient en maitres 
dans ce coin.  

     

465    

Le 31 Octobre 
2017 à 
Masereka 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Affrontem
ents 

Des blessés  Masculin MaiMai 
Mazembe 

Le mardi 31 octobre 2017, les FARDC venus de Lubero 
avaient attaqué les mai mai qui se trouvaient dans la 
commune rurale de Masereka. Le front avait commencé 
vers 08h00. Les FARDC avient mis en deroute les mai mai 
qui avient fui vers le graben à l'est de Masereka 
precisement à Kivugha, une dizaine de kilometres de 
Masereka centre. les mai mai avient laissé des munitions 
dans leur camp. Bilan, on avait noté des blessés des deux 
coté mais il n'y avait pas eu des morts. Apres les combats 
intenses, une fois les FARDC avaient repoussé les mai mai, 
les militaires loyalistes s'etaient donné à un pillage de la 
commune rurale de Masereka avant de rentrer à Lubero. 
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la societé civile note que des boutiques avient été pillé 
systematiquement, des maisons pillées....  

     

466    

Le 31 Octobre 
2017 à 
Musienene 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Détention 
illégale 

1 personne Masculin Administrati
f 

Sur ordre du chef d'agglomeration de Musienene un 
habitant de Katolo avait été détenu pour  des faits commis 
par son mari. Le chef d'agglomération avait faussement 
qualifié l'infraction d'association de malfaiteurs alors que 
l'époux de la victime venait de prendre fuite lorsqu'il était 
recherché par la police. Après quelques jours de détention 
la victime avait été libérée sous caution 

     

467    

Le 31 Octobre 
2017 à 
Masereka 

Octob
re 

Luber
o 

Baswagha  Pillage Des blessés  Masculin Elément des 

FARDC 
 Apres les combats intenses entre FARDC et MaiMai 
Mazembe dans la bourgade,  les FARDC avaient repoussé 
les mai mai, les militaires loyalistes s'etaient donné à un 
pillage de la commune rurale de Masereka avant de 
rentrer à Lubero. la societé civile note que des boutiques 
et des menages avaient été pillé systematiquement, des 
animaux de la basse cours et des chèvres emportés par les 
militaires FARDC 

     

468    

Nuit du 01 au 
02 novembre 
vers Mutsanga 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Mr Achilles 
SILWANO 

Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

Les assaillants avaient emporté une somme équivalente à 
350 dollars américains et avaient copieusement tabassé la 
victime 

     

469    

Le 03 
Novembre 

Nove
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Détention 
illégale 

Un homme 
du village 

Masculin Elément PNC Le motif d'arrestation de cet homme est qu'il devait une 
dette de 70 dollars americains à un tiers. La police l'avait 
détenu durant 2 semaines au cachot de Musienene. Il 
avait été relaché après paiement de 50 dollars américains 
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470    

03 novembre 
2017 dans le 
village de 
KASIMBI 

Nove
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Pillage Boutiquiers 
du village 

Masculin MaiMai 
inconnus 

Les MaiMai ont pris quelques biens de certaines boutiques 
du village durant leur occupation des villages de Kitholu, 
Vurusi et les alentours de Kyavinyonge 

     

471    

03/11/2017 
au Quartier 
Bwinyole 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Bulengera Kidnapping  Kakule 
Musondoli 
Kizito 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été enlevée lors d'une incursion nocturne 
dans le domicile familial, quelques jours après, la victime a 
été retrouvée après paiement de rançon, C'était au 
Quartier Bwinyole 

     

472    

04/11/2017 
sur la route 
Ishasha 
Nyamilima 

Nove
mbre 

Rutsu
ru 

Bwisha Homicide  Monsieur 
Bosco 
TULYATUNGA 
mort à 
l'Hopital 

Masculin Coalition 

MaiMai 

Nyatura et 

FDLR RUDI 

la victime avait reçu des balles lors d'une embuscade 
tendue aux passagers par des MaiMai Nyatura sur la route 
Nyamilima Ishasha. Il y avait aussi eu un blessé et une 
personner kidnappée 

     

473    

04/11/2017 
sur la route 
Ishasha 
Nyamilima 

Nove
mbre 

Rutsu
ru 

Bwisha Kidnapping  Jérémie 
TULYATUNGA  

Masculin Coalition 

MaiMai 

Nyatura et 

FDLR RUDI 

la victime faisait parti d'un convoie attaqué sur la route 
par la coalition armée MaiMai Nyatura et FDLR RUDI. 
Certaines sources affirment que la victime aurait déjà été 
tuée par ses ravisseurs 

     

474    

Nuit du 04 au 
05 novembre 
2017 vers 
Vutsundo 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Monsieur 
SELEMANI 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Ces opérants nocturnes avaient emporté 20 dollars du 
menage visité et un écran plat 

     

475    

04/11/2017 
vers OMBOLE 

Nove
mbre 

Luber
o 

Bapere Viol MBANZI Féminin Civil connu Le boureau a profité du moment où la victime quittait me 
marché pour Kiondo. C'est là que les prix se sont 
défalqués 

     

476    

Nuit du 04 au 
05 novemebre 
2017 dans le 
Quartier à 
Majengo 
Njiapanda 

Nove
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Tentative 
de viol 

KAESYA Féminin Elément des 

FARDC 
Un militaire de la garde du Colonel Mari Paul avait 
terrorisé la victime en lui pointant l'arme pour tenter de 
lui obtenir l'acte sexuel. La victime avait tellement résité 
que les voisins du lieu du drame avaient été alertés et le 
militaire avait renoncé à son forfait. Selon plusieurs 
témoignages, le meme militaire est souvent auteur des 
genres d'actes contre plusieurs autres victimes 

     

477    

05 novembre 
2017 dans le 
village de 
Matende vers 

Nove
mbre 

Luber
o 

Bamathe Vol à mains 

armées 
Des femmes 
commerçante
s 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Les victimes quittaient le marché de Kalembe vers Pinga 
lorsque des bandits armés leur avaient barré la route et 
avaient emporté leur bien ainsi que de l'argent. 
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Pinga 

     

478    

5 Novembre 
2017 vers 
KAHUMIRO 

Nove
mbre 

Rutsu
ru 

Bwito Massacre 3 personnes 
d'ethnie 
Nande 

Tous Coalition 

MaiMai 

Nyatura et 

FDLR RUDI 

les personnes massacrées sont toutes de l'ethnie Nande. 
Les assaillants armés les auraient tué pour leur appartance 
ethnique  

     

479    

Nuit du 05 au 
06 novembre 
2017 à Oicha 

Nove
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Beni Mbau Massacre Mumbere 
BAHATI 
Charité, 
KAMBALE 
MBARANGAN
A et 
KASEREKA 
MUKENYE 

Masculin Inconnus en 

tenues 

militaires 

Les victimes avaient été abattues par des hommes armés 
vetus en tenues semblables à celles des FARDC déployées 
dans la zone. Ces morts avaient revolté la population 
d'Oicha qui avait organisé plusieurs manifestations de 
protestation et pour revendiquer que des enquetes soient 
menées sur ces assassinats 

     

480    

06 novembre 
2017 à 
Bugamba 2 en 
Groupement 
BUDJA 

Nove
mbre 

Nyira
gongo 

BUKUMU Homicide  2 personnes Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient tiré sur leurs victimes après avoir 
systématiquement pillé leur boutique. Le fait s'était passé 
vers la nuit. Après le forfait, ces bandits avaient pris fuite 

     

481    

06 
NOVEMBRE 
2017 dans le 
village de 
Vulambo 

Nove
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Détention 
illégale 

Kambale 
Muharavani 

Masculin Agent de 

l'ANR 
La victime avait été détenue puis sommées de payer 50 
000 francs seulement pour avoir fixé par un ragard le 
commandant des FARDC basées à Bulamabo, le Colonnel 
Mastaki Ebembe 

     

482    

7 novembre 
2017 à 
Kyaghala vers 
Kibirizi 

Nove
mbre 

Rutsu
ru 

Bwito Incendie  Population 
locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Nyatura et 

FDLR RUDI 

Les assaillants avaient incendié plus de 147 maisons 
appartenant à des membres de la communauté Nande 

     

483    

Nuit du 08 au 
09 en Cellule 
Ndonga au 
Quartier 
Matanda 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Dame 
JEANNINE 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

60 dollars américains, ainsi qu'une valise pleine d'habits 
avaient été emportés par les assaillants qui étaient arrivés 
vers 2 heures dans le domicile visité 
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484    

09 novembre 
2017 au 
Quartier 
LIAKOBO  

Nove
mbre 

Beni Beu  Vol à mains 

armées 
Ferme de 
Monsieur 
KAMBASU 
KAPEME 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient emporté 4 vaches de la ferme 
visitéequ'ils avaient investie vers 16 heures locales 

     

485    

09 novembre 
2017 à Kibirizi 

Nove
mbre 

Rutsu
ru 

Bwito Incendie  Population 
locale 

Tous Coalition 

MaiMai 

Nyatura et 

FDLR RUDI 

Au moins 7 maisons appartenant aux membres de la 
communauté Nande avaient été incendiée par la coalition 
MaiMai Nyatura et FDLR RUDI sur base des tensions 
ethniques dans la zone 

     

486    

Nuit du 10 
novembre 
2017 à 
Bwinyole 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Kambale 
hassani 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Tot le matin vers 1 heure, des hommes armés ont fait 
irruption dans le menage de la victime d'où ils avaient 
emporté 15$ et 4 radios MP3 

     

487    

07 novembre 
2017  au 
Quartier Bunji 

Nove
mbre 

Beni Bungulu Kidnapping  KAVIRA 
MALIKIDOGO, 
KAVIRA 
KAGHUNDI 
Denise 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Les victimes ont été rencontrées dans leur champ par des 
hommes armés inconnus. Les victimes sont d'une famille 
d'un opérateur économique bien connu dans le milieu 

     

488    

10 novembre 
2017 vers 
Njiapanda 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Viol KY MS 18 ans Féminin Civil inconnu Elle affirme  avoir été  agressée  par un civil  inconnu  hier  
quand  elle revenait  du champ vers Vighulu. Ce dernier  
lui  aurait  rencontré en chemin  et eut des rapports 
sexuels forcés  avec elle par voie vaginale. 

     

489    

11/11/2017 Nove
mbre 

Bute
mbo 

Bulengera Tentative 

d’homicide 
Kavugho 
Victorine 
Naomie 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime rentrait à domicile avec ses compagnes en 
provenance de Vuyinga, du champ lorsqu'au niveau du 
bosquet de Dada au Quartier de l'Eveché, un homme muni 
de machette va la brutaliser en la blessant à la machette 
au niveau de ses bras et de son genoux. Ele sera admise à 
l'Hopital pour des soins, 

     

490    

12 
NOVEMBRE 
2017 DANS LE 
VILLAGE DE 
Kambau 

Nove
mbre 

Luber
o 

Bapere Détention 

illégale 
Kakule 
Mashauri, 
résident de 
Kambau 

Masculin Elément PNC La victime avait été arretée pour les faits commis par son 
collègue chauffeur de taxi, une affaire de grossesse. La 
libération du détenu avait eu lieu après maintes 
interventions des activistes locaux 



 

75 
 

     

491    

13/11/2017 Nove
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

XXX Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient fait incursion dans le domicile de 
leur victime au Quartier Vukondo d'où ils avaient emporté 
400 dollars USD. Cette meme nuit, ces bandits avaien 
opéré dans plusieurs autres menages de la place 

     

492    

Le 13 
Novembre à 
Lubero 

Nove
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Affrontem
ents 

1 personne Masculin Maimai 
Mazembe 

Dimanche 13 Novembre des affrontements avaient 
opposé les militaires FARDC aux mai mai dans la cité de 
Lubero, precisement au niveau du territoire de Lubero. 
Selon les animateurs de la socité civile, un mai mai avait 
été blessé par balle. Les FARDC avaient repliqué et réussi à 
chasser les rebelles de la cité apres des violents 
affrontements. Apres les affrontements les militaires 
FARDC s'etaient donné au pillage dans la cité. Un des 
grands commercants de la cité de Lubero avait été visité 
par des militaires vers 08h00 et ces derniers avaient 
emporté plus de 2000 dollars americains et d'autres biens.  

     

493    

13/11/2017 Nove
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Homicide  Kakule 
Kayitenga 
Jeannot 

Masculin Elément PNC La victime été abattue lorsqu'avec d'autres hommes du 
Quartier Vukondi/Musimba pourchassaient des bandits 
armés confondus à des policiers et qui venaient d'opérer 
dans un menage de la place 

     

494    

15 novembre 
2017 en Ville 
de Butembo 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Vulamba Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous MaiMai 

inconnus 
Des présumés MaiMai avaient profité d'une marche 
organisée par l'opposition et les mouvements sociaux 
pour attaquer la Prison de Butembo. Un présumé 
assaillant avait été tué et un civil ainsi qu'un policier 
blessés, 

     

495    

Nuit du 14 au 
15 novembre 
2017 vers 
Vulamba 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Vulamba Viol 

KVH-KS 16 
ans 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime  affirme  avoir  été  agressée  sexuellement  par 
un  homme  qui faisait partie d’un groupe  de trois 
personnes armées qui ont fait incursion dans leur domicile 
la nuit  du 14 au 15/11/2017 
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496    

15 novembre 
2017 à Kasindi 

Nove
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Rwenzori/ 

Terr 
Détention 
illégale 

8 militants de 
la LUCHA 

Tous Elément PNC Les 8 militants sont  Mbusa SIVYA GHENDERA, FIDELE 
MUTUPEKE,  JONAS MUHERANO, PAMBANA Centrine, 
MUMBERE BENEDICTION, KASEREKA GRACE Mumbere 
KASIKA Jackson, Nuru ZABAIRI, FURAHA KANGITSI, DJIMI 
KAKULE, KATEMBO SAIKANZA et Eyenga AMBA. Ces 
militants marchaient contre la spoliation du marché de 
Kasindi par le fonctionnaire délégué en complicité avec 
certains services. Les militanst avaient aussi dénoncé le 
non respect des accords de la Saint Sylvestre par les 
politiciens congolais, ces militants avaient été relachés 
quelques jours après 

     

497    

15/11/2017 
dans le village 
de Kanyatsi 

Nove
mbre 

Luber
o 

Batangi Homicide  2 jeunes 
garcons 

Masculin MaiMai 

Mazembe  
L'une des victimes avaient été abattues par un élément 
MaiMai Mazembe pour n'avoir pas payés le jeton, une 
taxe mensuelle instauré par ces rebelles dans ce village. 
Zaprèsq avoir appris cet assassinat, ces rebelles MaiMai 
avaient aussi exécuté le MaiMai qui avait tué le jeune 
homme et les 2 cadavres avaient trainé durant la journée 
dans la cour du village. 

     

498    

16 novembre 
2017 dans le 
village de 
LUZIRANTAKA, 
grpt MUVUNYI 
SHANGA 

Nove
mbre 

Masisi Bahunde Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous MaiMai 

inconnus 
Les assaillants armés avaient attaqué le camp militaire de 
la place? Dans leur fuite ils avaient blessé 3 civils par 
balles. Parmi les assaillants, les FARDC avaient réussi à 
tuer 2. 

     

499    

17 novembre 
2017 à 
Kitsangirwa 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Vulamba Vol à mains 

armées/Kas

uku 

3 menages Tous Hommes 

armés 

inconnus 

Vers 23 heures, un groupe constitué d'hommes et des 
femmes a fait irruption dans cette cellule située à coté de 
la cellule Furu. Alors qu'ils venaient d'opérer dans 3 
menages, ces bandits ont été encerclés par les jeunes du 
Parlément Débout de Furu qui avaient mis la main sur tout 
l'un des bandits. Ce dernier a dénoncé les membres de la 
bande et avoué qu'ils opérent en conivance avec des 
épouses militaires. Arrété avec une arme, ce bandit avait 
été remis à la police. 
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500    

17/11/2017 
dans le village 
de Mirikiri 
près de Kipese 

Nove
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous Coalition 

MaiMai 
Les affrontements avaient opposé les FARDC aux rebelles 
MaiMai qui venaient d'occuper le village de Kirikiri. Ces 
affrontemenst avaient provoqué des déplacements 
ùmassifs de la population locale 

     

501    

18 
NOVEMBRE 
2017  à 
TSONDO 

Nove
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Taxes 

illégales 
Pecheurs sur 
le lac Edouard 

Masculin Coalition 

MaiMai 
Des rebelles MaiMai avaient saisi 33 pirogues des 
pecheurs accusés de ne plus payer leurs taxes. Ces 
rebelles MaiMai avaient exigé et obetnu le paiement de 
95 000 francs par pirogue avant de les remettre à leurs 
propriétaires 

     

502    

17 novembre 
2017 à 
Vulambo 

Nove
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous Coalition 

MaiMai 
Les rebelles MaiMai armés avaient lancé une attaque tot 
le matin contre le village de Vulambo visant le camp 
militaire. 4 morts du coté assaillants et 2 du coté FARDC et 
des blessés aaient été enregistrés. Les FARD  avaient 
pourchassé l'ennemi vers les villages voisins 

     

503    

18/11/2017 
en Ville de 
Butembo 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Viol 

MS-KM 3 ans 

Féminin Civil connu La grand-mère  de la survivante  nous déclare  que sa fille  
aurait été violée par un garçon  du quartier  âgé d’environ 
16 ans. Cela  a été  découvert  samedi  soir le 18/11/2017  
pendant  qu’on voulait  faire  le bain  de celle-ci, elle s’est 
plainte des douleurs  au simple contact  de la vulve avec la 
main. 

     

504    

20 novembre 
2017 à 
Vulambo 

Nove
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Pillage Population 
locale 

Tous Elément des 

FARDC 
Les FARDC qui pourchassaient des rebelles MaiMai 
avaient procédé au pillage systématique de plusieurs 
menages dans le village de Lalako. Poule, habits, chèvres, 
lapins, cobailles, argent etc n'étaient pas épargnés par les 
éléments des FARDC 

     

505    

19/11/2017 
dans le 
Quartier 
Bikara à 
Kitsombiro 

Nove
mbre 

Luber
o 

Bamathe Vol à mains 

armées 
4 menages Tous Inconnus en 

tenues 

militaires 

Les bandits étaient munis des batons et en tenues 
semblables à celles des FARDC. Ces bandits avaient 
emporté plusieurs biens des personnes visitées et avaient 
aussi attqué une école; 65 000 francs 

     

506    

19 novembre 
2017 au 
Quartier 
Résidentiel de 
Beni 

Nove
mbre 

Beni Bungulu Kidnapping  Daniella 
KASASA 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

La fille a été enlèvée par des hommes qui l'avait menti que 
son frère était admis dans une structure sanitaire locale 
pour un accident et qu'elle était appelée à venir le visiter. 
C'est alors qu'elle s'approchait que les kidnappeurs vont la 
conduire en brousse où elle sera relachée après 
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507    

19/11/2017 Nove
mbre 

Luber
o 

Batangi Homicide 
par Justice 
populaire 

Kavugho 
Musoni Judith 

Féminin Population en 

colère 
La scène s'est passée à Kirumba au Quartier Kasungano en 
Cellule Kihembe. La victime avait été faussement accusée 
de sorcellerie alors qu'elle venait d'acceuillir une femme 
en provenance de Luofu. Oendant que son mari qui est un 
pasteur allait chercher la protection de la police, la foule 
était parvenu à lyncher la femme du pasteur mais la 
visiteuse venue de Luofu avait réussi à fuire 

     

508    

Nuit du 19 au 
20 novembre 
2017 à 
MBUMBI 

Nove
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Beni Mbau Vol à mains 

armées 
BOTIKA agé 
de 40 ans, 
MBOLIBO agé 
de 45 ans, 
Etienne 
SIVAYIRWA 
agé de 50 ans 
et 
KADIMANCHE 
agé de 52 ans 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Appareils radio récepteur, téléphones, poules et environs 
2 kg d'or et environs 150 dollars USD ont été emportés par 
les assaillants des maisons visitées. Après cette opération, 
les assaillants se sont volatilisés dans la nature 

     

509    

Nuit du 20 au 
21 au Quartier 
TENAMBO en 
cité d'Oicha 

Nove
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Beni Mbau Homicide  KAMBALE 
KABUYAYA 
Paulin 

Masculin Inconnus en 

tenues 

militaires 

La victime avait été abattue dans sa boutique par des 
hommes armés en tenues militaires similaires à celles des 
unités nouvellement déployées dans la zone ce qui avait 
porté les suspicions sur ces éléments. Le lendemain la 
population était descendu dans les rues incendiant le 
bureau du Service des Affaires Sociales. 2 jeunes hommes, 
un policier et un militaire avait été aussi blessé et le 
batiment administratif du Territoire de Beni endommagé 
par les manifestants 

     

510    

Nuit du 20 au 
21 novembre 
2017 en 
Cellule Katsya 
en Ville de 
Butembo 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Homicide  MASTAKI 
KOWA 

Masculin Civil connu La victime a été tuée dans son propre domicile par un 
homme armé avec complicité de son épouse et de ses 
enfants. Ces personnes avaient été arretées puis jugées en 
audience publique à la mairie avec d'autres présumés 
bandits opérant avec pieds de biche surnommé KASUKU 
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511    

23 novembre 
2017 dans le 
village de 
Kabuhendo 

Nove
mbre 

Rutsu
ru 

Bwito Massacre 5 personnes Tous Coalition 

MaiMai 

Nyatura et 

FDLR RUDI 

Ces 5 personnes dont une adolescente (tous membres de 
la communauté 
NANDE et HUNDE) avaient été tuées à la machette à 
KABUHENDO dans la région de KIBIRIZI, chefferie 
de BWITO. Les 5 victimes étaient membres de 2 familles. 
Une fammile Nande et une autre Hunde 

     

512    

24 novembre 
2017 dans 
vers le village 
de Kibirizi 

Nove
mbre 

Rutsu
ru 

Bwito Kidnapping  2 personnes Féminin Coalition 

MaiMai 

Nyatura et 

FDLR RUDI 

Une femme et son enfant qui quittaient le champ avaient 
été kidnappées par ces hommes armés. Les deux victimes 
auraient déjà été tuées par les assaillants car leurs habits 
avaient été retrouvés par les population partie en leur 
recherche le lendemain 

     

513    

Nuit du 23 au 
24 novembre 
au Quartier 
Ngongolio 

Nove
mbre 

Beni Mulekera Vol à mains 

armées 
domicile de 
KASOKI 
Dénise 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Les malfrats étaient munis de machettes et armes à feu 
pour opérer. Ils avaient blessés leur victime à la tete et 
emporté ses biens. Elle avait été admise aux soins 

     

514    

23/11/2017 
entre Kayina 
et Luofu au 
Sud Lubero 

Nove
mbre 

Luber
o 

Batangi Kidnapping  Kambale 
BAYOLI 
Roger, 27 
ANS, 
chauffeur de 
taxi  

Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

La victime avec ses clients avait été surprise au niveau du 
Pont Luholu entre Kayina et Luofu par  3 bandits armés. La 
victime avait réussi à s'échapper des mains des ravisseurs 
le lendemain et regagner Kirumba sont milieu d'ahibtation 

     

515    

22 novembre 
2017 vers 
Vutike 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Domicile vers 
Vutike 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Nuitamment des bandits avaient fait incursion dans ce 
menage d'où ils avient emporté des téléphone, argent et 
radio 

     

516    

23 novembre 
2017 vers 
Vutike 

Nove
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Viol KUBH 19 ans Féminin Hommes 
armés 
inconnus 

La victime  relate  qu’elles ont  été visitées  la nuit  par des 
hommes armés non identifiés. Ces bandits  ont porté ses 
téléphone, radio et ont coupé  son sous vêtement  avec 
une lame  de rasoir . elle  s’est  réveillée dans un état 
d’inconscience  

     

517    

23/11/2017 
entre Kayina 
et Luofu au 
Sud Lubero 

Nove
mbre 

Luber
o 

Batangi Tentative 

d’homicide 
Une femme 
commerçante 

Féminin Hommes 
armés 
inconnus 

La victime avait été touchée par une balles tirées par des 
bandits qui venaient de les embusquer sur le Pont Luholu. 
La victime blessée avait été admise aux soins à Kayina 
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518    

Samedi 
25/11/2017 
vers Vulambo  

Déce
mbre 

Beni Bashu Kidnapping   madame 
KAVIRA 
NZALUMBA 
Laurentine 

Féminin Hommes 
armés 
inconnus 

En date du 25 Novembre 2017, vers Isale, madame 
KAVIRA NZALUMBA Laurentine 50 ans, habitant le 
quartier Rughenda, est portée disparue, alors qu'elle 
revenait du champ de KIBETO/VULAMBO, croisement 
rivieres thalihya et semuliki. Apres plusiieurs recherches, 
la famille a été obligé de venir alerter la mairie de 
butembo et les enquetes avaient été initié mais sans 
reponse positive.  

     

519    

24/11/2017 
au Quartier 
Mangobo à 
Manguredjipa 

Nove
mbre 

Luber
o 

Bapere Viol ANJA Féminin Civil connu Les 5 assillants ont te,té dfr satisfaire eur libido sur la fille 
mais en vain 

     

520    

27/11/2017 à 
Ntoyo 

Nove
mbre 

Luber
o 

Bapere Détention 
illégale 

Kambale 
Mwendapole 

Masculin Elément PNC Le boureau avait des transaction de gestion d'une moto 
taxi avace la victime. Face au déficit des recettes, le 
commandant s'était faché et a flanqué le jeune homme en 
prison avant que ce dernier ne se décide de passer du 
monde à l'au-delà 

     

521    

28/11/2017 
dans le village 
de Mapera 
entre Kayina 
et 
Kanyabayonga 

Nove
mbre 

Luber
o 

Batangi Kidnapping  Un berger XX Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

La victime avaient été rencontrée entrain de paitres son 
troupeau dans une brousse du Village de Mapera où elle 
avait été emportée par des personnes inconnues qui 
avaient exigée une rançon pour sa libération, les FARDC  
avaient tenté de pourchasser les bandits en crépitant des 
balles, ce qui avait provoqué une panique dans le village 

     

522    

30 novembre 
2017 vers 
Kasitu 

Nove
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Vol à mains 

armées 
Passants Tous Hommes 

armés 
inconnus 

Des bandits armés s'étaient postés à l'endroit appelé 
KASITU non loin de la position des Gardes de parc de 
Museya sur l'axe Kyavinyonge. Tous passant était 
dépouillé de ses biens. Plusieurs passants avaient été 
dépouillés entre 7h et 09 heures du matin. 
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523    

30 novembre 
2017 en Cité 
de Kasindi 

Nove
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Rwenzori/ 

Terr 

Détention 

illégale 
13 militants 
de la Lucha  

Masculin Elément PNC Ces 13 militants avaient été arretés alors qu'ils 
manifestaient contre le non respect de l'Accord de la Saint 
Sylvestre. Il s'agit de PALUKU KAVONA FABRICE, KAKULE 
TALULIVA DIEUME, MUMBERE MASALI MUKUKUVE, 
KAKULE BURUSANI FISTON, MUHINDO KYANGALI 
FABRICE, KAKULE KAVER ELIYA, MUHINDO MWANACHWA 
FABRICE, kasereka kahongwa FABRICE,  kasereka LUSASA 
Raphael, mUMBERE MUHERANO JONAS et KAMBALE 
GUSTAVE, MUMBERE NDUHI TRESOR ET FIDELE 
MUTUPEKE. Parmi ces personnes se trouvaient 2 mineurs. 
Ces personnes avaient été transferées au Parquet à Beni 
où elles avaient été relachées pour défaut de charges 
contre elles 

     

524    

31 novembre 
2017 en Cité 
de Kasindi 

Nove
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Rwenzori/ 

Terr 

Torture 13 militants 
de la Lucha  

Masculin Elément PNC Ces 13 militants avaient été torturé durant 4 jours de leurs 
détentions par la police locale. Il s'agit de PALUKU 
KAVONA FABRICE, KAKULE TALULIVA DIEUME, MUMBERE 
MASALI MUKUKUVE, KAKULE BURUSANI FISTON, 
MUHINDO KYANGALI FABRICE, KAKULE KAVER ELIYA, 
MUHINDO MWANACHWA FABRICE, kasereka kahongwa 
FABRICE,  kasereka LUSASA Raphael, mUMBERE 
MUHERANO JONAS et KAMBALE GUSTAVE, MUMBERE 
NDUHI TRESOR ET FIDELE MUTUPEKE 

     

525    

30 novembre 
2017 vers 
Butuhe 

Nove
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Viol M5-ML-JA 54 
ans 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Elle nous rassure que jeudi 3 Novembre des hommes 
inconnus avaient fait incursion chez elle à Rwahwa et l’un 
d’entre eux fit des rapports sexuels forcés avec elle. 

     

526    

30 novembre 
2017 en Ville 
de Beni 

Nove
mbre 

Beni Bungulu Arrestation 

arbitraire  
5 personnes 
dont 3 
militants de la 
LUCAH et 2 
journalistes 

Masculin Elément PNC Les victimes étaient arretées pour avoir participé à la 
marche convoquée par l'opposition sur toute l'étendue de 
la RDC pour reclamer le respect des Accords de la Saint 
Sylvestre par le pouvoir en place. Les personnes arrétées 
avaient été relachées après avoir été torturées en 
détention 

     

527    

01 décembre 
2017 à 
Kyondo 

Déce
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Destruction 

méchante 
Bureau de la 
police 
saccagé 

Masculin MaiMai 
Mazembe 

Les rebelles avaient investis la commune rurale de Kyondo 
où ils avaient saccagé le bureau de la Police locale. Ils 
s'étaient retirés du village vers la soirée du meme jour 
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528    

02 DECEMBRE 
2017 dans le 
village de 
Kyavinyonge 

Déce
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Coups et 

blessures 
 3 habitants 
de 
Kyavinyonge 

Masculin Elément des 

FARDC 
Les victimes avaient été rencontrées la nuit au cours d'une 
patrouille des forces navales. Ces dernières les avaient 
sérieusement tabassé que certaines des victimes avaient 
les oreilles qui saignaient. C'était 2 militaires dont un 
certains THOMAS ET NADIYARE 

     

529    

3 DECEMBRE 
2017 dans le 
village de 
Kyavinyonge 

Déce
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Pillage  3 habitants 
de 
Kyavinyonge 

Masculin Elément des 

FARDC 
Les victimes avaient été rencontrées la nuit au cours d'une 
patrouille des forces navales. Ces dernières, 2 militaires 
dont un certains THOMAS ET NADIYARE avaient emporté 
de l'argent et des téléphones des victimes 

     

530    

02/12/2017 
dans le village 
de Kitsombiro 

Déce
mbre 

Luber
o 

Bamathe Homicide  Kadhafi 
NgalaNgala, 
un civil et 
NDAKOLA, un 
policier 

Masculin Coalition 
MaiMai 

Le village avait été attaqué par des rebelles MaiMai qui 
avait ciblé un policier pour emporter son arme, Le civil 
avait été assimilé à un agent des services de 
renseignement. Les 2 victimes avaient été inhumées le 
lendemain puis les miliciens s'étaient dirigée vers le 

     

531    

03 Décembre 
2017 vers 
Njiapanda 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Chez KASAI Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

Les assaillants tentaient d'opérer dans le menage de la 
victime. Heureusement certains voisins étaient aux aguets 
et avaient jetés des pierres pour décourager les assaillants 

     

532    

04/12/2017 
DANS LE 
VILLAGE 
D'ALIMBNGO 

Déce
mbre 

Luber
o 

Bamathe Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous Coalition 
MaiMai 

L'attaque avait eu lieu contre le camp des FARDC alors que 
se déroulait dans le village une activité de foire 
d'assistance aux déplacés de guerres 

     

533    

04 décembre 
2017 à 
Vulyasene 
Vurondo 

Déce
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Tentative 
d'homicide 

Kasereka 
Musavuli agé 
de 56 ans  

Masculin Elément des 

FARDC 
L'élément des FARDC avaient tiré sur la victime pour un 
motif inavoué. Par bonne chance, la balle avait juste frolé 
la tete. Le boureau avait pris fuite après le forfait 

     

534    

04 décembre 
2017 en 
Cellule 
Kalyandehi 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Chez une 
certaine SIFA 

Féminin Hommes 
armés 
inconnus 

430$ ont été emportés par les assaillants qui avaient aussi 
blessé la victime au niveau de ses jambes 

     

535    

04/12/2017 
vers Katwa 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Mususa Viol KV-MT 18 ans Féminin Hommes 
armés 
inconnus 

Trois bandits avec armes blanches et à feu auraient fait 
incursion chez elle. Ils l’auraient d’abord tabacé, emporté 
son argent après l’avoir agressé sexuellement à tour de 
rôle. 
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536    

04/12/2017 
vers Katwa 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Mususa Vol à 
mains 
armées/Ka
suku 

Menage Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Trois bandits avec armes blanches et à feu auraient fait 
incursion dans le menage en cause. Ils auraient d’abord 
tabassé la maisonné dont ils auraient ensuite emporté 
argent après avoir agressé sexuellement une des victimes 

     

537    

05 décembre 
2017 vers le 
Graben 

Déce
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Viol KH-KA 26 ans Féminin Hommes 
armés 
inconnus 

La victime faisait le champ à Isale. Par malheur, un bandit 
inconnu muni d'une machette l’aurait surpris dans sa 
maisonnette la nuit et l’a agressé sexuellement. 

     

538    

Nuit du 06au 
07 décembre 
2017 au 
Quartier 
Bwinongo 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Mususa Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 
Matembela 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

105 000FC, 4 Téléphones, 2 montres et 2 paires de 
chaussures emportés du domicile visité par des hommes 
armés  

     

539    

Le 07 
décembre 
2017 près du 
Pont Semuliki 

Déce
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Beni Mbau Affrontem
ents 

Casques bleus 
tanzaniens 

Masculin ADF Les assaillants s'étaient fait passer pour des militaires 
FARDC qui venaient prendre leur ration alimentaire dans 
le camp des contigents tanzaniens de la Force 
d'Intervention Rapide. Subitement ces assaillants, 
lourdement armés avaient détruit le système de 
communication et commencé une attaque aux casques 
bleus. Le bilan avait été de 14 casques bleus tués sur place 
et un était allé succomber de ses blessures à l"hopital. 
Plusieurs autres en étaient sortis blessés 

     

540    

Le 07 
decembre à 
Ngeleza 

Déce
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Coups et 
blessures 
par justice 
populaire 

1 personne Masculin Civil connu Un cas de justice populaire avait été declaré le 07 
decembre 2017 à Vughumiria, un village situé au sud 
ouest de Ngeleza centre, à presque 8 kilometres. Un 
monsieur, qui vraissembablement se drogue, avait arreté 
un motard qui venait de Butembo avec un client et qui se 
rendait à Katalo, il transportait un client, il a menacé de 
mort ce motard, il l'a meme blessé avec un couteau. Ses 
amis motards de Butembo avaient été alerté par la 
population, sans tarder plusieurs motards sont venus de 
Butembo, ils ont copieusement frappé ce drogué. Ils 
l'avait laissé dans un rond poind sur place le croyant mort. 
La police est intervenue mais les motards avaient fui à 
l'approche de la police. Le monsieur avait été amené dans 
une structure sanitaire de la place dans un etat comateux.  
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541    

Le 08 
decembre 
2017 vers 
Ishasha 

Déce
mbre 

Rutsu
ru 

Bwisha Kidnapping  10 personnes 
dont un 
lieutenant 
des  FARDC 
du nom de 
SAFARI 
KOMAYOMBI 
Léonard 

Tous MaiMai 

Charles 
Ces personnes se trouvaient à bord d'une pirogue qui 
quittait Vitsumbi pour Nyakakoma? Ces persdonnes ainsi 
que leurs biens avaient été conduite dans le village de 
MUTIMATSANGA, une base de ces miliciens. Leur 
libération avait été conditionnée par le paiement de 
l'argent 

     

542    

Le 08 
Decembre 
2017 

Déce
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Affrontem
ents 

Plusieurs 
personnes 
victimes 

Tous Maimai 
Mazembe 

Samedi le 09 decembre 2017, vers 12 heures, les mai mai 
mai de passage à Luotu et vers 15 heurs ils ont dépassé 
Ngeleza en destination de Butembo où ils seront attaqués 
au niveau de Mupo, près du Quartier Katwa. Sur place le 
combat fait officiellement cinq morts du coté des mai mai, 
un policier tué et deux militaires blessés.  

     

543    

Nuit du 08 
décembre 
2017 au 
Quartier 
Vutetse 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Au domicile 
de  Papa 
Cyrille 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Une somme de près de 130 domlars américains a été 
emporté par ces hommes armés inconnus qui avaient 
aussi passé à tabbas toutes les personnes qui se 
trouvaient à l'intérieur de la maison 

     

544    

En date du 
11décembre 
2017 en 
Cellule 
Kyatuhe 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Domicile de 
Kakule 
Kisangani 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

L'incursion avait eu lieu vers 2 heures. Dans le domicile 
visité, les bandits armés avaient emportés une somme de 
58$ américains et 4000frc congolais. Apr7s le forfait, ils 
s'étaient volatilisés dans la nature 

     

545    

Le 11 
Decembre à 
Luotu 

Déce
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Arrestatio
n 
arbitraire  

1 personne Masculin Agent de 
l'ANR 

Le 11 Decembre 2017 un agent de l'ANR de Luotu avait 
arreté un homme de KITSUKU pour un motif de grossesse 
dont serait auteur le fils de la victime et qui n'avait pas 
reconnu sa responsabilité sur cette grossesse. La personne 
arretée avait été relachée après paiement des frais à 
l'agent de l'ANR 

     

546    

13 décembre 
2017 près de 
Kibumba 

Déce
mbre 

Nyira
gongo 

BUKUMU Kidnapping  Un enfant Féminin Hommes 
armés 
inconnus 

Les ravisseurs avaient au parevent exigé une somme de 
8000 dollars américains pour libérer leur otage. 
Cependant 3 jours après, la victime avait été libérée après 
paiment de 300 dollars américains envoyés par Airtel 
Money 
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547    

Nuit du 13 au 
14 décembre 
2017 en 
Cellule Malera 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Menage de 
PALUKU 
MUSOGHO 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Une somme de 1700$, un écran plat ont été emportés par 
les assaillants armés. Après le forfait ils ont disparu dans la 
nature 

     

548    

13/12/2017 
vers 
Kambau/Bapa
kombe 

Déce
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Viol Muhes Féminin MaiMai 

inconnus 
D'après les témoigange, la victime a d'abord été fourtée 
puis a essuyé des tir du policier 

     

549    

13 décembre 
2017 vers 
Mambimbi 

Déce
mbre 

Luber
o 

Bapere Arrestatio
n 
arbitraire  

Plusieurs 
personnes 
victimes 

Masculin Elément PNC L'élémen PNC du nom de Daniel un policier d'élite avait 
arreté 19 personnes dans le village de Mambimbi et 
certaines d'entre elles avaient chacu,e payé entre 5000 et 
10000 rrancs avant qu'un autre homme du village vienne 
intervenir pour dénoncer le policier pour ce geste. Ce 
dernier avait effayé cet homme par une balle tirées en l'air 
et à cette occasion les détenus avaient pris fuite 

     

550    

12 décembre 
2017 à Kivira 

Déce
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous MaiMai 

inconnus 
Les FARDC avaient attaquer un groupuscule des rebelles 
MaiMai vers le marché de Makusa. Au cours de ces 
affrontements, le Chef du Village KIVIRA avait été abbatu 
par les FARDC, confondu aux rebelles MaiMai. Cette 
situation avait provoqué une paralysie des activités socio 
économiques dans le partie 

     

551    

15 décembre 
2017 vers 
Munzambaye 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à 
mains 
armées/Ka
suku 

1 menage Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

2 bandits avec armes blanches avaient fait incursion dans 
le dit ménage d'où ils avaient emporté des beisn et violé 
une femme 

     

552    

15 décembre 
2017 vers 
Munzambaye 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Viol KVH-K5 JS 16 
ans 

Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

3 bandits avec armes blanches auraient fait incursion chez 
la victime. Un d’entre eux l’auraient agressé sexuellement 
avant d’emporter ses biens. 

     

553    

16 décembre 
2017 au 
Quartier 
Mutiri 
Butembo  

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Bulengera Homicide  Jules MOKE Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été abattue par des hommes armés juste 
à l'entrée de son domicile vers 23 heures. Le corps de ce 
Chimiste à l'usine Butembo Mousse, avait été conduit à la 
morgue de Matanda puis inhumé quelques jours après. 
Une voiture soupçonnée comme étant celle des assassins 
avait été incendiée par la population à quelques mètres 
du lieu du drame 
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554    

17 décembre 
2017 à Oicha 

Déce
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Beni Mbau Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous ADF Des hommes armés présentés comme des ADF avaient 
attaqué le village faisant un mort parmi les civils, un 
certain KAMBALE 

     

555    

17 décembre 
2017 au 
Quartier 
Mukuna 
Butembo  

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Bende 
BUKETSU 
Adrien 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les bandits munis d'armes blanches communément 
appelés Kasuku avaient fait incursion dans le domicile de 
cet agent de la Mairie de Butembo. Après l'avoir terrorisé, 
ils avaient tenté de lui tirer dessus mais sans succès. Ces 
bandits avaient emporté une somme importante d'argent  

     

556    

18 décembre 
2017 dans le 
Village de 
Kagheri 

Déce
mbre 

Luber
o 

Batangi Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les MaiMai Nduma Defense of Congo avait attaqué le 
village où se trouvaient les MaiMai Mazembe. Ces rebelles 
Nduma avaient massacrés 14 jeunes présumés membres 
de la milice rivale Mazembe. Les corps de ces 14 jeunes 
avaient trainé durant 2 jours, exposé en guise de terreur à 
la population locale sans être mis en terre. Cette terreur 
avait provoqué la panique des habitants du village qui 
avaient fui vers les zones supposées sécurisées 

     

557    

18 décembre 
2017 Dans le 
Graben 

Déce
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Kidnapping  Au moins 15 
personnes 

Masculin MaiMai 

Nduma 

Defense of 

congo 

Les assaillants soupçonnaient les victimes d'appartenir à 
un groupe armé rival, les MAZEMBE. Parmi les personnes 
enlevées, plusieurs avaient été tuées et d'autres ce 
seraient échappées en cours de route 

     

558    

18 décembre 
2017 à Ishasha 

Déce
mbre 

Rutsu
ru 

Bwisha Kidnapping  Un eco garde 
de l'ICCN 

Masculin MaiMai 

inconnus 
La victime avait été conduite à une destination inconnue 
par des personnes armées se présentant comme des 
éléments MaiMai. 

     

559    

En date du 19 
décembre 
2017 à Bambo 

Déce
mbre 

Rutsu
ru 

Bwito Kidnapping  8 personnes 
de souche 
Hutu 

Tous MaiMai 

inconnus 
Ces rebelles MaiMai avaient également tué 4 autres 
personnes de la même ethnie. Cette attaque avait une 
connotation ethnique et était une sorte de représailles à 
une précédente attaque contre les populations Nande et 
Hunde par des MaiMai Nyatura coalisées aux FDLR 

     

560    

En date du 19 
décembre 
2017 à Bambo 

Déce
mbre 

Rutsu
ru 

Bwito Homicide  9 personnes 
de souche 
Hutu 

Tous MaiMai 

inconnus 
4 personnes avaient été tuées par ces rebelles MaiMai. 
Cette attaque avait une connotation ethnique et était une 
sorte de représailles à une précédente attaque contre les 
populations Nande et Hunde par des MaiMai Nyatura 
coalisées aux FDLR 
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561    

Nuit du 19 au 
20 décembre 
2017 en 
Cellule 
Vuhumbi 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Bulengera Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Domicile du 
Couple 
Christian 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

Les assaillants avaient escaladé le mur de la clôture pour 
accéder à l'intérieur du domicile d'où ils avaient emportés 
plusieurs biens: téléphones et argent.  

     

562    

Le 20 
Decembre 
près de 
Ngeleza 

Déce
mbre 

Luber
o 

Baswagha  Viol 1 personne Féminin Civil connu Le 20 Décembre une jeune fille avait été violée par un 
monsieur vers 00h. Le fait s'était déroulé dans la chambre 
annexe de la maison d'un monsieur qui pourtant est 
marié. Lorsque la fille avait crié, le monsieur l'avait jeté 
dehors nue. Les voisins sont arrivés et lorsqu’ils avaient vu 
la fille nue, ils pensaient que c'était une sorcière et ont 
failli la lyncher. C'est après des explications que les voisins 
se sont rendu compte que la fille venait d'être violée. 
Subitement l'auteur de cet acte avait directement pris 
fuite craignant pour son arrestation.  

     

563    

20/12/2017 à 
Nyakakoma 

Déce
mbre 

Rutsu
ru 

Bwisha Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous MaiMai 
inconnus 

Les gardes de parc de l'ICCN en patrouille s'étaient 
affrontés à une expédition des rebelles MaiMai qui se 
trouvaient dans une pirogue civile. 6 personnes dont 3 
civils avaient trouvé la mort par noyade à la suite de ces 
affrontements 

     

564    

20/12/2017 à 
Nyakakoma 

Déce
mbre 

Rutsu
ru 

Bwisha Pillage Bureau de la 
pêcherie 

Tous MaiMai 
inconnus 

Les éléments MaiMai venaient venger les leurs qui 
venaient de périr dans le Lac Edouard au cours de leurs 
affrontements avec les éco gardes de l'ICCN. 

     

565    

20/12/2017 
dans le village 
de Kaghumo 
au Sud Lubero 

Déce
mbre 

Luber
o 

Batangi Vol à mains 

armées 
Kakule 
KISAVORO 
MANGA, 
notable de 
Kaghumo et 
KAKULE 
KAPENDO 
DIRECTEUR 
de l'EP MIRIKI 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Les bandits armés sont arrivés successivement dans les 
domiciles des victimes en les menaçant de mort. Après les 
avoir terrorisé ces bandits avaient emporté des biens, 
téléphone et argent 
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566    

Le  21 
décembre 
2017 au 
Quartier 
Vutetse 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Vol à mains 

armées/Kas

uku 

Inspecteur 
MATSORO 
Lenge 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

Les bandits armés avaient fait incursion dans le domicile 
visité qu'ils avaient assiégé durant plusieurs heures. Après 
alerte, ils avaient pris le large à l'approche de la police 
mais ils venaient d'emporter argent et téléphone de la 
maison visitée. 

     

567    

21 décembre 
2017 en 
Cellule 
Bashu/KASIND
I 

Déce
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Rwenzori/ 

Terr 

Vol à mains 

armées 
Ménage de 
Monsieur  
PAULIN 

Tous Hommes 
armés 
inconnus 

3 hommes armés de 2 fusils et de couteaux  avaient fait 
incursion dans le domicile de la victime durant la nuit. Ces 
assaillants avaient emporté environs 1900 dollars du 
ménage visité et avaient pris fuite avec la moto de la 
victime 

     

568    

24 décembre 
2017 dans la 
ville de Beni 
au Quartier 
Kasanga 

Déce
mbre 

Beni Mulekera Homicide  Mambo JULES Masculin Hommes 
armés 
inconnus 

La victime, chef de Quartier Kadanga a été abattue à son 
domicile par des hommes armés vers 20 heures locales. 
Après le fit, ces inconnus s'étaient retranchés dans la 
nature. Cet homicide avait provoqué des grandes 
manifestations de la population locale en guise de colère 

     

569    

24/12/2017 
dans le village 
de Kitombindo 
dans le Sud 
Lubero 

Déce
mbre 

Luber
o 

Batangi Affrontem
ents 

Population 
locale 

Tous MaiMai 

inconnus 
Les rebelles avaient attaqué le camp militaire des FARDC 
et l'avaient incendié, un militaire avait trouvé la mort et 
un autre blessé.  

     

570    

24/12/2017 
dans le village 
de Kitombindo 
dans le Sud 
Lubero 

Déce
mbre 

Luber
o 

Batangi Pillage Population 
locale 

Tous Elément des 

FARDC 
Les militaires FARDC avaient pillé des chèvres de la 
population locale au cours des affrontements entre les 
rebelles venus attaquer leur camp. Ces sont les militaires 
venus en renfort qui avaient opéré ces pillages 

     

571    

26 décembre 
2017 vers le 
Graben/Mund
i 

Déce
mbre 

Beni 
Territ
oire 

Bashu Viol KS-MT 18 ans Féminin Hommes 

armés 

inconnus 

Le fait s’est passé à 7h°° du matin pendant qu’elle faisait 
le champ. Un homme avec machette l’a terrorisé par des 
menaces et a fini par la violer. 

     

572    

Nuit du 27 au 
28 déc 2017 
en Cellule 
Visogho au 
Quartier 
VUTETSE 

Déce
mbre 

Bute
mbo 

Kimemi  Homicide  KASEREKA 
KISARA 

Masculin Hommes 

armés 

inconnus 

La victime avait été rencontrée à son domicile par un 
groupe d'hommes armés qui lui demandaient 500 dollars 
qu'elle aurait reçu la journée. La victime ne les avait plus 
et du coup ces bandits lui avaient tiré dessus. Conduite à 
l'hôpital, la victime y a trouvé la mort quelques minutes 
après. 
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