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RESEAU DES FEMMES POUR
LES DROITS ET LA PAIX
R.F.D.P

FAUT-IL ENREGISTRER 31 VIOLATIONS ET SACRIFIER 16 PERSONNES PAR
MOIS POUR ARRETER L’HEMORRAGIE DE VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS
DANS LA PROVINCE DU SUD – KIVU ?
Territoires de Kabare, Kalehe, Mwenga, Walungu et la ville de Bukavu, Janvier 2014 à Mars 2015

Incapacité ou complicité des autorités ? A qui revient la sécurité des personnes et de leurs biens,
lorsque les Autorités Politico-Administratives, militaires et Agents de l’ordre assistent
impuissamment à une hémorragie de criminalité et des massacres de la population ?
A quand les auteurs de ces crimes, toujours présentés comme des « hommes armés, en tenues
militaires, non autrement identifiés » seront-ils identifiés et subir la rigueur de la loi ?
Quand les résultats des enquêtes qui piétinent toujours seront-ils connus ?
Les criminels ne sont-ils pas devenus aussi des enquêteurs, vu le temps tiré en longueur sans
issue favorable et la hausse de la criminalité ?
A quand la promesse de publier les photos de grands criminels évadés des prisons (centrale de Bukavu,
prison de Kabare, Kavumu et Kamituga) pour permettre à la population de les reconnaitre ?
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LISTE DES ACRONYMES
ANR

: Agence Nationale de Renseignement.

ASBL

: Association Sans But Lucratif.

ASSALAK

: Association des armateurs du lac Kivu et du lac Tanganyika.

BCNUDH

: Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme.

CAFCO

: Cadre permanent de concertation de la femme congolaise.

CA P

: Comité d’Alerte pour la Paix.

CEBCA

: Communauté des Eglises Baptistes au Centre de l'Afrique

CELPA

: Communauté des Eglises Libres de Pentecôte en Afrique.

CH

: Centre hospitalier.

CRN-Lwiro

: Centre de recherche en sciences naturelles de Lwiro.

DPMR

: Direction Provinciale de Mobilisation et de l’encadrement des
Recettes.

E.P

: Ecole Primaire.

FARDC

: Forces Armées de la République Démocratique du Congo.

FDLR

: Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda.

FEC

: Fédération des Entreprises du Congo.

INPESS

: Institut national pilote d’enseignement des sciences de santé.

MONUSCO
OGP

: Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilité
du Congo.
: Observatoire pour la Gouvernance et la Paix

ONU

: Organisation des Nations Unies.

OPJ

: Officier de Police Judiciaire.

PCR

: Police de circulation routière.

PNC

: Police Nationale Congolaise.

RDC

: République Démocratique du Congo.

REFODEG
REMAK

: Regroupement des Faiseurs d’Opinion pour la Démocratie et
la Bonne Gouvernance.
: Regroupement des Mamans de Kamituga.

RFDP

: Réseau des Femmes pour les Droits et la Paix.

RVA

: Régie des Voies Aériennes.

UNPOL

: Police des Nations unies.

URUBAT

: Bataillon uruguayen.

VSBG

: Violence Sexuelle et Basée sur le Genre.
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Résumé
Ce rapport sur les violations des droits humains au Sud-Kivu couvre la période
allant de janvier 2014 à mars 2015.
Il a porté sur quatre territoires dont Kabare, Kalehe, Mwenga et Walungu, ainsi
que sur la ville de Bukavu.
Le rapport signale 468 violations dans les cinq entités concernées dans un
espace de 15 mois, soit une moyenne d’environ 16 violations par mois.
Le territoire de Kabare vient en tête par le fait qu’il est proche de la ville, les cas
sont rapportés régulièrement, même par les medias.
Le territoire de Kabare occupe donc le premier rang avec 142 cas des
violations, et représente en lui seul 30,3 % de l’ensemble des violations ; la ville
de Bukavu vient en deuxième position avec 108 violations, soit 23,1 % ; le
territoire de Walungu occupe la troisième position avec 106 cas, soit 22,6 % ; le
territoire de Mwenga occupe la quatrième place avec 58 cas, soit 12,4 % et enfin
le territoire de Kalehe boucle la liste avec 54 cas soit 11,5 % selon la figure ciaprès :
Répartition des violations par entité.
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Les violations enregistrées concernent les droits civils et politiques, les droits
collectifs, les droits économiques, sociaux et culturels suivant le tableau
synoptique ci-après :
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Tableau synoptique des violations répertoriées par entité concernée par le rapport.

Violations





Lieu de violation

1. Violations communes
- Assassinats, tueries, meurtres, suicides et
enlèvements.
- Insécurité Généralisée, torture et menace de
mort, coups et blessures volontaires.
- Atteinte aux droits des détenus.
- Atteinte au droit à l’information.
- Atteinte au droit à l’éducation.
- La surtaxation.
- Atteinte au droit environnemental.
2. Violations spécifiques
- Justice populaire.

- Atteinte au droit de protection des enfants
- Pillages

- Arrestations et détentions arbitraires avec
amendes illégales.
- Atteintes à la liberté de la circulation des
personnes et de leurs biens : les barrières illégales.
- Atteinte au droit aux manifestations publiques.
- La corruption à ciel ouvert.
- Piratage des documents à ciel ouvert.

Ville de Bukavu
Territoire de Kabare
Territoire de Kalehe
Territoire de Mwenga
Territoire de Walungu

Ville de Bukavu
Territoire de Kabare
Territoire de Walungu
Territoire de Kabare
Ville de Bukavu
Territoire de Kabare
Territoire de Mwenga
Territoire de Walungu
Territoire de Kabare
Territoire de Kalehe
Territoire de Mwenga
Territoire de Walungu
Ville de Bukavu

Au-delà de toutes ces violations répertoriées, le rapport signale que pour les
territoires de Kabare, Kalehe, Mwenga, et Walungu, ainsi que la ville de
Bukavu ; pour cette même période de 15 mois, 339 morts reparties de la
manière suivante selon la vulnérabilité de chaque entité :
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Répartitions des personnes tuées
par entité
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7
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Cette figure montre le nombre des personnes tuées par entité et le pourcentage
par rapport à l’ensemble des tués.
-

Le territoire de Kalehe, 67 % ; soit 227 morts ;
La ville de Bukavu, 59 morts, soit 17,4 % ;
Le territoire de walungu, 34 morts, soit 10 % ;
Le territoire de Kabare, 11 morts, soit 3,5 % ;
Le territoire de Mwenga, 7 morts, soit 2,1 %.

Les cas concernés sont
les assassinats, meurtres, tueries, suicide, les
étranglements par la corde Kabanga, la justice populaire, les incendies
criminels, coups et blessures volontaires, les dégâts environnementaux dues
aux constructions anarchiques sur des sites impropres et la destruction de
l’environnement, notamment les éboulements de terre, les écroulements des
mûrs, les inondations,….
Parmi les victimes de ces violations le rapport note , les femmes et les enfants,
les agents de l’ordre (policiers) et les militaires.
Les présumés auteurs de ces violations sont les FDLR, les groupes maï maï Raia
Mutomboka et Nyatura, les éléments de la PNC, les éléments des FARDC, les
hommes armés non autrement identifiés, les responsables des services étatiques
de renseignement et de sécurité.
Méthodologie utilisée
Au-delà du monitoring et documentation des différents cas des violations, les
cas ont été catégorisés par rapport aux instruments juridiques nationaux et
internationaux, ainsi que la classification de droits humains;
Les interviews des victimes ont été réalisées dans le but de recueillir les vrais
faits via leurs témoignages ainsi que leurs avis ;
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Les démarches vers les autorités ont été réalisées pour recueillir leurs avis et
réponses au vu des différents cas répertoriés ;
Ce rapport renferme également les réponses du RFDP
œuvrant pour les droits et la paix en province. Enfin, il
des recommandations à l’égard des détenteurs du
responsables des services de sécurité.
Contexte

et celles d’autres ONG
renferme une série des
pouvoir public,et des

Depuis plus de deux décennies, l’Est de la République Démocratique du Congo,
spécialement les Provinces du Nord et Sud Kivu, sont victimes de guerres et
d’insécurité chronique.
En 2010, le bilan des victimes était chiffré à 6 millions de morts sur l’ensemble
du territoire national. Et la série continue, spécialement dans les territoires de
l’Est. Les organisations de la Société Civile ont enregistré des massacres de plus
de 419 personnes à Beni ville et territoire, entre octobre 2014 et mai 2015.
Pareillement, plus de 837 personnes ont été enlevées en territoire et ville de Beni
depuis 2010. Les massacres de Mutarule, survenus le 6 juin 2014 avec 34
morts ; de Mukungwe, le 8 mars 15 avec 8 tués dans le carré minier.
Devant le silence des autorités, les activistes des droits de l’homme en général
et le RFDP en particulier continu à s’interroger sur le pourquoi de ce silence
coupable, de ceux qui ont dans leurs missions la protection des personnes et de
leurs biens.
Ce rapport porte sur les territoires de Kabare, Kalehe, Mwenga, Walungu ainsi
que dans la ville de Bukavu dans la Province du Sud-Kivu.
La période concernée par le rapportage est marquée par un contexte caractérisé
par ce qui suit:







L’activisme et les traques des groupes armés nationaux, les Maï-Maï
(Miliciens Raïa Mutumboki, Kirikicho et Nyatura) ; et internationaux, les
FDLR par les forces armées de la République Démocratique du Congo;
La circulation libre et détention illégale d’armes et minutions par les civils
ainsi que les forces négatives dans la région ;
Les déplacements interne et externe de la population fuyant l’activisme des
groupes armés nationaux et étrangers ;
L’afflux des réfugiés Burundais au Sud-Kivu, suite aux violences dues à
l’instabilité politique prés electorale dans leur Pays ;
Le recensement biométrique des réfugiés rwandais éparpillés ça et là dans la
Province du Sud-Kivu ;
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Le cantonnement à Walungu centre par la MONUSCO en collaboration avec
les autorités de la RDC, des FDLR candidats au rapatriement ;
Les manifestations populaires et journées ville morte au Sud – Kivu avec de
nombreux dégâts matériels et humains pour dénoncer d’une part l’insécurité
et le silence coupable des autorités, d’autre part les mesures et lois
impopulaires; notamment la loi électorale soumis au vote du parlement
national en janvier 2015, qui a provoqué des soulèvements populaires, car
exigeait à son article 8, alinéa 3, l’organisation d’un recensement général de
la population congolaise avant les élections législatives nationales et
présidentielles de 2016, lequel recensement favoriserait le glissement audelà des limites constitutionnelles qui fixent le mandat du Chef de l’Etat à 5
ans, renouvelable une seule fois, alors que le Chef de l’Etat est à son dernier
mandat selon la constitution du Pays.
Les catastrophes naturelles avec mort d’hommes dans le territoire de Kalehe
(pluies diluviennes), dans la ville de Bukavu (éboulement de terre) et dans le
territoire de walungu à Ikoma (effondrement des maisons et des champs) ;
Les massacres, tueries, meurtres, assassinats, enlèvement d’enfants et
adultes, des incursions nocturnes, des barrières illégales avec rançons, des
coupeurs de routes avec braquage, des corps sans vie ramassés,…
indistinctement en ville tout comme dans les territoires ;
Les tueries par étranglement au moyen de la corde magique présumée
procurant la chance d’avoir les biens, connue sous le nom de la corde
« KABANGA » dans les territoires et en ville ;
La traque et la chasse aux Albinos pour un trafic illicite des organes
humains ;
Les massacres à répétition des creuseurs artisanaux dans le carré minier de
Mukungwe communément dit MAROC, dans le territoire de Walungu ;
La pénurie d’eau, et la famine due aux virus de la mosaïque et wilt bactériens
qui déciment les plantes dans les champs;
L’insécurité généralisée supposée occasionnée par les évadées de la prison
centrale de Bukavu ;
L’absence régulière et prolongée du Gouverneur en Province et l’interpellation
ainsi que le blocage des membres du Bureau de l’Assemblée Provinciale à
Kinshasa, suite à une motion de censure contre le Gouverneur de Province
Marcelin CHISHAMBO, conduisant à un arrêt total des activités au
parlement provincial ;
L’insécurité routière avec corruption à ciel ouvert et les accidents de
circulation, à l’origine d’une part les agents de la police (PCR) chargés de
réglementer la circulation et d’autre par les véhicules ainsi que les routes en
mauvais état ;
Les tensions et évasions dans les lieux de détention.
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Le Sud-Kivu enregistre plusieurs cas des violations de droits humains et des
violences basées sur le genre dues à la situation sécuritaire qui demeure fragile
et vulnérable. La population ne sait plus à qui se confier aussi longtemps que
les militaires et policiers qui doivent assurer la sécurité sont aussi comptés
parmi les auteurs des exactions au même titre que les civils.
QUELQUES CAS DES VIOLATIONS ET ABUS DES DROITS HUMAINS
1. Atteinte aux droits civils et politiques
1.1. Assassinats, tueries, meurtres, suicides et enlèvements
Les assassinats, les tueries, les meurtres, les suicides et les enlèvements des
enfants et adultes dans la province du Sud-Kivu, deviennent de plus en plus
une réalité considérée comme normale dans la vie au quotidien, en ville tout
comme dans les territoires et cela n’épargne personne.
Cadre légal : La constitution de la RDC du 18 février 2006, tél que modifiée en
ce jour par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles,
stipule en son article 16 que : « La personne humaine est sacrée. L’Etat a
l’obligation de la respecter et de la protéger ». Toute personne a droit à la vie, à
l’intégrité physique ….
1.1.1. Dans la ville de Bukavu
Dans la nuit du 30 janvier 2014, des hommes armés ont attaqué une famille
dans la commune de Kadutu, , sur l’avenue ISDR, près du centre EKABANA. Ils
ont tiré sur deux jeunes de la maison et l’un d’eux a trouvé la mort sur le
champ.
Mercredi, le 11 février 2014, un jeune homme de 22 ans a trouvé la mort dans
sa maison sur avenue Vamaro en commune d’Ibanda.
Selon les témoignages sur place, il serait mort par asphyxie pendant qu’il voulait
préparer les sambousa qu’il vendait. Son compagnon, alors agonisant par ce
même fait a été acheminé à l’hôpital provincial général de référence de Bukavu
alors que le corps du défunt a été conduit à la morgue du même hôpital.
Dans la nuit du mercredi au jeudi 16 février 2014 vers 19 heures, dans le
quartier Nyalukemba, commune d’Ibanda, ville de Bukavu, un homme d’une
trentaine d’années répondant au nom de Fiston Kilumba a été tué par balle. Son
corps a été trouvé au rond-point Bya’Ene en dessous du camp militaire Saïo. Le
Bourgmestre de la commune d’Ibanda qui est arrivé très tôt sur le lieu a
contacté le Procureur Général pour que le corps de la victime soit enlevé de cet
endroit du crime. La personne morte était un agent à l’Agence nationale de
renseignement, ANR, et chef de l’avenue Muhungu/SNEL dans la commune
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d’Ibanda. La police a étouffé le jeudi 16 février 2014 une manifestation de la
population de la cellule d’Irambo qui voulait dénoncer ce énième assassinat qui
se produit dans leur contrée.
Le jeudi 5 juin 2014, à Bukavu, au petit matin, la prison centrale a été le
théâtre d’une mutinerie durant laquelle, selon plusieurs sources, 300
détenus se seraient évadés.. Des tirs ont été échangés entre la garde et les
prisonniers, et ont occasionné quatre morts et six blessés.

Rassemblement des prisonniers à la prison centrale de Bukavu, à une semaine avant l’évasion.
Cette prison a été construite en 1946 pour 500 prisonniers, elle comptait plus de 1500 détenus avant
l’évasion.

L’ambiance au petit matin de l’évasion de 300
détenus à la prison centrale de Bukavu, Jeudi, le 5
juin 2014.

Au lendemain de l’évasion, le
dispositif
sécuritaire a été renforcé à la prison et 54
évadés ont été ramenés en prison.

Trois blessés ont été immédiatement évacués vers l’hôpital général de Bukavu.
Un peu plus tard, le CICR s’est rendu sur le lieu afin d’évacuer trois autres
personnes qui se trouvaient dans un état critique, et qui étaient bloquées à
l’intérieur des bâtiments.
Tous les blessés ont immédiatement été pris en charge par l’équipe chirurgicale ;
malheureusement, l’un des patients est décédé suite à ses blessures. Au
lendemain de l’évasion, la police avait affirmé avoir récupéré environ 54 évadés
au cours de l' opération de ratissage.
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Le commandant de la police au Sud-Kivu, le général Jean-Bosco Galenga, dit
avoir renforcé les patrouilles mixtes de l’armée et de la police ainsi que les
mesures de sécurité autour de la prison centrale de Bukavu pour éviter de
nouvelles évasions. «Ce sont des mesures d’enquête, de recherche donc, des
mesures internes de la police. Les patrouilles sont renforcées et la recherche ciblée
de ces évadées. Que la population prenne conscience que ces évadés étaient
arrêtés pour des raisons d’insécurité et autres. Chacun des évadés représentent
une insécurité pour chacun des citoyens», a indiqué le général Jean-Bosco
Galenga ». Un comité de crise a été mis sur pied dans lequel figure la section des
droits de l’homme et l’unité pénitentiaire de la Monusco Sud-Kivu pour élucider
les circonstances de cette évasion.
«Nous publierons certes les photos de grands criminels pour permettre à la
population de les reconnaitre», a précisé le chef de la police au Sud-Kivu. Quatre
morts ont été enregistrés lors de cette évasion, quatre autres personnes ont été
grièvement blessées et six armes AK47 seraient emportées par les fugitifs. Pour
la ministre provinciale de la Justice du Sud-Kivu, le bilan estimé à 300
prisonniers évadés était provisoire. La prison centrale de Bukavu avait été
créée pour une capacité d’accueil de 500 prisonniers. Pourtant, elle hebergeait
plus de 1 500 pensionnaires au moment de l’évasion.
Dans la commune de Kadutu, quartier Nkafu au Camp Zaïre, Monsieur Célestin
MARHEGANE a été tué par des personnes inconnues en date du 12 septembre
2014. Il a été contacté au téléphone par des correspondants non identifiés qui
lui ont demandé qu’ils puissent se rencontrer à la place dite ancienne
Coopérative dans le quartier KASALI aux environs de 18 heures.
Dès là, il n’est plus rentré chez lui, deux jours après son cadavre a été retrouvé
à la morgue de l’Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu.
Les sources hospitalières ont signifié à la famille que ce sont les policiers en
patrouilles qui sont venus déposés ce corps sans vie à la morgue sans trop des
détails.
Le 4 Novembre 2014, un corps sans vie d’un enfant de 8ans a été ramassé dans
la matinée au quartier Panzi, commune d’Ibanda à Bukavu.
Dans la nuit de mercredi 19 au jeudi 20 Novembre 2014, dans la ville de
Bukavu, commune de Kadutu, un jeune garçon a été enlevé dans le quartier
Kasali. Il a été ensuite retrouvé après que la famille ait alerté la police à temps et
s’était mis à la recherche de la victime.
Cette dernière a heureusement été retrouvé, vivant, dans les environs du rondpoint Feu rouge, en commune d’Ibanda, il a été acheminé à l’Hôpital provincial
général de référence de Bukavu pour des examens généraux et une éventuelle
prise en charge médicale.
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Peu avant, l’enlèvement de quatre enfants d’une même famille avait été signalé,
puis retrouvés avec le concours de la police.
Dimanche 23 novembre 2014, le corps sans vie d’un homme d’une soixantaine d’années
a été retrouvé dans la commune de Bagira à Bukavu.

Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2014, après une intervention de la police
qui a coûté la vie à un commerçant du quartier de Cimpunda, dans la commune
de Kadutu à Bukavu, des habitants ont saccagé et mis le feu à deux
commissariats.
D’après la police, le commerçant âgé d’une vingtaine d’année a été tué d’une
balle perdue lors d’un échange de tirs entre les forces de l’ordre et une bande
armée opérant dans la ville.
Une version contestée par la famille du défunt et par les témoins.
Selon eux, il n’y a pas eu d’échange des tirs mais les policiers intervenaient pour
séparer une bagarre et l’un d’entre eux a tiré une balle qui a atteint la victime.
“Toute la nuit, la foule a barricadé les routes du quartier Cimpunda en scandant
des slogans et des chansons hostiles à la police.
Ils s’en sont pris non seulement au commissariat où les policiers qui étaient en
service le soir de la bavure travaillent, mais également à un autre un peu plus
loin. Mais il n’y a pas eu d’accrochages directs car les policiers ont laissé la
colère des manifestants s’exprimer sans intervenir.”
« La population pense ainsi se venger et régler les problèmes de criminalité.
Jeudi 27 novembre 2014, un corps sans vie d’un homme de 21 ans nommé
BATUMIKE était ramassé au bord du lac Kivu, au Beach Muhanzi, non loin du
Port Bandari.
La victime avait, quelques jours auparavant, été déclarée disparue, et l’on
suppose
qu’elle
avait
été
enlevée.
La douleur qu’a suscitée l’événement était d’autant plus grande, que l’on sait
qu’il s’agit là de l’aboutissement malheureux du douzième cas d’enlèvement
dans
un
intervalle
d’à
peine
un
mois
et
demi.
On se rappelle en effet que, comme dans le cas de feu Batumike, plusieurs cas
d’enlèvement se sont soldés par des assassinats.
Le 7 janvier 2015, dans la ville de Bukavu, commune de Kadutu à Buholo,
Monsieur NSHOMBO a été assassiné dans sa boutique vers 21heures locales.
Dans la nuit de mardi à mercredi 4 février 2015, sept personnes d’une même
famille sont mortes, calcinées dans un incendie criminel dans la commune
d’Ibanda à Bukavu. Seul le Père de la famille qui était dans une veillée de prière
dans son Église a eu la vie sauve, ont indiqué des témoins.
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D’après les voisins de la famille victime, il était 23 heures locales sous une pluie
fine que les assaillants se sont pointés à la fenêtre.
Les mêmes sources ont affirmé qu’il s’agit d’un groupe de bandits qui seraient
venus avec l’intention de tuer. Ils ont cassé la vitre et les occupants se sont
regroupés dans une seule chambre en criant au voleur.
N’ayant pas réussi à pénétrer à l’intérieur de la maison, les malfrats ont mis le
feu sur la maison après l’avoir aspergée de l’essence.
Le camion anti-incendie de la Mairie a réussi à éteindre le feu qui avait atteint la
maison voisine. Parmi les morts, il y a la mère de la famille et ses six enfants.
Le plus âgé avait 19 ans et le cadet 9 ans.
A Bukavu, c’est la consternation qui gagne les esprits de la population.
Personne ne parvient à réaliser le degré de la cruauté qui s’est abattue sur le
foyer de ce pasteur protestant.
Les sept corps ont été retirés des décombres en présence des autorités.
.
Certains témoins ont prétendu que le responsable de cette famille vivait en
conflit avec ses collègues du marché de Nyawera où il était vice-président au
moment du crime.
Le bourgmestre de la commune d’Ibanda, Monsieur Douglas MUKOME a estimé
qu’il était encore tôt pour se prononcer là dessus.
1.1.2. Dans le territoire de Kabare
Dans la nuit du samedi 22 mars au dimanche 23 mars 2014, trois sentinelles
ont été tuées par des bandits armés, dans le groupement de Bugorhe, près de
l’aéroport de Kavumu, dans le territoire de Kabare. Selon des sources locales,
ces sentinelles, au nombre de six, gardaient une ferme dans ce village lorsque
des bandits armés ont fait irruption. Les sentinelles les ont reconnus et ont
même cité leurs noms. C’est ainsi qu’ils ont directement tiré sur eux, blessant
mortellement trois d’entre elles, avant de prendre fuite. Les trois rescapés qui se
sont aussi sauvés sont allés alerter les militaires qui se trouvaient à l’aéroport et
ont dénoncé les bandits.
Ces
derniers ont été arrêtés par les militaires, ont indiqué les mêmes sources.
Samedi 24 mai 2014, une altercation a tourné au drame à Kavumu à une
trentaine de kilomètres de Bukavu dans le territoire de Kabare.
Un policier ivre a tiré sur son collègue qui est mort sur-lechamp.
Il a également blessé 5 autres personnes sur qui il a ouvert le
feu. Le policier a finalement été abattu par des militaires venus
le maîtriser.
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Des témoins rapportent que les faits se sont produits vers 16 heures.
Le policier ivre s’est introduit dans une boutique pour récupérer le chargeur de
son téléphone qu’il avait remis au propriétaire du commerce.
Des jeunes enfants qui s’y trouvaient lui ont demandé d’attendre l’arrivée du
propriétaire. Furieux, le policier a voulu brutaliser les enfants.
Il a ensuite tiré sur son collègue qui tentait de le calmer.
Le policer qui a reçu la balle dans le thorax est mort sur place.
Un autre policier venu pour calmer la situation a reçu une balle.
Il a été grièvement blessé au bras. Des militaires qui se trouvaient à proximité
de la boutique ont accouru pour maîtriser le policier ivre qui tirait dans tous les
sens. Un militaire a été blessé au pied.
Deux passagers d’un bus qui passait à proximité du lieu de la fusillade ainsi
qu’un piéton ont également été blessés.
Les militaires venus ramener le calme ont finalement abattu le policier ivre.
Tous les cinq blessés ont été soignés à l’hôpital général de Katana.
Le commandant de la police de Kavumu confirme ces faits.
Il indique que la situation s’est calmée sur place après la tension qui a prévalu
durant toute la soirée. Un véhicule de la police a acheminé les corps des deux
policiers à Bukavu où ils ont été inhumés.
Dans la nuit du 6 août 2014, une femme a été tuée par balle et son mari
grièvement blessé, au cours d’une attaque à main armée à Irambi Katana dans
le territoire de Kabare. Les hommes en arme ont investi la maison de la victime
et tiré des balles sur la femme qui est morte sur place, ont indiqué les autorités
locales et la société civile sans préciser les motifs de ce forfait.
Le mari de la victime, qui a reçu plusieurs coups de machette, a été acheminé à
Bukavu pour des soins de santé appropriés.
Les malfrats ont réussi à s’enfuir, en emportant des biens de valeur.
Dans la nuit du 31 septembre 2014, sous une forte pluie abondante dans le
centre commercial de Kavumu, village de Burhala, une veuve a été tuée par
étranglement par la corde magique Kabanga.
A miti, dans le territoire de Kabare, vendredi 24 octobre 2014, deux personnes
de la GEAC ont trouvé la mort alors qu’ils se rendaient à Kavumu.
Le véhicule a connu une crevaison des pneus aux environs de Murhesa et a
terminé sa course dans un étang.
Le 24 octobre 2014 feue madame Rosette M’NDAHUSA est morte par
électrocution quand elle voulait sécher ses habits sur un fil électrique.
Ce même jour, la population avait fait une marche de colère pour réclamer
l’énergie électrique mais également de mettre fin aux viols et violation des droits
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humains à l’occurrence la mutilation sexuelle des filles de moins de 10 ans à
Kavumu.
Monsieur LUVUGA Herman de la localité de Karambi, dans le groupement de
Cirunga en territoire de Kabare a été trouvé mort et enterré à coté d’une rivière
dans le territoire de Walungu, environs une semaine après sa disparition.
Le défunt, enseignant à l’école conventionnée catholique, E.P MOGO laisse une
veuve et 8 orphelins.
Le samedi 28 février 2015, la victime avait quitté chez lui dans la matinée sans
dire au revoir à sa femme et à ses enfants vers une destination inconnue. Il
soufrait depuis deux jours de maux de poitrine, ce matin de disparition il
prétendait se rendre dans une structure sanitaire de la place, après avoir
douché et s’habiller en pantalon noir et un tricot training de couleur bleu, il a
pris le large sans dire mot à qui que ce soit.
L’information sur sa mort et enterrement a été rendu publique sur une radio
locale du territoire de Walungu. La famille s’est lancé dans la recherche des
documents nécessaires auprès des autorités pour l’autorisation de déterrer le
corps du défunt est allé l’enterré avec honneur chez lui.
Ces documents octroyés ont été présentés aux autorités du territoire de
Walungu qui ont accepté de déterrer ce corps vendredi le 6 mars 2015 et le
remettre à la famille pour enterrement en famille le même jour à Kabare.
1.1.3. Dans le territoire de Kalehe
Vendredi, le 4 juillet 2014, un soldat a abattu dans la matinée le lieutenant
Madidi, commandant de l’armée congolaise chargé de la paie des militaires au
902e régiment de l’armée à Bunyakiri dans le territoire de Kalehe.
Ce meurtre ferait suite au refus du commandant de payer les salaires des
soldats de mai et juin. Des sources locales indiquent que plus de 50 soldats se
sont organisés le vendredi dans la matinée pour aller réclamer leur salaire.
Après l’avoir interrogé, le lieutenant Madidi auraient répondu aux militaires qu’il
n’a toujours pas reçu l’argent pour leur paie.
Mais les soldats pensent que leur commandant est en possession de leur salaire
depuis le mardi 1er juillet et refuse de les payer.
Après avoir quitté le domicile du commandant, racontent des sources sur place,
les militaires se sont concertés et ont chargé l’un d’eux d’aller abattre le
lieutenant Madidi.
Le soldat désigné s’est ensuite rendu au domicile du commandant sur qui il a
tiré. Après avoir entendu les coups de feu, les habitants du coin ont accouru.
Pris de panique, le soldat a tiré des coups de feu en l’air pour s’enfuir. Il est allé
se cacher dans la brousse en continuant de tirer.
Une balle a tué un combattant de la milice Raïa Mutomboki regroupée dans
cette brousse. Les miliciens ont abattu, à leur tour, le militaire.
Réseau des Femmes pour les droits et la Paix, RFDP : Rapport sur les VDH au Sud-Kivu, Janvier 2014 à mars 2015.
Contact : E-mail : rfdp1999@gmail.com, rseauf@yahoo.com; Tél. :+243 854 501 129
Coordinatrice, Venantie BISIMWA NABINTU: Tél. +243 813 181 854, +243 997 756 461
E-mail : nabintu_bisimwa@yahoo.fr; bivenantie2012@gmail.com
N° Banque BCDC : 170-1052286-84 USD & ECOBANQUE : 0160403111695101

Page 16 sur 63
Mission du RFDP : « Contribuer à la promotion des droits humains, à la construction de la paix et à l’égalité
des chances entre les hommes et les femmes dans la gestion de la communauté».

Conduit à l’hôpital général de Bunyakiri, le lieutenant Madidi a succombé à ses
blessures. Ces informations sont confirmées par le lieutenant Munguiko,
commandant chargé des opérations militaires à Bunyakiri, et par des sources de
la société civile locale.
Dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 juillet 2014, deux personnes ont été tuées
et plusieurs autres gravement blessées au cours d’un affrontement entre les
milices Maï-Maï Raïa Mutomboki et Maï-Maï Kirikicho à Ziralo, à plus de 80 km
au sud-ouest de Minova, dans le territoire de Kalehe.
Selon le président de la société civile locale, Kakuru Butumike, l’absence de
l’armée dans ce groupement est à la base des exactions commises par ces forces
négatives. Il demande au gouvernement de s’occuper de la sécurisation de cette
zone pour le bien de ses habitants.
Suite à cet affrontement, des villageois se sont enfuis, égarant par la même
occasion beaucoup de biens qui leur appartenaient.
Selon M. Kakuru Butumike, l’insécurité s’accroit dans le groupement de Ziralo
depuis deux ans. Pour le chef de ce groupement, Christophe Maunga Tchandav,
les milices Maï-Maï Kirikicho et Maï-Maï Raia Mutomboki se battent
régulièrement à l’arme blanche. Les premiers attaquent Zirilo avant d’en être
repoussés par les seconds, originaires de ce groupement.
Pour M. Maunga, les Mai-Mai Kirikicho, qui se cachent dans la brousse de ce
groupement, sont la source d’une insécurité permanente, du fait de leur plus
grand nombre. Ils y perpétuent des vols et tueries à répétition en vue de pousser
le gouvernement à les reconnaître ou à négocier avec eux, a-t-il expliqué. Il
appelle le gouvernement de la République à démanteler toutes les forces
négatives actives dans le territoire de Kalehe.
Dimanche, le 3 août 2014 dans la localité de Chifunzi ; territoire de Kalehe, Sept
personnes ont été tuées et trois autres blessées au cours des affrontements
entre l’armée régulière et les Maï-Maï Raïa Mutomboki.
Parmi les victimes, on a dénombré 7 personnes dont une épouse d’un militaire
et deux enfants. Les Maï-Maï ont emporté plusieurs armes et une quantité
importante de munitions avant de se retirer vers la localité de Nindja dans le
territoire de Kabare. Depuis l’attaque, la population redoute la tension
perceptible au sein des FARDC, après la mort de quatre de leurs compagnons
dont trois au cours de l’attaque. La société civile locale indique que les habitants
ont abandonné leurs activités champêtres à Chifunzi par crainte des représailles
ou de nouvelles attaques et ils se sont réfugiés vers les localités voisines de
Mamba, Fendula et Rambo.
Selon cette structure, l’attaque de ces miliciens vient de compliquer la situation
humanitaire déjà précaire dans la contrée à la suite de la présence des déplacés
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de Nindja et Nguliro qui avaient fui, en juillet dernier, leur localité après une
autre attaque des Raïa Mutomboki.
Les Maï-Maï Raïa Mutomboki vivent, depuis plus de cinq ans, dans la brousse
du groupement de Kalonge.
Lundi, le 11 Août 2014, Quatre personnes présumées miliciens Raïa Mutomboki
sont morts et plusieurs autres blessés au cours des affrontements survenus,
dans les localités de Bulambika, Kambegeti et Kambale, dans le groupement de
Bunyakiri, en territoire de Kalehe. Ces accrochages ont débuté lorsque ces
miliciens se sont rendus au camp militaire pour libérer trois de leurs
compagnons arrêtés, le week-end dernier, parce qu’ils imposaient des taxes
arbitraires et collectaient des vivres auprès des vendeurs.
Les FARDC ont repoussé ces miliciens, conduits par un certain Hama Kombo.
Le même jour, une quarantaine de Raïa Mutomboki ont attaqué, les positions
des FARDC du 902è régiment.
Les habitants ont vidé ces localités. Les uns se sont dirigés vers la brousse, et
d’autres à Bunyakiri- centre. Le chef de la localité de Kambale a été enlevé par
ces Raïa et amené vers une destination inconnue.
Ces miliciens ont également pris en otage six garde du corps du commandant de
la Police nationale congolaise à Bunyakiri, ont signal les mêmes sources.
Le 12 octobre 2014, dans la chefferie de Nindja à Kabare, l’enfant BATASEMA
MERCI est mort noyé. La nouvelle a été révélée par ses compagnons dont CHIZA
BALALIRE, MUGISHO MUMVA, Rufin et Jackson, malgré l’interdiction de leurs
parents.
En date du 17 octobre 2014, messieurs BANDEKE KAHASHA et BISIMWA
BAMINYIZE ont été enlevés par les miliciens Raia Mutomboki pour raison de
concubinage, dans la chefferie de Nindja à Kabare.
De janvier à octobre 2014, soit dans un espace de 10 mois 5 commerçants
abattus par des bandits armés sur l’axe Buzi-Minova en route vers le Nord Kivu
dans le territoire de Kalehe, le dernier cas remonte à lundi 20 octobre 2014,
selon le président de la société civile noyau de Buzi-Minova, Didier Misuka. La
société civile locale s’est dite consternée à l’égard de toutes ces familles
éprouvées. «Toutes les victimes sont tuées par balles. Ce qui inquiète est
qu’aucune enquête n’est faite pour que ces bandits armés soient dénichés et
déférés devant les instance judiciaires», a déploré Didier Misuka.
Il plaide pour que la population de Buzi-Minova vive dans une paix totale sans
laquelle il n’y aura pas de trafics ou encore de commercialisation des produits
dans la région.
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Ce climat d’insécurité risque de faire baisser les activités commerciales dans le
groupement de Buzi-Minova.
Lundi, le 9 février 2015, aux environs de 4 heures 30 minutes, le motard Maisha
Enerunga Mwinja qui se rendait de Nyabibwe dans le territoire de Kalehe dans
la province du Sud-Kivu à Goma au Nord-Kivu avec ses deux passagers a été
abattu par balles par un homme armé vêtu en uniforme militaire des FARDC à
l’endroit dit « Chez les Français », à ± 2km de Nyabibwe. Arme à la main, son
bourreau a d’abord exigé aux trois hommes de s’arrêter puis à vider leurs
poches et à déposer par terre tout ce qu’ils possédaient. Mr Maisha s’est exécuté
et a déposé son casque de motard ainsi que 6000 FC qu’il avait. Quand il a dit
qu’il n’avait plus rien en poche, le tortionnaire lui a ôté la vie en fracassant sa
tête par balles.
1.1.4. Dans le territoire de Mwenga
Samedi, le 24 janvier 2015, Un OPJ de la PNC et un civil ont été tués après avoir
reçu des balles tirées par un policier à Kalingi dans la cité de Kamituga en
territoire de Mwenga, a indiqué l’administrateur du territoire, Désiré
Masumbuko Kabuya. Selon l’autorité territoriale, le drame a eu lieu lorsque
deux policiers sont allés arrêter un civil. Désiré Masumbuko a ajouté qu’au
cours d’une altercation, un policier a tiré à bout portant sur le civil qui est mort
sur le champ et sur deux autres personnes qui ont été grièvement blessées.
Lorsque l’OPJ a cherché à s’enquérir de la situation, le même policier lui a logé
une balle dans la tête. Pris de colère, les habitants de Kalingi s’en sont pris au
policier meurtrier qu’ils ont tabassé jusqu’à ce qu’il soit conduit à l’hôpital dan
un état critique. Les trois blessés ont été admis pour les soignés au centre de
santé REMAK. L’administrateur du territoire de Mzenga a appelé la population
de Kamituga au calme.
1.1.5. Dans le territoire de Walungu
Mercredi, le 22 janvier 2014, dans le groupement de Karhongo Nyangezi,
Monsieur Ndusha Mweze Charles, enseignant à l’Ecole primaire de Chiherano,
a été abattu par des personnes inconnues.
Son corps a été retrouvé aux abords de la rivière Chihanda, à quelques 100
mètres du centre de Munya, le jeudi 23 janvier 2014.
Selon plusieurs sources il est sorti de chez lui le mercredi 22 janvier dans
l’après midi pour suivre le match RDC – Burundi et n’est plus rentré depuis
lors. Le commandant de la police de Nyangezi a informé que le corps de Ndusha
ne portait pas de traces d’étranglement.
La victime a laissé une veuve et 6 orphelins.
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Le 16 octobre 2014 Bulonza M’INJEMBA membre du CAP mulamba à perdu sa
vie suite a une mésentente qui existait entre elle est son beau père, ce dernier
qui ne voulait plus que Bulonza continue à vivre avec son fils Kasumba.
Le 17 octobre 2014 M’Rhuwiza à perdu la vie à Mulamba dans une opération
que menaient des hommes en uniforme non autrement identifier,
Le 18 octobre Monsieur Shombo habitant à Kalonge à été assassiné par les
bandis qui opéraient dans cette entité à 2h du matin, la victime a été interné à
la fondation Panzi / Mulamba pour les soins de santé.
Le 04 Novembre 2014 à 1h du matin, lui certain SHOMBO MUSHOMERO de
KABIKWINJA a perdu la vie pour avoir refusé d’indiquer aux malfrats la maison
du Père VERONIC échangeur de monnaie (Bradeur) à Walungu centre.
Dans l’intervalle du 28 novembre au 3 décembre 2014, Quatre personnes ont
été tués dans les affrontements qui opposés les Forces armées de la RDC à la
coalition des Raïa Mutomboki composée de des fractions Maheshe, Ndarumanga
et Lukoba dans la localité de Nyalubemba et d’autres environnantes, à la limite
entre les territoires de Kabare, Shabunda et Walungu.
Des tirs ont été entendus les 3 et 18 décembre 2014, dans le carré minier de
Mukungwe, en territoire de Walungu, faisant au total dix morts.
Cette situation de meurtre est devenue récurrente dans cette contrée du
territoire de walungu, sous un silence total des autorités.
Les parties en conflit qui se disputent la responsabilité de ce carré d’or, se
rejette la responsabilité chaque fois qu’il ya insécurité ou perte en vie humaine.
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Toujours dans le carré minier de Mukungwe, douze personnes ont été
massacrées par des hommes armés non identifiés dans la nuit de samedi à
dimanche 8 mars 2015.
Selon des sources de la société civile qui avancent ce bilan, les assaillants ont
fait irruption dans les habitations en tirant sur les occupants.
Les personnes tuées sont en majorité des creuseurs artisanaux surpris dans
leur sommeil par des hommes armés.
Dans leur fuite, rapportent des sources locales, les assaillants ont tiré sur les
machines d’exploitation de minerais, les mettant hors d’usage.
Des défenseurs des droits de l’homme de Walungu dénoncent une insécurité qui
perdure dans ce secteur.
Plus de 20 personnes y ont été tuées au cours des trois derniers mois.
Les autorités locales reconnaissent que la situation sécuritaire dans ce carré
minier devient préoccupante.
Le ministre provincial de l’Intérieur, Jean-Julien Miruho, affirme que la
situation sécuritaire de Mukungwe préoccupe depuis plusieurs mois le
gouvernement provincial. Il annonce que des mesures sont envisagées pour y
mettre fin. Il évoque notamment l’utilisation d’une force militaire pour mettre en
déroute les bandits armés ainsi que la démilitarisation de la zone.
Un conflit oppose deux familles depuis plusieurs années sur l’occupation du
carré minier de Mukungwe. Ces familles recourent quelque fois à des forcés
armées pour régler leur différend.

1.2. Insécurité Généralisée, torture et menace de mort, coups et blessures
volontaires.
Cadre légal : La constitution de la République Démocratique du Congo, telle que
modifiée en ce jour par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles, stipule à son article 52 que « Tous les Congolais ont droit à la
paix et à la sécurité tant sur le plan national qu’international, … »
1.2.1. Dans la ville de Bukavu
Le 10 février 2014, le policier Mushagalusa Basimake est agressé par des
inconnus munis d’armes blanches au quartier Nyakaliba dans la commune de
Kadutu.
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Mardi, le 29 juillet 2014, Sept personnes sont mortes et plusieurs autres
blessées dans un accident de circulation survenu au début de soirée au niveau
d’un petit marché pirate près du Rond-point Major Vangu à Bukavu.
Des témoins rapportent qu’un camion de marque Fuso en provenance de Panzi a
percuté plusieurs personnes et renversé des marchandises.
Le véhicule avait visiblement des problèmes de freinage.
Sept personnes sont décédées sur-le-champ. Le nombre exact de blessés n’avait
pas été révélé. A l’heure où s’est produit l’accident, il y avait une forte affluence
dans ce marché où les vendeurs étalent leurs produits sur la chaussée.
Lundi, le 25 août 2014, les débris du petit porteur de type L-410 de la
compagnie Doren Air Congo, disparu depuis deux jours, quelques minutes après
son décollage de l’aéroport de Kavumu à Bukavu, a été retrouvé calciné lundi 25
août dans la localité de Mulume Munene, en plein parc de Kahuzi Biega. On est
toujours sans nouvelles de deux membres d’équipage et de deux passagers qui
avaient pris place à bord de l’appareil. Cette découverte a été faite par deux
hélicoptères de la même compagnie aérienne lancés samedi à la recherche du
petit porteur. L’appareil avait embarqué quatre personnes : le pilote, son copilote, deux passagers ainsi que près de 1500 kg de marchandises. Selon des
sources de la RVA, les premières informations font état d’un crash. L’avion est
totalement calciné. Les mêmes sources indiquent qu’un vol va être effectué dans
la zone du crash pour tenter de retrouver d’éventuels survivants ou leurs corps.
Selon le commandant de l’aéroport de Kavumu, l’appareil avait décollé de
Bukavu, à destination de Kama dans le territoire de Pangi (Maniema). Ce crash
intervient deux mois après qu’un avion de marque Beechcraft, King Air 200, de
la compagnie congolaise Air-Tropic, avait effectué un atterrissage forcé à
l’aéroport de Kavumu.
Dans la nuit du 8 au 9 janvier 2014, plus de 8 maisons ont pris feu sur avenue
de la poste, commune d’Ibanda, ville de Bukavu. Les causes de l’incendie n’ont
pas été connues mais plusieurs sources pensent que l’incendie serait causé par
un court circuit électrique. Aucune perte en vies humaines n’a été signalée mais
plusieurs pertes en matériels ont été constatées.

La situation est tendue à Bukavu depuis la matinée de mercredi 21 janvier 2015
à Karhale dans la commune de Kadutu.
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Les étudiants soutenus par une population en colère ont érigé des barricades
sur la route nationale numéro 2 entre le centre psychiatrique SOSAME,
l’ISTM/Bukavu et le Lycée Wima. Ils protestaient contre l’adoption du projet de
la nouvelle loi électorale par l’assemblée nationale samedi le 17 janvier 2014, la
quelle loi conditionnait l’organisation d’un recensement général de la population
avant les élections présidentielles de 2016, ce qui favoriserait le glissement du
deuxième mandant du président Joseph KABILA au-delà des limites
constitutionnelles qui stipulent que le mandat est de 5ans renouvelable une
seule fois. Ce texte était présentement en examen au Sénat.
Un affrontement s’est produit entre manifestants et policiers qui tentaient de
dégager la route. D’après le bourgmestre de Kadutu, le bureau de la police de
proximité nouvellement construit à Karhale a été détruit par les manifestants et
les responsables d’écoles de cette partie de la commune ont renvoyé les élèves à
la maison. Les passants qui se rendaient au marché de Kadutu, et d’autres au
lieu de service se sont vus dépouillés de leurs biens et tabassés à mort par les
policiers nous a révélé une femme parmi les victimes.
La police a interpellé une vingtaine de manifestants et des policiers qui ont
profité de la situation pour extorquer les passants.
Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2915, Messieurs Shakulwe
Konda Joseph et Emmanuel Murhula ont été tabassé à mort et dépouillés de
leurs trois téléphones et une somme d’argent entre l’institut TUMAINI et
l’aumônerie catholique de l’ISP.
C’était vers 20h lorsqu’ils rentraient d’une cérémonie de fête de mariage non loin
de la 33ème région militaire. L’incident c’était produit sur l’enclos d’un officier
militaire, ce qui étonne est qu’il a une garde.
Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier 2015, à Bukavu dans le quartier
MUHUNGU, des hommes armés non identifiés ont fit incursion dans la maison
d’un commerçant sur au quartier Muhungu en commune d’Ibanda.
Ces derniers ont réussi à emporter plusieurs biens de valeurs, une somme
d’argent 350 $ américains, 25 milles FC et des téléphones. Les voleurs ont
réussi à s’enfuir laissant dernière eux toute une famille dépouillée et appauvrie.
Mi-mars 2015, Une fille de 5 ans d’âge a été enlevée dans la ville de Bukavu,
commune d’Ibanda, quartier Muhungu par deux femmes vers une destination
inconnue. Les parents de la victime ont été contactés par téléphone par les
enleveurs pour solliciter une rançon de 50 000 dollars américains.
Dès lors la famille avait saisie tous les services de sécurités en province et les
recherches se sont multipliées pour dénicher ces malfrats.
L’une de deux femmes qui ont enlevées cet enfant est la tante de la victime et
maitrisait bien le milieu avant de commettre cet acte à décourager.
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Les avis de recherche avec images des présumés enleveurs de l’enfant ont été
affichés ça et là y compris les médias qui en ont parlé régulièrement, à tel
enseigne que les malfrats ont manqué la voie de sortir dans la ville avec l’enfant
jusqu’au point ou ils ont été obligés de l’abandonner à la réception de l’hôtel
Jardini Plage au quartier Ndendere, dans la commune d’Ibanda toujours à
Bukavu, soit une semaine après l’enlèvement. Les deux enleveurs, dont Mme
SAFI KAMBERE et Mme Passy Mamy BULAMBO continuent à courir et non
encore attrapées jusqu’à présent. Leur avis de recherche est encore affiché au
Bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu.
L’e
nfa
nt
est
act
uel
le
me
nt
ent
re
les
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ins
de ses parents en famille, ces deux femmes ne sont pas encore attrapées,
l’histoire nous dira plus.
1.2.2. Dans le territoire de Kabare
Le 15 janvier 2014, un motocycliste qui provenait de Cirunga avec deux
hommes (clients) vers Kanyenye. Arrivait dans la courbure les deux clients
quittant la moto et ce sont mis à frapper le motocycliste à qui ils ont reçu à ravir
s on
porte-monnaie
avec
une
somme
de
50$
américains.
Pendant qu’ils chercher à le jeter dans un canal au bord de la route, par chance
un autre motard (motocycliste) est arrivé sur le lieu avec ses trois clients, les
malfrats ils ont pris fuite et la victime a eu la vie sauve.
Le
commandant de la PNC a été alerté par la victime, mais malheureusement il
était dans un état d’ivresse.
Le 25 juin 2014, dans le territoire de Kabare, groupement de Kavumu, trois
familles sans abris à Kavumu.
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C’est dans l’après midi du mercredi 25 juin 2014 que trois familles ont perdu
leurs immeubles et meubles dans le village de Karhanda suite à une incendie
causée par le courant électrique.
Ce drame est arrivé lorsque les enfants suivaient la TV au salon au moment que
les parents étaient tous absents. Selon nos sources sur place, les enfants étaient
tous regroupés au salon au moment que la chambre était enflammée sans le
savoir.
Rappelons que l’incendie à commencé chez martin MPURUTA, enseignant de
l’école secondaire du LUIRO et a envahit le domicile de MUNYANGURA, paysan
cultivateur et enfin chez ZIGABE pasteur à la 8e CEPAC NYAMAKANA.
Le 2 octobre 2014, dans le groupement de Kavumu, une fille d’environ 18 ans a
échappé à une tentative d’étranglement par un élément de la PNC connu sous
le nom de TAGA CITAMBALA via la corde magique communément appelée
Kabanga. La population a manifesté la colère en se dirigeant vers le camp
militaire de Buhandahanda lorsqu’elle a appris que le malfrat a été arrêté par
les militaires, ces derniers ont lâchés ce malfrat pour l’épargner de la colère de
la population. La victime a été conduite à l’hôpital pour des soins appropriés.
Dans la nuit du mercredi 31 décembre 2014, des hommes armés non autrement
identifiés, ont orchestrés des incursions nocturnes dans les villages de
Kahumba et Lushesha à Bushwira Kabare. A Kahumba ils ont pillés des habits
avec une somme importante des francs congolais chez KASHIHAMBA MUSOLE
et dans la famille de Jean Marie BUGANDA. Dans la localité voisine de
LUSHESHA ils ont chez NGANGURA, ils ont emportés 25 Kg de riz, enfin chez
CIGOHWA BINGANE où ils ont emporté de l’argent.
Dans la nuit du vendredi 2 janvier au samedi 3 janvier 2015, dans la localité de
Nakagonjwa, groupement de Cirunga à Kabare, des hommes armés non
autrement identifiés se sont introduits chez monsieur Jean Marie CISHANGI
CIGUSHA, ils ont emportés 30 $ USD, les biens de la maison de ses deux belles
filles mariées récemment. En suite chez RUNIGA Freddy ils ont emportés 50 $
USD et tous les biens de la maison. Les victimes ont été menacées de mort et
ligotés jusqu’au départ des malfrats.
Dans la nuit du à 1 h du matin, des bandits armés ont visités le Centre de santé
CITUNGANO où ils ont emportés 40 000 FC, une téléphone portable et la
chainette de l’infirmière de garde. A la sortie ils se sont dirigés dans le village de
CISHOZI et ont pillé systématiquement les familles de KACIHAMBA MUSOLE,
KACUKA, MUDOSA LUNU, HERNESTE et chez NABIKANDA, la policiers de
Bushwire sont venus au secours des victimes avec retard.
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Dans la nuit du lundi au mardi 28 octobre 2014, dans la localité de Ngakwa à
Ludaha, territoire de Kabare, un jeune a blessé gravement au visage au moyen
d’un couteau par son ami après bagarre. Tous étaient à la cérémonie de mariage
de leur voisin. L’incivique est allé attendre son ami sur son chemin de retour, les
passants ont été alertés par les cris de la victime, cette dernière a été conduit
dans une structure sanitaire pour les soins appropriés.
Lundi, le 3 novembre 2014, une fille de 12 ans, fille de Monsieur JOROLI
KAJUCI de NACIBIMBA Kabare, a rendu l’âme après avoir été cogné par une
moto aux environs de 16 heures (locales). La victime était sur la route vers le
marché du soir pour vendre ses légumes à Cirunga Kabare.
Elle a été conduite en vain à l’hôpital de MUKONGOLA.
Le motocycliste a fui vers une destination inconnue.
Un homme non autrement identifié, vendeur d’une boisson locale fortement
alcolisée communément appelée « MANDALE » dans le petit marche de MANA à
Cirunga Kabare, a troué l’œil d’un jeune cordonnier dudit marché en date du
jeudi 13 novembre 2014 vers 12 heures suite à une bagarre sans fondement
pendant la consommation. La victime a été conduite d’urgence à l’hôpital
provincial général de référence pour les soins appropriés.
Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2014, à Katana, le bureau de la sous
coordination des écoles conventionnées catholiques a été visité par des voleurs à
mains armées. La sentinelle a reçu deux coups de balle et des coups de
couteaux.. Une somme d’argent qui s’élève à 2700 $ a été emportée.
Le 1er Novembre 2014 monsieur Kahukula, chef de village de Majalwe a été visité
par des voleurs à mains armées. Les malfaiteurs ont forcé la porte et ont
emporté 270 $ américains qu’il venait de recevoir comme dot de sa fille.
Le 5 Novembre 2014 monsieur SAFARI, motard de son état a été battu à mort
par des militaires de FARDC. Le motard a refusé de les transporter de Kavumu à
Nyamunyunyi. La moto a été prise pas les fameux militaires.
Ils étaient à trois. L’un d’eux porterait le prénom de Donatien.
Dimanche le 30 novembre 2014, dans le marché de Mudaka en territoire de
Kabare, un policier a menacé en plein marché d’abattre par balle un taxateur,
au motif que ce dernier a taxé 200 FC à la femme du policier qui vend les
patates douces au marché. Le policier à poursuite du taxateur dans le marché a
tiré une balle qui est pas passé à coté du taxateur avant que tireur ne soit
maitrisé par les commerçants. Les activités du marché ont repris aussitôt le
policier neutralisé. Ce policier a été arrêté et conduit au commissariat territorial
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de la police à Kavumu, district Lac Kivu pour menace de mort et gaspillage de
minutions le jeudi 4 décembre 2014, nous a confirmé le commissaire principale
de la police à Cirunga, le commandant MAZAMBI MUTULA.
Des bandits armés non autrement identifiés ont fait irruption dans la ferme
BUSHANGABUYE à Kalulu/Bugobe à Kabare, dans la nuit du jeudi 11
décembre 2014 aux environs de 22 heures du matin.
Ces malfrats se sont introduits dans la maison de monsieur REMI MUGENGA
où ils ont emportés 8 chèvres.
Le berger s’est mis à crier en vain car aucun voisin n’est proche de la ferme.
Le 02 janvier 2015, vers 5h du matin, un taximan non autrement identifié a
écrasé un chien dans sa course vers Bukavu, dans le village de Karhanda.
Après cet accident, il a jeté le cadavre du chien dans un canal au bord de la
route. Ce cadavre a passé toute la journée à cet endroit, vers 18h les agents de
l’ordre se sont présentés dans le milieu pour son enterrement, mais hélas, ils en
ont abusés pour rançonner la population.
Chaque habitant ou passant dans un rayon de 1 Km2 a été sommé de payer un
montant de 500 FC (0,55 dollars américains) pour l’enterrement du chien.
Dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mars 2015, à Buhandahanda, un village
du groupement de Bugorhe situé non loin du centre commercial de Kavumu,
dans le territoire de Kabare ; trois maisons ont été visitées par des hommes en
tenues militaires et armés, non autrement identifiés.
Parmi les maisons visitées on compte le domicile du chef du village de Kashofu,
dont la femme a été ligotée et fouettée à morts par ces hors la loi, jusqu’au point
d’éprouver les difficultés de se lever après leur départ.
Des nombreux biens de valeurs ont été emportés, aucune perte en vie humaine
n’a été signalée. Ce pillage intervient juste après la mutation et le remplacement
des éléments FARDC qui étaient dans cette contrée, les nouveaux venus ont été
les premiers suspects de ce drame.
1.2.3. Dans le territoire Kalehe
Mardi, le 17 février 2015, à Nyabibwe dans le territoire de Kalehe, un militaire a
été blessé par balle par ses deux compagnons d’armes.
1.2.4. Dans le territoire de Mwenga
A Twangiza le 13 Mars 2014, des coups de balles se sont faits entendre par la
police qui avait dispersé les creuseurs d’or de Burhinyi dans la rivière MWANA,
ces creuseurs avaient traversé les limites en creusant, entre la chefferie de
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Burhinyi et celle de Luhwinja alors que la partie est pour la société BANRO. Il
n’y avait pas de morts ni de blessés.
Dans la nuit du dimanche 8 mars au lundi 9 mars 2015, dans le groupement
d’Izege, des voleurs ont fait éruption chez monsieur Banywesize Bajanga où ils
ont reçu à emporter ses deux vaches après lui avoir éventré par une machette.
La victime avait été conduite à l’hôpital de Walungu pour les soins.
Les deux vaches ont été récupérées par les voisins qui sont venus au secours.
Du 9 au 16 mars 2015, dans la chefferie de Burhinyi en territoire de Mwenga,
un chien provenant de Nirindja avait semé terreur et désolation. Cet animal en
divagation à causé des blessures. Parmi les victimes nous pouvons citer
Madame BAKENGA M’MUHIGO de Kashadu, Monsieur MATABISHI MOLO de
Banige, Monsieur AMANI KONDA de Banige et les autres qui ont été admis au
centre de santé pour raison des soins.
Dans la nuit du 7 au 8 mars 2015, dans le groupement de Kamisimbi, Monsieur
ZIGANIRA MPARANYI a reçu trois coups de balles dans la jambe à 5heures du
matin tirés par un militaire des FARDC basé à Kamisimbi et qui, après les
enquêtes a été interpellé à Nyangezi pour raison d’indiscipline notoire.
1.2.5. Dans le territoire de Walungu
Le 29 janvier 2014, à Kamanyola en territoire de Walungu, un homme qui
entretenait sa parcelle a trouvé une grenade qu’il a cru un simple objet
métallique en forme d’un marteau qu’il a remis à ses enfants pour le garder.
Malheureusement, les enfants jouant avec l’objet l’on fait tomber et la grenade a
explosé faisant 7 blessés graves dont 4 enfants, 2 femmes et 1 homme.
Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2014, dans le village de Kaboya, un voleur
non autrement identifié a fait irruption chez Monsieur Alphonse et a réussi à
emporter un bassin plastic.
Le 16 septembre 2014, une voleuse main armée non autrement identifié à touer
le toit de la maison de Monsieur Bwinja Lubasi est emporté un montant de
150 000 FC, 10 pièces d’habit dans le village de Busama à Kamanyola.
Toujours dans ce même village, le 8 octobre 2014, Monsieur Jean marie
habitant à Nyangombe à été cassé le bras droit par les soldats qui opéré dans
cette entité la nuit, soit 2 jours après pillage dans son ménage.
Le 8 octobre 2014, Mapendo M’Muderhwa vendeuse des sacs et caoutchouc au
marché de Kankinda s’est vit saisie d’une somme de 45 000Fc par le Lieutenant
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DIALO MULELA Eliya. Le bourreau a reconnu sa faute après avoir été écouté
séparément avec la victime par le commandant à Walungu centre, il avait
promis de rembourser cet argent à la fin du mois d’octobre 2014.
Dans l’entre temps la victime doit cesser avec son activité de petit commerce qui
fait vivre sa famille.
Le 12 octobre 2014 un homme de 70 ans est tombé évanoui dans un puits à
Muzinzi, groupement de Mulamba après bagarre avec son fils.
Le 17 octobre 2014 à 1heure du matin 3 voleur armés ont visités la famille de
monsieur
Mashimango kalanga ; plusieurs biens matériels emportés mais
aucune perte en vie humaine n’à été enregistré.

Dans le groupement de Kaniola à Kalongo, les militaires des FARDC ont semé la
panique dans la population de cette entité en date du 23 octobre 2014 à 1h du
matin, après avoir pris des boisons fortement alcoolisées.
Le 20 Novembre 2014 à 22h, Mr MANDIMA à été visité par les hommes non
autrement identifiés, ils ont tout pillé (les habits, les poules, l’argents) mais
aucune dégâts en vies humaines n’a été signalée.
Le 20 Novembre 2014, à Cibeke ; trois maisons ont été sabotées et tous les
biens de la maison jetés à l’extérieur par 5 hommes et une femme, parmi ses
hommes il y’avait 4 policiers avec des armés et l’autre était un civile. Cette
femme était habillée en boubou. Ces malfrats seraient
envoyés par
MULINGANYA.
Le 10 janvier 2015, dans le groupement de Lurhala, au centre commercial de
Mugogo, un militaire FARDC a tiré à bout portant sur un élève de la 3ème année
secondaire, répondant au nom de IMANI MARUME, qui a été acheminé
d’urgence dans une structure sanitaire de la place. Heureusement la victime a
eu la vie sauve.
Jeudi, le 29 janvier 2015, Monsieur Anselme KANGETA, journaliste à la Radio
Maendeleo a été fortement tabassé au niveau de chez Kibonge dans la ville de
Bukavu dans la commune de Kadutu.
Dans la nuit de jeudi 29 à vendredi 30 janvier 2015, des coups de feu ont été
entendus dans le carré minier de Mukungwe au Sud-Kivu.
Selon l’OGP qui a livré cette information, aucun mort n’a été enregistré.
Cette association qui œuvre à la recherche d’un climat apaisé dans ce site
minier très conflictuel, dit ne pas comprendre l’origine de ce énième cas
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d’insécurité. « Ce qu’on sait ce qu’il y a beaucoup d’intervenants avec des
intérêts divergents. Chacun accuse l’autre et nous pensons que c’est là le rôle
de l’Etat. Il doit mener des enquêtes. Nous on ne peut pas dire qui est à la base
de ces coup de feu », a affirmé Erick Kajemba.
Erick Kajemba espère que la fin du conflit approche avec l’initiative du
gouvernement provincial qui vient d’ordonner de déloger tous les creuseurs.
Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 mars 2015, à Ikoma dans le territoire de
Walungu, le Centre de Santé ESSOR a été visité par des hommes armés non
autrement identifiés. Le bilan de cette incursion fait état d’un infirmier blaisé
par couteau au niveau de l’oreille gauche, un groupe électrogène et une paire de
botte. Les malfrats ont utilisé la ruse en trompant le personnel soignant qu’ils
apportaient un malade pour qu’on ouvre pour eux.
Une fois réussi à l’intérieur ils ont tiré deux balles en l’air pour intimider tout le
monde (personnel soignant et patients). Ensuite ils ont posé la question de
savoir où serait le Médecin responsable, ses collaborateurs qui montaient la
garde ont répondu qu’il est absent du lieu.
Le responsable de centre, Monsieur UPOLE BITALUMIRA est allé voire le
commandant FRDC, KASHINDI MUSAMBYA et le chef de groupement d’Ikoma
qui ont promis de renforcer la sécurité autour de cette structure sanitaire.
1.3. Justice populaire
Dans la province du Sud Kivu, nombreux habitants préfèrent se rendre eux
même justice. Chaque fois qu’ils attrapent des malfaiteurs, au lieu de les
amener à la justice, nombreux préfèrent les achever sur le champ. Une pratique
dénoncée par la police et les organisations des droits de l’homme. La population
accuse la police d’être passive, d’où elle préfère se rendre justice. Plusieurs
personnes accusent ainsi la police d’être passive et parfois complice des
exactions dont elles sont victimes. « La police ne fait rien pour nous protéger.
Même quand il y a des voleurs de grand chemin que nous attrapons elle les
libère moyennant de l’argent. Nous on ne sait pas vivre avec des malfaiteurs
parce que seulement la police est corrompue » s’exclame les jeunes du quartier
NKAFU dans la commune de Kadutu.
1.3.1. Dans la ville de Bukavu
Le 26 avril 2014, tard dans la nuit, une maison est incendiée
par des habitants du quartier NKAFU dans la commune
d’Ibanda en plein centre ville de Bukavu. Ces habitants
constitués en majorité des jeunes en voulaient plutôt à un jeune
qu’ils accusaient de voleur. « Ils voulaient lyncher ce jeune homme.
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Le propriétaire de la maison l’a protégé. C’est pourquoi ils se sont en pris à la
maison ».
Toujours au mois d’Avril 2014, sur avenue Karhale, en commune de Kadutu, un
jeune homme a été lynché par des habitants. Celui-ci était soupçonné d’avoir
commis un vol dans une habitation du milieu. Le jeune homme a été torturé
avant d’être brulé vif. « Ce jeune garçon avait déjà pris l’habitude de voler. Il a
commis plusieurs f orfaits ici mais la police est restée inactive. Alors on s’est
décidée de lui régler son compte nous même » témoigne tout fier un habitant du
milieu
1.3.2. Dans le territoire de Kabare
En date du 10 mars 2014, Monsieur Chizungu Lukomangwa du village de
Chirhuba a été accusé de sorcier et attaqué par la population en majorité
composée des jeunes ;
Le 14 mars 2014, Mme Jacqueline M’Mukubuzi du village de Kinjuba
groupement de Bushwira a été agressée car accusée d’avoir causé la
102 personnes par la sorcellerie ;

/Irango,
mort de

Le 16 mars 2014, M’Bishumi de Kafunge M’Barhabaga (en date du 18 mars),
M’Rhusangwa (en date du 19 mars), Mme Furaha M’Kalimbiro (en date du 28
mars) toutes de Kafunge en groupement de Buhwira et territoire de Kabare ont
été accusée de sorcellerie, battue par la population et ont subie d’autres formes
des violences ;
Toujours au cours du mois de mars 2014 dans le territoire de Kabare :
Mme Mulenge Muhigwa, du groupement Kagabi, village Kakongola a été battue
par les jeunes du village après avoir été accusée de sorcellerie.
Mr Maheshe Magala, habitant le village de Nshonga a été acheminée de force par
la population encouragée par des militaires à Kalonge pour attester ou non son
état de sorcier ;
Eugénie M’Ceru de Chirunga centre avu sa boutique démolie par les jeunes du
quartier après avoir été accusée de sorcière ;
Le samedi 19 juin 2014 à 23h00, le nyumba Kumi a été victime d’une poursuite
nocturne par un militaire qui loge au près de lui. Selon nos sources, ces
militaire voisin avait frappé sa femme et ses enfants jusqu’à les faire blesser
suite à son ivresse. Cela étant déjà dans ses habitudes, la femme n’a plus
supporté.
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Le 03 octobre 2014, dans le groupement de Kavumu, la population en colère a
attrapé un élément de la police, dénommée TAGA CITAMBALA, présumé violeur
et auteur de la tentative d’étranglement d’une fille en date du 2 octobre 2014 à
Buhandahanda. Ce policier a été torturé et frappé jusqu’à mort par la
population. Aussitôt informés ses collègues sont venus à la rescousse, il a été
sauvé de justesse, demi-mort.
Le 03 janvier 2015, dans le groupement de Bugorhe non loin du centre
commercial de Kavumu, une femme a échappée à la mort après que toutes ces
maisons soient incendiées par la population au motif qu’elle est sorcière.
A l’origine, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2015, un policier en patrouille à
rencontré en cours de route vers 1h du matin, deux petites filles.
Vendredi, le 16 janvier 2015, dans le village de NYUNDA, groupement de Bugobe
en territoire de Kabare, un vieux à échapper d’être brûlé vif par son fils dans la
soirée chez lui à domicile. Son fils la surpris dans hutte pendant qu’il se
chauffer, sans dire un mot il a mis du feu sur la maison, la victime a eu la vie
sauve grâce aux voisins, mais le lit, les couvres lit et certains habits étaient déjà
calcinés. La police s’est lancée dans la course pour attraper ce malfrat en vain.
Lundi, le 19 janvier 2015, dans le village de Mulwa à Cirunga, un homme a été
agressé par ses frères chez lui à domicile au motif qu’il a ensorcelé un garçon de
la famille. Le garçon dont il est question travaillé dans une carrière des pierres
dans laquelle par malchance un éboulement de terre avec des pierres l’a surpris,
blessant ses jambes et poitrine, conduit chez dans une chambre de prière chez
la dame connue sous le nom de MUJAKAZI qui révéler à la famille que la
malchance vient du monsieur qui a été attaqué sur soupçon de la sorcellerie. La
victime de l’agression a eu la vie sauve grâce au président de la société civile
sous noyau de Cirunga, Monsieur Justin CIRIMWAMI qui alerté les policiers qui
sont venus le sauver.
Dans la nuit du 20 janvier 2015, dans le groupement de
CISHUMBA à Kabare des hommes non autrement identifiés
d’une maison et ont emporté une chèvre et un mouton.

Bugobe, village de
ont démolis le mur

1.3.2. Dans le territoire de Walungu
Le 19 octobre 2014 la population de CINDA ont attrapé un voleur armé à 6h du
matin connu sous le nom de Kito stany de Bweremana, après l’avoir battue il a
dénoncé un certain Bahati son collaborateur évadé de la prison centrale de
Bukavu.
1.4. Arrestations et détentions arbitraires avec amendes illégales
1.4.1. Dans le territoire de Kabare
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Au mois d’août 2014, dans la chefferie de Nindja à Luhago, trois militaires ont
arrêtés Monsieur ZIHALA BUGANDWA pour un motif non fondé d’une dette.
Le 13 octobre 2014, Monsieur BALALIRE et LUSHOMBO ont été arrêté et libérés
après avoir payé deux chèvres au chef de groupement intérimaire de luhago
dans la chefferie de Nindja. Le motif de cette arrestation arbitraire est le fait que
leurs enfants étaient présumés avoir été avec le défunt BATASEMA Merci qui est
mort noyé en date du 12 octobre 2014 dans ce même groupement.
Le samedi 10 janvier 2015, Monsieur AKSANTI, activité de droits humains a été
arrêtée puis relâché sur intervention des autres activistes. Enseignant de
carrière, cette arrestation est intervenue après avoir dénoncé que son préfet
d’école a monnayé les élèves finalistes pour aller corrompre les résultats des
examens d’Etat à Kinshasa pour une réussite avec maximum des points dans
son école. Après proclamation, il a constaté que le maximum de réussite promis
aux élèves n’était pas au rendez-vous, il a décidé de rectifier le journal des
examens d’Etat sur internet pour éviter d’être assommé par les élèves qui
avaient lamentablement échoué.
Monsieur AKSANTI a décidé de dénoncer ce comportement inhumain de ce
préfet est celui-ci l’a traduit en justice. C’est alors que des autres activistes ont
pris l’intervention et leur collègue a été libéré le même jour.
1.4.2. Dans le territoire de Kalehe
Mercredi, le 15 octobre 2014, le chef de groupement M’binga-Nord, Koko
Chirimwami, a accusé l’auditorat militaire de Minova d’opérer, depuis quelques
jours, des arrestations arbitraires dans cette cité du territoire de Kahele.
Cette autorité locale a formulé cette plainte dans une interview accordée à la
presse locale. Il a indiqué que cette juridiction procède aux arrestations des
personnes pour des infractions purement civiles.
«Il y a longtemps que l’auditorat militaire de Minova s’ingère dans la gestion des
aff aires qui ne le concernent pas», a déploré Koko Chirimwami.
Selon lui, l’auditorat militaire de Minova se détourne de sa mission principale
pour poursuivre des dossiers liés aux conflits d’occupations parcellaires, et
même ceux liés aux abus de confiance.
«L’auditorat ne peut être concerné que lorsqu’il s’agit des dossiers d’armes, de
militaires ou policiers», a ajouté le chef de groupement Mbinga-Nord.
Koko Chirimwami a par ailleurs dénoncé, auprès des autorités du pays, ce
comportement qu’il qualifie de « tracasserie pure et simple ».
Pour sa part, l’inspecteur de l’auditorat militaire de Minova reconnait un seul
cas d’arrestation pour viol sur mineur. Pour lui, les autres cas d’arrestations
sont l’œuvre de l’un de ces agents qui l’a induit en erreur.
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En décembre 2012, le gouvernement avait installé un parquet militaire à Minova
en remplacement de l’auditorat militaire, suite à des plaintes transmises par des
parlementaires faisant état de multiples tracasseries dont la population serait
victime.

1.4.3. Dans le territoire de Mwenga
Lundi, le 16 février 2015, La société civile locale dénonce l’érection d’une dizaine
de barrières érigées sur l’axe Kamituga-Lugushwa dans le territoire de Mwenga
(Sud-Kivu) par les services de l’Etat dont l’armée congolaise. Chaque personne
qui passe est obligée de payer une somme de cinq cent (0.54 $US) ou mille
francs congolais (1.08 $US). Le président de la société civile du territoire de
Mwenga précise que leur bureau a déjà informé les autorités militaires, mais la
situation n’a toujours pas changé à ce jour.
Le 22 février 2015, la nommée Nakari M’Lwegera, du village Kakwende a été
arrêté suite à son fils Zirumana Lufungulo (majeur) qui a rendu enceinte
Mademoiselle Claudine M. (mineur) du village Birhala 1e. Elle a été libérée ce
même jour mais lorsqu’elle était déjà chez elle la famille de la jeune fille venait
toujours la menacer chez elle la matinée du 23 et celle du 24 février 2015 en
l’injuriant que c’est elle la sorcière. La victime s’était déjà fait rapter deux fois de
suite chez zirumana mais sa famille venait la récupérer.
Ayant trouvé cela, la fille est revenu pour la 3e fois et ont pris avec le garçon
une destination inconnue. C’est ce qui a fait bruler les torchons en faisant
arrêté tous les amis du nommé Zirumana et ses voisins. Signalons que ces
personnes ont été libérées le jeudi 26 février 2015 suite au retour de la fille
seule sans le garçon.
1.4.4. Dans le territoire de Walungu
Depuis bientôt un semestre, la population du territoire de Walungu vit un
cauchemar de la part des services de sécurité(armée, police et ANR) qui au lieu
d’assurer la sécurité s’illustrent en une chasse à l’homme contre la population et
activistes des droits de l’homme qu’ils arrêtent et maltraitent comme bon leur
semble. Plusieurs cas d’arrestation et torture ont été enregistrés au mois de
juillet 2014 dans le territoire de walungu :
1. Salomon NTABALA, activiste de NZIBIRA, aujourd’hui chassé par l’ANR
comme un vulgaire bandit ;
2. Léonce KABWINDI activiste de la société civile de MUDIRI qui a passé deux
semaines au cachot de l’ANR à Walungu ;
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3. Pasteur Birindwa de l’Eglise 19e CEEBCO/BOLOLE qui a aussi passé deux
semaines en prison et a payé une amende de 130$ pour se voir libérer ;
4. Floribert Mugaruka, arrêté uniquement pour avoir écrit sur le massacre de
Kaniola ;
5. Rossy Makungu, journaliste à la radio Bubusa Fm, arrêté pour le simple
motif que la radio Bubusa Fm n’aurait pas payé les frais dû à l’OCPT.
Le samedi 19 juillet 2014, le nouveau administrateur du territoire de Walungu,
Mr Dominique BOFONDO a été arrêté par le responsable de l’ANR Walungu, le
nommé Zéphirin BUJEBE, pour le simple fait d’avoir levé la mesure interdisant
la circulation des véhicules et motos en territoire de Walungu après 19h. Il sied
de noter également qu’à son arrivée, ce nouvel Administrateur a ordonné la
fermeture du cachot de l’ANR qui s’est transformé depuis un temps en un lieu
de torture et détentions illégales et arbitraires des citoyens, même ceux n’ayant
pas enfreint aux lois de la république.
En date du 21 Août 2014, dans le groupement de Mulamba, Mme
M’CIRHULWIRE Justine âgée de 50 ans habitant dans le village de Butuzi a été
arrêté par le commandant de la PNC au motif que son fils qui n’est plus visible
dans le milieu depuis un temps serait enrôlé dans un groupe armé dénommé
Raia Mutomboki. La victime a été encore arrêté il ya 6 mois par l’ancien
commandant de la PNC Muchel ASUMANI pour le même motif et avait payé un
montant de 600 dollars américains.
Le 18 octobre 2014, Nkafusharu à été mis en prison en état malade a cause
d’une dette de 20 dollars qui lui restait sur 80 dollars qu’il devait monsieur
Cishembe pour fialiser sa dette.
Le 05 Novembre 2014 quatre femmes arrêtées arbitrairement à Burhale ont été
arrêtées arbitrairement par le commandant de poste de Burhale pendant 4
jours sans aucune défense extérieure ; le 09 Novembre 2014 ses femmes ont été
libérées suite à l’intervention du CAP RFDP.
Le 20 Novembre 2014 à 10h de la journée, un enfant BWEMERE qui conduisait
un vélo a fait un accident qui se veut volontaire YALINE SIUZIKE. Les soldats
basés à Muzinzi lui a arrêté ; pendant la soirée ces soldats lui exigé de payer
une amande de 10$.
Le 21 Novembre 2014, Mr CIDERHWA KABALA boucher au centre commercial
de Muzinzi diabétique de son étant, qui donnait de crédit de viande de cochon
aux militaires basées à Muzinzi, après un mois de recouvrement sans succès,
ces militaires ont refusent qu’ils n’ont sa dette, sans tardé ont lui a mis en
prison avec une amande de 60$ après l’avoir ravi tout ce qu’il détenait en poche.
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Le 22 Novembre 2014 Mr Janvier Muderwa fils de M’NTABE a été arrêté
arbitrairement à Muzinzi vers 14h par les militaires tout simplement par le faite
qu’il n’a pas participer au travaux organisés par ces militaires à leur Camp, une
somme de 2000Fc a été également ravi et une amande de 6000Fc a été infligé.

1.5. Atteinte aux droits des détenus
Cadre légal : Extrait de l’article 18 de la constitution de la RDCongo : « Tout
détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et
mentale ainsi que sa dignité ».
Les prisons dans la province du Sud-Kivu sont devenues des véritables
mouroirs, les conditions déplorables de détention : manque des nourritures,
l’absence d’eau et l’électricité, la privation des visites parfois, manque des
installations hygiéniques, l’absence des soins, les tortures et menaces de mort…
sont autant d’éléments parmi tant d’autres qui sont à l’origine des tensions et
évasions dans les prisons. Le 12 février 2014, selon un activiste des droits de
l’homme de Kamituga, les 53 prisonniers de cette maison carcérale vivent dans
des conditions déplorables. Outre le fait que certains ont été arrêtés de façon
arbitraire, déplore-t-il, les prisonniers ne sont pas nourris, ni soignés.
Avant de leur faire parvenir la nourriture apportée par leurs familles, les
policiers et militaires commis à leur garde exigent d’être payés 1000 francs
congolais (1,1 dollars américains). Le directeur de cette prison dit avoir lancé un
appel au ministère provincial de la Justice pour la création d’une cantine.
De son côté, la ministre provinciale de la Justice affirme n’avoir encore reçu
aucune requête dans ce sens. Mais elle suggère la création d’activités créatrices
de revenus, comme la fabrication de savon ou de bloc en ciment ou la coupe et
couture, à l’instar de ce qui se fait à la prison centrale de Bukavu.
L’argent généré par ces activités servirait à subvenir aux besoins des
prisonniers.
1.6. Atteinte au droit à l’information
Cadre légal : La constitution de la République Démocratique du Congo en son
article 24 stupile que : « Toute personne a droit à l’information,... »
Du mardi 20 janvier au 9 février 2015, le 19 janvier, le gouvernement avait
ordonné de couper les services Internet, Internet mobile et SMS sur fond des
manifestations contre la nouvelle loi électorale, justifiant cette décision par le
fait que certains utiliseraient ces moyens de communication pour inciter à la
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haine. Le service Internet a été rétabli environ une semaine après les
manifestations sanglantes. Les opérateurs des téléphonies cellulaires ont envoyé
des messages depuis vendredi pour informer leurs abonnées du rétablissement
des services SMS et Internet mobile. Les services Internet mobile et SMS ont été
rétablis dimanche après 20 jours de coupure dans l'ensemble de la République
démocratique du Congo. L’accès à Internet, les réseaux sociaux ont été coupé au
Sud-Kivu en particulier et en RDC en général, le mardi 20 janvier 2015 tôt dans
la matinée.
La messagerie téléphonique, le SMS, a aussi été interrompue.
Des sources proches des sociétés de télécommunication indiquent que ces
mesures ont été prises sur décision des autorités du pays.
Mais aucune raison officielle n’a été donnée. L’interruption de l’accès à Internet
a été déplorée par certains sénateurs pendant la plénière de ce mardi consacrée
à l’examen du projet de loi électorale. La veille, des heurts avaient émaillé des
manifestations organisées par l’opposition pour rejeter la modification de la loi
électorale proposée par le gouvernement.
1.7. Atteinte au droit des manifestations publiques.
Cadre légal : L’article 26 de la Constitution de la République démocratique du
Congo stipule que « La liberté de manifestation est garantie»
Le 27 janvier 2014, les jeunes du quartier Essence ont manifesté , à partir de 4
heures du matin, la route Essence – Panzi au niveau du parking de l’Essence.
Ils manifestent contre le mauvais état de la route qui va vers l’hôpital général de
référence de Panzi mais aussi le fait que la cellule Essence ne bénéficie pas des
œuvres de reconstruction entreprises dans d’autres coins de la ville. Sur le lieu,
des pneus ont été brûlés et des messages imprimés sur des calicots exhibés.

sur ce calicot des manif estants, ce message
rédigé en langue locale, le Swahili : « Vous avez
démolis les maisons pour construire la route,
pourquoi alors la route n’est pas construite ?

Ce
message
rédigé
en
S wahili
signif ie : « Nous sommes f atigués d’attendre
la construction de la route Bukavu-Uvira,
Bukavu-Kamituga ».
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On pourrait lire sur ce calicot : « FONER (Fonds d’entretiens routiers) quel ton travail ? OVD (Off ice
de voirie et drainage), Office des routes à quoi servent vos engins ?

Dans la matinée du mercredi 21 janvier 2015, la situation était tendue à
Karhale dans la commune de Kadutu.
Les étudiants soutenus par une population en colère ont érigé des barricades
sur la route nationale numéro 2 non loin de l’ISTM/Bukavu et du Lycée Wima.
Ils protestent contre l’adoption du projet de la nouvelle loi électorale par
l’assemblée nationale samedi dernier. Un affrontement s’est produit entre
manifestants et policiers qui tentaient de dégager la route. D’après le
bourgmestre de Kadutu, le bureau de la police de proximité nouvellement
construit à Karhale avait été détruit par les manifestants. La police avait
interpellé une vingtaine de manifestants et des policiers qui ont profité de la
situation pour extorquer les passants.
Le 16 février 2015, la police a étouffé les manifestations des jeunes du quartier
Nyalukemba, cellule d’Irambo qui voulait manifester leur ras-le-bol contre
l’insécurité dans leur milieu mais aussi la mort d’une personne tuée la veille.
Jeudi, le 20 février 2014, une forte foule des personnes qui attendaient
Monsieur Vital Kamerhe, Président du parti politique Union pour la Nation
congolaise, un parti de l’opposition, a été dispersé par des bombes lacrymogènes
et coup de feu à balles réelles au niveau de la place de l’indépendance.
Plus de 53 personnes ont été blessées et admis dans les structures sanitaires de
la place. L’incident est survenu lorsque les partisans de Kamerhe ont voulu le
conduire sur le traditionnel tipoye, et l’installer sur l’estrade de cette place où il
devait tenir un discours alors que la Mairie de la ville de Bukavu le lui avait déjà
interdit selon les sources officielles. Le véhicule d’un officier de la police a été
incendié au niveau du feu rouge et les routes ont été barricadées à plusieurs
endroits de la ville.
Parmi les blessés, on compte 30 civils, 21 policiers et 2 personnes de la
délégation de Kamerhe grièvement blessées, ajoutent les sources concordantes.
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Les policiers seraient blessés par des jets de pierres lancées par la population
lors des échauffourées et la plus part de civils seraient blessés par balle,
indiquent les mêmes sources.
Plus d’une centaine de motos qui transportaient les partisans de Vital Kamerhe
ont été endommagées et d’autres perdues.
Les conducteurs des taxi-motos perdues se sont rassemblés vendredi matin
place Nyawera menaçant de faire une marche pour réclamer leurs engins.
La police exigeait des sommes allant jusqu’à 300 000 FC (326 dollars
américains) pour récupérer les motos abandonnées dans la tourmente de la
veille, affirment certains motards, le vendredi 21 février 2014.
Dans la ville, la situation est redevenue calme depuis vendredi dans la matinée.
Entre temps, un conseil de sécurité s’est tenu à Bukavu pour évaluer la
situation.

La place de l'indépendance à Bukavu peu avant
les incidents entre la police et les militants de
l'UNC de Vital Kamerhe, le 20 f évrier 2014.

Arrivé de la délégation de l’opposant congolais,
Vital Kamerhe, le 20 f évrier 2014, quelques
minutes avant la dispersion de sa délégation
par des coups de f eu à balles réelles et bombes
à gaz lacrymogène.

La place de l’indépendance mis à f eu par des
gaz lacrymogènes et coups de f eu à balles réelles
pour disperser la population venue accueillir
l’opposant congolais Vital Kamerhe à Bukavu.

L’ambiance qui a régnée à la place de
l’indépendance après avoir dispersé la
population qui était venue accueillir le
Président de l’UNC Vital Kamerhe, la
circulation a été perturbée.
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Le véhicule d’un off icier de la police incendié par
la population en colère au niveau du f eu rouge
dans la ville de Bukavu à quelques mettre de la
place de l’indépendance ; dans l’après-midi du
jeudi, 20 f évrier 2014.

L’ambiance de barricade qui a régné sur
plusieurs tronçons routiers de la ville de
Bukavu jusque tard dans la soirée après les
échauff ourées de la place de l’indépendance.

Au cours d’un point de presse tenue, dans la ville de Bukavu, le samedi 22
février 2014, la société civile du Sud-Kivu a exigée l’ouverture d’une enquête
après des incidents de la place de l’indépendance.
Cette organisation citoyenne demande que les coupables soient sanctionnés et
que les autorités congolaises respectent la constitution de la République
démocratique du Congo.
1.8. Atteintes à la liberté de la circulation des personnes et de leurs biens :
barrières illégales.

1.8.1. Dans le territoire de Kalehe
Des Forces armées de la RDC ont érigé depuis 6 mois deux barrières dans les
villages de Magoba et Gahira à 30 km de Minova-centre, dans le territoire de
Kalehe. Ils exigent entre 100 à 200 francs congolais à chaque passage.
La société civile de Minova exige le démantèlement de ces barrières illégales.
Pour le commandant de ce bataillon, ces militaires dépendent de cette
perception pour leur survie. Mercredi 2 juillet 2014, d’après Néhémie Habajuwe
Bahati, Président de la Société Civile, chaque piéton est dans l’obligation de
payer de l’argent, à l’aller comme au retour pour traverser une barrière.
«Un homme doit payer 200 francs à l’aller, 200 francs au retour. La f emme paie
100 francs, l’enfant 100 francs. On fait aussi payer les marchandises. Quel trésor
public, sous quelle loi, quelle ordonnance, on est entrain de f aire ça», a-t-il
interrogé.
Vendredi 21 novembre, au cours d’un entretien avec la presse locale, le chef de
groupement de Ziralo, Kizito Shabwira, a fait une dénonciation, Selon ce chef
local, les Maï-Maï Kiricho, Kifuafua et Raïa Mutomboki sont accusés de
commettre de diverses exactions contre la population civile dans le groupement
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de Ziralo. ces miliciens érigent des barrières illégales au niveau des marchés et
champs. Kizito Shabwira indique que ces assaillants exigent, à tout passant, le
paiement de 5 00 francs congolais (0, 54 dollar américain). Selon la même
source, les commerçants sont obligés de débourser 1 000 francs congolais (1, 08
USD) et cela proportionnellement à la qualité de leurs articles de commerce.
L’autorité locale de Ziralo plaide pour le déploiement des FARDC dans cette
partie du Sud-Kivu afin d’assurer la sécurité des habitants et de leurs biens.
Le chef de poste d’Etat de Ziralo, Melchior Nsengo Witanene, accuse ces
miliciens de visiter même des habitations de gens:
«Ils ravissent de l’argent, des bétails ou autres biens de valeur et ils se retirent
dans la brousse. Toute résistance à ces agressions coute des coups de f ouet à
son auteur». Selon le secrétaire de la société civile locale, ces bandits effraient
les habitants en tirant plusieurs coups de balle en l’air lors de leurs opérations
nocturnes. De nombreux habitants se déplacent vers d’autres milieux pour se
mettre à l’abri de ces assaillants.
Contacté, le commandant du 101ème secteur FARDC, colonel Bernand Guinaro
Zombole, se dit préoccupé par la situation sécuritaire dans ce groupement. Cet
officier militaire propose aux autorités locales de cette partie de bien vouloir
entrer en contact avec lui, en vue d’étudier les modalités relatives au
déploiement des militaires à Ziralo.
1.8.2. Dans le territoire de Walungu
Avril 2014, Après 19 heures toute personne rentrée est victime des amandes et
des arrestations arbitraires. Dans tout Kaniola Nord, seulement à Budodo où
peut trouver au plus dix militaires. La population lance un cri à larme aux
autorités politico-militaires leur venir en aide. Dans la réunion à la MONUSCO
Kaniola aucune décision n’a été prise parce que le Capitaine n’était pas présent
au camp.
1.9. Atteinte aux droits des enfants
1.9.1. Atteinte au droit à la protection
Le 10 octobre 2014 Joseph NGWASI âgé de 5 ans à été blessé à la tête par Mme
Masha dans la localité de Nshesha à Walungu centre, aucun motif n’a été révélé
à notre source par peur de représailles, car l’auteur est la femme d’un policier de
la PNC Walungu connu sous le nom de SHAMWAMI.
Le 17 octobre 2014, dans la chefferie de Nindja à Kabare, l’enfant Ash. Nsha., a
été vendu par sa mère à monsieur LWAKASI KASHANGI à 150$.
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1.1.2. Atteinte au droit à l’éducation
Cadre légal : extrait de l’article 43 de la constitution de la
personne a droit à l’éducation scolaire. L’enseignement primaire
et gratuit dans les établissements publics,... »

RDC : « Toute
est obligatoire

Le système de prise en charge des enseignants par les parents avait été de
nouveau
confirmé
pour
l’année
scolaire
2014-2015.
Dans le cadre du monitorage sur l’application et les violations des droits
économiques, sociaux et culturels en RD Congo particulièrement le droit à
l’éducation par rapport au cycle primaire, en violation des articles 43 de la
constitution de la République qui stipule que «Toute personne a droit à
l'éducation scolaire.
Aucun enfant ne peut, en matière d'éducation, faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif ou du fait d'un
particulier à cela s’ajoute l’article 28 de la Convention Relative aux Droits de
l’Enfant (CDE) qui dit que l’éducation au niveau primaire doit d’être gratuite.
Outre l’absence d’un budget conséquent pour l’éducation qui est pour le
moment de 16 % au lieu de 25 % comme réclament les organisations qui
plaident en faveur du respect du droit à l’éducation, aujourd’hui, ce système est
considéré comme une autre cause de la mauvaise qualité de l’enseignement et
de l’apprentissage scolaire en RD Congo, cela entre en contradiction avec le Plan
Intérimaire de l’Education (PIE) comme Le Plan Intérimaire de l’Éducation (PIE)
de la RDC constitue un plan de transition de trois ans visant
l’opérationnalisation de la stratégie du secteur de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel (EPSP) qui retient comme objectif l’atteinte de la
scolarité primaire universelle en 10 ans.
2. Atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels
2.1. Pillages
2.1.1. Dans la ville de Bukavu
Dans la nuit du vendredi 21 à samedi 22 mars 2014, dans le quartier
Nyalukemba, commune d’Ibanda à Bukavu, une boutique a été dévalisée par
des hommes armés qui ont torturé le jeune garçon qui y montait la garde.
Samedi 8 février 2014, des voleurs armés se sont introduit dans la maison de
monsieur Wabulakombe Obunga au numéro 1345, quartier Nyamugo dans la
commune de Kadutu. Ils ont emporté trois lecteurs et deux décodeurs.
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Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2015, dans la commune d’Ibanda, des hommes
armés non identifiés ont fait incursion dans la maison d’un commerçant sur au
quartier Muhungu en commune d’Ibanda.
Ces derniers ont réussi à emporter plusieurs biens de valeurs, une somme
d’argent 350$ américains ,25 milles FC et des téléphones.
Les voleurs ont réussi à s’enfuir laissant dernière eux toute une famille
dépouillée et appauvrie.

2.1.2. Dans le territoire de Kabare
Lundi, le 24 mars 2014, un convoi de l’ONG Caritas, en partance pour
Bunyakiri via le parc national de Kahuzi Biega, est tombé dans une embuscade
à 1 km de l’entrée du parc dans le territoire de Kabare.
Des hommes armés en tenue civile et cagoulés ont pillé deux véhicules et ont
emporté quatre ordinateurs, deux appareils de communication satellitaire de
marque Thuraya, une radio Motorola et une somme de 6oo dollars américains.
Les deux véhicules transportaient une équipe d’agents de terrain de la Caritas et
de War Child qui se rendaient à Bunyakiri.
Les brigands ont exigé qu’on leur donne l’argent destiné à la paie des
enseignants de Bunyakiri, avant de fouiller les poches des passagers et de
décharger les cartons d’eau qu’ils croyaient contenir l’argent.
Selon le directeur de la Caritas Bukavu, le fonds pillé était plutôt le perdiem de
cette équipe qui allait effectuer une mission de trois jours à Bunyakiri.
Le convoi est rentré sur Bukavu immédiatement après ce pillage.
Dans la nuit du samedi au dimanche 9 novembre 2014 à 2 heures du matin,
des hommes armés non autrement identifié ont fait irruption dans le village de
Ludaha,
groupement
de
Cirunga
dans
le
territoire
de
Kabare.
Ces malfrats ont reçu à visité trois maisons dont chez monsieur KAGAYO
RWAMISOLE où ils ont emportés deux téléphones portables, 100 $ USD, une
machette ainsi que d’autres biens de la maison. En suite se sont introduit chez
monsieur BANYWESIZE MUDUNDO où ils emportés 10 $ USD et quelques litres
de miel, enfin chez monsieur RWAGAZA MUHEMERI où ils ont emportés les
habits de sa femme et une somme importante des francs congolais.
Dans la nuit du 29 novembre 2014 à Cirunga Kabare, des hommes armés non
autrement identifiés ont fait irruption chez Monsieur MATUMUABIRHI CISHAGI
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et ont emportés 4 poules, 6 Kg des clous, 4 Kg d’haricots et 8 mille francs
congolais.

Le 19 février 2015 vers 16 heures locales, un groupe des hommes armés en
tenues civiles ont attaqué, sur la route, Bukavu-CRN Lwiro dans le territoire de
Kabare, le véhicule qui transportait le salaire destiné à la paie des agents de
Lwiro pour le mois de février et un reliquat de Janvier 2015. La somme emportée
était estimée à plus de 137 millions de francs congolais (148 915 dollars
américains). Apres ce braquage, certains membres du comité de gestion ont été
arrêtés pour des raisons d’enquêtes. Cette situation a agitée au centre de
recherche de Lwiro, les agents mécontents sont descendus dans la rue pour
revendiquer leur salaire et plaider pour la bancarisation. Selon plusieurs
sources, les assaillants n’ont fait aucun mal aux trois occupants de la voiture, le
Directeur administratif et financier du Centre, le comptable et le chauffeur. Ils
se sont contentés de prendre l’argent et de se volatiliser dans la nature. Le
commandant de la police et les services compétents ont déjà été alertés pour
attraper les braqueurs, a indiqué le ministre provincial de l’Intérieur, Jean
Julien Miruho.
Dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars 2015, des hommes armés
non autrement identifiés ont visités quatre familles dans le village de
Kabulungu à Kavumu centre. Plusieurs biens de valeurs ont été emportés
par ces malfrats.
Dans la nuit du samedi 21 au mardi 24 mars 2015, dans le village de
Karhanda, plus de douze maisons ont été visitées (Boutiques, magasins,
kiosques de charges téléphones, salons de coiffure) par des hommes armés et
en tenues militaires non autrement identifiés. Les téléphones portables des
clients qui étaient à la charge ainsi que les matériels de coiffure ont été
emportés par ces inciviques. L’activité de charge de téléphone moyennant
300 FC par portable et les salons de coiffure étant des occupations des
jeunes dans le centre commercial de Kavumu, les jeunes ont sollicité auprès
des décideurs de renforcer les patrouilles militaires dans leur milieu.
2.1.3. Dans le territoire de Mwenga
Vendredi 27 mars 2014 vers 19 heures des tirs nourris ont été entendus dans
la cité minière de Lugushwa (à plus de 200 km au sud-ouest de Bukavu dans le
territoire de Mwenga). Au moins deux maisons de transfert d’argent ont été
pillées par des hommes armés non identifiés.
Deux personnes gravement blessées ont été acheminées à un centre hospitalier
local. Une quantité non précise d’or et de l’argent a été emportée par les
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malfrats. Selon des sources concordantes, les assaillants se sont mis à tirer
beaucoup de balles dans le quartier Mapale au lieu appelé : « Sawa », semant la
terreur dans la cité. Par la suite, ils se sont attaqués à deux maisons de
transfert d’argent. A la maison de transfert d’argent Detty, un homme a été
atteint par une balle tirée à travers la porte. Le coffre-fort a été forcé et les
malfrats ont emporté une importante somme d’argent. Par contre, les
responsables de la maison Kasikito n’ont pas pu céder aux coups de balle.
Mais une femme s’en est sortie blessée.
Les deux blessés ont été acheminés à un centre hospitalier de la cité minière de
Kigumu, appartenant à la société Banro, un blessé grave a été évacué le samedi
matin vers Bukavu pour une prise en charge médicale appropriée.
Certaines sources parlent d’hommes en uniforme qui ont usé d’armes à feu avec
lesquelles ils ont opéré, sans être inquiétés par les forces de l’ordre.
L’autorité administrative locale parle, elle, d’une intervention des forces de
l’ordre après le départ des malfrats pour une enquête en vue de déterminer le
bilan exact de l’incident. Au mois de février dernier, la société civile avait
organisé des journées ville morte pour dénoncer la recrudescence des vols à
main armée dans cette cité minière de Lugushwa.
2.1.4. Dans le territoire de Walungu
Dans le groupement de Mulamba à Muzinzi, en date du 6 octobre 2014 pillage
dans 5 ménages, par 5 bandis armés non autrement identifiés avec 2 armes
dans le village de Nyangombe, les ménages visités par ces bandis sont ceux de :
Jean marie, Biringanine, Nshombo, Gérard, et chez le chef du village. Plusieurs
biens matériels ont été emportés mais aucune perte en vie humaine n’a été
enregistrée.
Dimanche 29 mars 2015, des hommes armés ont dévalisé, trois maisons de
commerce à Lugushwa, cité minière du territoire de Mwenga (Sud-Kivu). Selon
des témoins, ces assaillants ont emporté plusieurs biens de valeurs comme de
l’or, de l’argent dans ces boutiques appartenant à des négociants originaires de
Bukavu et environs.
Ces hommes armés ont également abattu à bout portant un militaire du 3306 è
régiment parmi ceux qui couraient à la rescousse.
Les bandits armés ont tiré beaucoup de coups de feu pendant leur opération.
Aucune perte en vie humaine n’a été cependant enregistrée du côté des
tenanciers des boutiques, sauf un d’entre eux a été copieusement tabassé pour
avoir voulu résister lorsque les assaillants ont réclamé de l’argent.
Le militaire tué, un adjudant de première classe de la compagnie du 3306 ème
régiment déployée sur place, est mort atteint d’une balle à la poitrine.
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Selon nos sources, dans une embuscade tendue par les assaillants sur le
chemin allant de Lugushwa à Makalanga.
Une certaine opinion à Lugushwa soupçonne les Forces armées de la RDC
(FARDC) d’avoir commis cet acte de pillage. Ce sont eux, selon les mêmes
sources, qui ont tué leur collègue après une mésentente sur le partage du butin.
Ce que rejettent des sources militaires officielles sur place. Il y a un mois, où la
FEC avait décrété deux journées ville morte pour dénoncer l’insécurité dans le
centre de négoce de Lugushwa.
En 2014, le patronat congolais et la société civile avaient adressé, sans succès,
une correspondance au ministre de l’Intérieur à ce sujet.
Le 1er avril 2014 vers 21 h à Luhwinja dans le groupement de Kabalole, AMANI
KANYENGE âgé de 15 ans élève de 4eme des humanités s’est suicidé par une
corde dans sa chambre après avoir trompé ses parents qu’il va à la toilette.
Le 04 avril la police de Luhwindja est venue demander la corde à la famille
victime et au chef de groupement alors qu’à l’enterrement ce dernier était
présent et a vu comment la corde a été enterrée avec le corps du défunt.
2.2. La surtaxation
La DPMR continue à percevoir des taxes illégales au Sud-Kivu.
Les responsables des frets aériens contestent la perception de la taxe sur le fret
aérien et passager. Cette taxe s’élève à 5 dollars américains pour chaque
passager et 0,05 dollar par kilo de marchandise ou de colis.
Le 3 décembre 2014, une dizaine d’agences de fret aérien ont déclenché un
mouvement de grève à Bukavu suite à cette taxe qui, selon eux, avait été
supprimée par le ministère national de Transport. Selon l’agent chargé de la
règlementation et de la normalisation à l’aéroport de Kavumu à Bukavu, les
propriétaires des agences de fret ne se sont pas présentés à l’aéroport depuis
mercredi. Pour les responsables des agences de fret de la ville, cette taxe avait
déjà été supprimée par le ministère de Transport. Ils promettent de poursuivre
cette grève jusqu’à ce qu’une solution sera trouvée. Les opérateurs économiques
de la province déplorent les conséquences de cette grève qui perturbent
l’acheminement de leurs marchandises et privent la population des produits de
première nécessité. Ce mouvement de grève intervient alors que les
transporteurs routiers exploitant la route Bukavu-Kampala observent aussi un
arrêt de travail. Ils dénoncent la multiplicité de taxes.
Samedi, le 10 janvier 2015, Dans le groupement de Bugorhe, la société civile a
marché contre la hausse des taxes de contribuable. En effet, la chefferie a
galopé la taxe de 200fc à 500 fc, celle 500 fc à 900fc. Un mémorandum a été
déponé chez l’administrateur avec des copies réservées à certaines chaines de
radio et télévision.
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Les miliciens Raïa Mutomboki sont accusés, depuis une semaine, d’ériger des
barrières illégales sur l’axe Burhala-Shabunda, où ils exigent le paiement des
taxes qui varient entre 1000 francs congolais (1,1 dollars américains) et 2 500
Fc (2, 7 dollars américains). Le président de la société civile de Shabunda, l’abbé
Kizito Kitanga l’a dénoncé, mercredi 19 mars 2014, au cours d’un point de
presse, à Shabunda-centre. L’abbé Kizito Kitanga a indiqué que cette situation a
paralysé la circulation des personnes et de leurs biens dans cette contrée,
créant ainsi la rareté des produits manufacturés en provenance de Bukavu dans
la cité de Shabunda et environs. «Les produits agricoles ne sont plus acheminés
vers le centre de consommation à Bukavu», s’est-il plaint.
Les militaires FARDC ne connaissent plus leurs missions, dans le centre de
Kavumu, ils se font passer
désormais comme des taxateurs devant les
commerçants des vaches qui vont ou reviennent du marché de Mudaka avec
leurs bêtes. Ils font payer par vache la taxe qu’ils appellent, « la taxe
d’autorisation des vaches de circuler sur la chaussée », elle est fixée à 4 500 FC
(5 dollars américains), le dernier cas documenté est du 2 janvier 2015, un Papa
qui revenait du marché de Mudaka a été soumis au payement de cette taxe,
après une longue discussion comme la victime n’avait plus des frais sur lui pour
se tirer d’affaire, il a payé 2800 FC (3,1 dollars américains) pour s’effrayer le
passage.
Le 25 février 2015, L’Association des armateurs du lac Kivu et du lac
Tanganyika (Assalak) dénonce la perception de certaines taxes supprimées par
le gouvernement. Le secrétaire exécutif de l’Assalak, Prudent Mpama, rappelle
que le chef de l’Etat avait limité à quatre le nombre de services devant œuvrer
aux frontières. Il indique également qu’en juin 2014, le gouvernement avait
supprimé 38 taxes dans le secteur lacustre et fluvial.
Mais il regrette que toutes ces dispositions ne soient pas appliquées, affirmant
notamment que la taxe du tourisme est toujours perçue alors qu’elle a été
supprimée.
2.3. La corruption à ciel ouvert: un mal connu de tous, mais pas
sanctionné.
Cadre légal : La lutte contre la corruption est assurée, dans le cadre du droit
pénal congolais, par les articles 147 à 150 du code pénal ordinaire et les articles
71 et suivants du code pénal militaire (anciens articles 441 et suivants).

Réseau des Femmes pour les droits et la Paix, RFDP : Rapport sur les VDH au Sud-Kivu, Janvier 2014 à mars 2015.
Contact : E-mail : rfdp1999@gmail.com, rseauf@yahoo.com; Tél. :+243 854 501 129
Coordinatrice, Venantie BISIMWA NABINTU: Tél. +243 813 181 854, +243 997 756 461
E-mail : nabintu_bisimwa@yahoo.fr; bivenantie2012@gmail.com
N° Banque BCDC : 170-1052286-84 USD & ECOBANQUE : 0160403111695101

Page 47 sur 63
Mission du RFDP : « Contribuer à la promotion des droits humains, à la construction de la paix et à l’égalité
des chances entre les hommes et les femmes dans la gestion de la communauté».

L’article 147, alinéa 2 du code
pénal congolais stipule que “ La
peine de la corruption pourra
être portée au double du
maximum
(soit
4
an s
d’emprisonnement),
si
le
fonctionnaire ou officier public
a agréé des offres ou promesses
ou s’il a reçu des dons ou
présents soit pour faire, dans
l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste, soit
pour s’abstenir de faire un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs ».
La corruption à ciel ouvert est devenue une valeur entretenue par les agents de
l’ordre chargés de réglementer la circulation routière dans la province du SudKivu, en ville tout comme dans les territoires de Kabare, Kalehe, Mwenga,
Walungu et partout ailleurs.
Les chauffeurs, les motards, les taximen sont obligés depuis des années de
verser à chaque poste d’affectation des policiers de roulage un montant de 500
francs congolais (environ 0,5 $) si tous ses documents de bord sont en ordre. Ce
montant est connue sous plusieurs appellation selon le milieu, notamment :
« Massage », « Rapport », « Coup de main », « Cigarette », « Unité »,... Ainsi les
roulages deviennent moins rigoureux dans le contrôle des documents de bord.
Une pratique pourtant illégale réprimée par le code pénal congolais.
Pour le Président de l’association des conducteurs du Congo, ACCO Sud Kivu,
cette pratique est plus appuyée par des chauffeurs qui ne sont pas en règle avec
des documents de bord. “Ils roulent souvent sans permis de conduire, sans avoir
payé les taxes exigées par la loi, sans carte rose et souvent aussi sans
assurance“. La conséquence de cette pratique est le manque de rigueur dans le
contrôle et la réglementation de la circulation routière par les policiers commis à
ce travail. “On enregistre au moins 3 accidents chaque semaine dans la ville“
affirme une source anonyme de la police de circulation routière de Bukavu.
Autres conséquences, ce sont les embouteillages qu’orchestrent la perception et
le recouvrement du rapport “Parfois les roulages s’interposent entre des taxis
pour recouvrer l’argent. Ainsi la circulation devient lente et des longues f iles de
véhicules se créent avec comme conséquence les embouteillages“ témoigne
Bonaventure Shamamba, vendeur des pains à la place de l’indépendance, le
plus grand carrefour de la ville de Bukavu.
Les taximen ignorent qu’ils perdent ainsi beaucoup d’argent en donnant le rapport
qu’en étant en ordre avec les pièces exigées par l’état“ fait remarquer le président
de l’ACCO. Sur les sept postes établis entre la place de l’indépendance et la
frontière de la Ruzizi 1 chaque taximen en ordre avec les documents de bord
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paye 3500 FC par jour en raison de 500 FC par poste de police. “Ce qui f ait 105
mille francs (environ 110 $) par mois et 1 million 260 mille francs (environ 1 400$)
par an. C’est de loin plus que ce qu’ils pouvaient payer légalement !“. “C’est une
image d’un pays corrompu que nous vendons publiquement “.
Les postes des policiers de circulation étant devenus des guichets pour générer
des recettes, selon une source anonyme de la police, les policiers arrivent
actuellement à hypothéquer leurs maisons d’habitation ou véhicule pour obtenir
une affectation à un poste de choix auprès de leur hiérarchie, mais aussi ils
sont devenus des taxateurs, car ils doivent verser des recettes aux chefs. Cette
situation de corruption demeure sans être réprimée, car les agents et chefs s’y
retrouvent en termes des revenus ou recette et est reconnue désormais comme
l’une des missions de la PCR (Police de circulation routière). Ceci conduit
également à un déploiement disproportionné et irrationnel des agents de la
Police Spéciale de Roulage (PSR) dans la Province.
2.4. Piratage des documents à ciel ouvert (Faux en écritures, Faux et
usage de faux) à Nyamugo dans la ville de Bukavu.
Depuis des années le quartier Nyamugo dans la commune de Kadutu à Bukavu
est réputé comme le marché à ciel ouvert de piratage des documents et cela est
connu de tous : autorités publiques ainsi que la population.
Ce mal non sanctionné s’installe progressivement à un réseau d’escroquerie
admis comme légal pourtant à démanteler, non seulement qu’il détruit
l’économie de la province par fuite des capitaux, mais aussi c’est un génocide
scientifique
organisé
et
entretenu
dont
les
conséquences
sont
incommensurables.
Cadre légal : Le faux porte sur un écrit, manuscrit, dactylographié, imprimé ou
photographié. Le faux en écritures ainsi que le faux et usage de faux sont punis
par les articles 124 à 127 du code pénal congolais, livre II.
Article 124 : Le faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et
d'une amende de vingt-cinq à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines
seulement.
Ce réseau pirate tout ce qui est document, notamment : les diplômes (d’Etat et
universitaires, les relevés de cotes, les bulletins scolaires, les arrêtés
ministériels ; les décisions administratives (nomination et affectation) ; les
permis de conduire, les taxes (voirie, vignette) ; carte d’identité, carte d’élève,
carte d’étudiants, visa de voyage,…..
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Il s’observe un engouement des clients, notamment les policiers, militaires,
autorités et civils à tour des rôles et chacun selon sa demande.
Cette forte demande d’autorités, agents de l’ordre et la population civile assure
la sécurité à ce réseau.
Nos investigations ont révélés que le bulletin scolaire pour les élèves coûte entre
2 à 5$ américains ; les relevés de cotes à 10$ ; les diplômes de graduat à 100$,
le diplôme de licence à 150$, la carte d’électeur à 10$,…
Nous enquêtes sont tombés un des maillons de la chaine de ce réseau, il s’agit
de Monsieur « Valentin » non autrement identifié et connu du grand public,
responsable de la PAPETERIE dénommé TESTAMENT situé à 5m de deux
poteaux Nyamugo en route vers le grand marché de Kadutu dans la main
gauche en face de la quincaillerie.
Un salon de coiffure sépare cette fameuse papeterie avec le centre APROFA asbl.
Cette papèterie offre multiples services, notamment la vente des fournitures de
bureau scolaire et divers, le secrétariat public et actuellement la vente des
boissons à l’intérieur par une dame. Du coté gauche de la porte c’est mentionné
« Dépôt relais BRALIMA » avec les prix des différents produits et de l’autre coté
« PAPETERIE TESTAMENT avec les différents services offerts. Cette confusion
de service qui ne doivent pas se marier trompe la vigilance des services et les
marchandages des documents s’y passent pour les avisés.
Le fameux « Valentin » habite en face de sa papeterie de l’autre coté de la route
où on trouve son laboratoire. Il a déjà initié ses enfants dans ce marché noir,
des mineurs qui ont abandonné les études pour se spécialiser dans le piratage
des documents. Sa maison communique derrière avec celle de son fils marié via
une fenêtre cachée pour s’échanger les documents et prévenir en cas de couvre
d’investigation chez l’un sauve ses documents et matériels chez l’autre. Toutes
les maisons de réseau à Nyamugo sont construites ainsi, à tel enseigne qu’elle
communique entre elles par des fenêtres cachées pour une protection mutuelle.
Ce dernier temps, comme l’année scolaire vient de s’achever un engouement s’y
observe, les élèves et étudiants qui ont mal travaillé sont tous au rendez-vous à
la recherche des bulletins et relevés de cotes pour être prêt lors des inscriptions
de l’année suivant et en changeant bien sure l’institution et monter la classe ou
la promotion la mention et pourcentage de réussite de son choix. L’escroquerie
s’y observe, car même si on est laissé dans ses droits, on n’a pas l’autorisation
de se plaindre, c’est devenu le lieu de refuge des élèves et étudiants, même
pendant les heures de cours, surtout en cette fin d’année.
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Ce qui étonne dans ce réseau des contrevenants est de constater que quelque
qui n’a jamais foulé son pied à l’université livre un diplôme qui relève de la
compétence universitaire.
A part Monsieur « Valentin » et ses enfants, un autre maillon de la chaine c’est
Monsieur « Augustin KAMUITA », ex. cuisinier d’un ancien général intérimaire de
l’ex. 10ème région militaire, qui a été muté ailleurs.
Les autorités doivent prendre au sérieux ce génocide scientifique, car non
seulement il transgresse les lois du pays, mais aussi il entraine la fuite des
capitaux qui appauvrit l’Etat par piratage des documents..

2.5. Atteinte au droit environnemental
Cadre légal : Selon l’article 53 de la constitution de la République Démocratique
du Congo : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son
épanouissement intégral. L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la
santé des populations ».
2.5.1. Les catastrophes naturelles
2.5.1.1. Dans la ville de Bukavu
Le début de l’année 2014 a été fatal pour les habitants de la ville de Bukavu,
pour un espace seulement de deux semaines, le bilan des éboulements de terre
a atteint 22 morts pour l’unique mois de Janvier selon les sources officielles,
alors que les organisations de la société civile ont rapporté un bilan plus lourd.
Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2014, dans la commune d’Ibanda à Cihamba,
communément dit « Gihamba », le mur de soutènement d’une maison s’est
écroulé sur une maison située en bas d’elle et 5 personnes sont mortes
couvertes par la terre. Il s’agit de 4 personnes de la maison écroulée et d’une
personne de la maison située en bas. Le bourgmestre de la commune d’Ibanda,
accompagné de quelques cadres à la base se sont déplacés sur le lieu de
l’accident et ont offert les frais pour les funérailles. L’enterrement a eu lieu le
dimanche 19 janvier 2014.
Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2014, vers 1 heures du matin, 6 personnes
sont mortes couvertes par la terre dans un éboulement de terre sur avenue
SEMLIKI, cellule Muhumba, quartier Nyalukemba, ville de Bukavu. Il s’agit d’un
mur qui s’est écroulé sur une distance de plus de 30 mètres et qui a couvert les
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6 enfants d’une même famille pendant que les parents étaient aux soins à
Bujumbura.
Les victimes sont Nadine (6ième Secondaire), Paulin (5ième
secondaire), Sylvie (1er secondaire), John (4e primaire), clément (1re secondaire)
et fidèle 3è primaire …). Le propriétaire de la maison s’appelait Mihigo. Pour
retrouver les corps des victimes couverts par la terre, il a fallu plus d’une
journée pour les jeunes du quartier et les autres personnes de bonne foi qui se
sont jointes à eux pour les travaux.
Les corps ont été exposés, au cours d’une messe de requiem qui a été dite à la
cathédrale en leur mémoire.

Opération de recherches des corps dans les
décombres au bord du lac Kivu.

Messe d’au revoir à la cathédrale Notre Dame
de la Paix à Bukavu.

Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2014, deux enfants, un de 7 ans et l’autre de
11 ans sont morts couverts par la terre dans un éboulement pendant qu’il
pleuvait. Leur maison a été aussi complètement détruite suite à l’écroulement
du mur d’un voisin. Les faits se sont déroulés à Cirhagabwa Carrière dans le
territoire de Kabare, c’est dans la périphérie de la ville de Bukavu.
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 janvier 2014, un mur s’est écroulé
sur une maison sur avenue Maendeleo, non loin de la source appelée
communément « Kadurhu ». Trois enfants, tous de la même famille ont perdu la
vie et un autre grièvement blessé a été acheminé à l’hôpital pour des soins
médicaux.
Le 5 février 2014, deux personnes sont mortes dans un éboulement de terre
dans la cellule Nyarwizimya, sur le versant de la rivière Wesha, dans la
commune de Kadutu à la limite avec le quartier Kasha/ Mushekere.
Le 22 janvier 2014, deux enfants se sont noyés dans le Lac Kivu pendant qu’ils
voulaient nager. Leurs corps ont été retrouvés aux abords du lac dans les
concessions de la SNCC le vendredi 24 janvier.
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Le 26 janvier 2014, un motard a percuté un homme d’environ 20 ans au niveau
de la place de l’indépendance aux environs de 19 heures 30 e dimanche 26
janvier. La victime est morte sur le champ alors que le motard s’en est enfui.
Le corps a été amené à la morgue de l’hôpital général de référence de Bukavu.
La nuit du 14 janvier 2014, Mme Kito Musimwa, mère de 5 enfants, domiciliée à
Mulengeza dans la commune d’Ibanda et deux autres personnes ont été
grièvement blessées à la suite d’un accident de circulation au quartier Kasali en
commune de Kadutu. C’est un mini bus en provenance du rond point Carrefour
et en direction de l’ancienne Coopéra qui a fini sa course dans la maison du
Chef de quartier Kasali, Monsieur Lukulunga OKOKO. L’excès de vitesse et
l’ivresse au volant seraient à la base de cet accident.
Lundi, le 11 septembre 2014, la société ACT Bisengimana a perdu son bateau
d’une capacité de 214 tonnes dans un incendie qui s’est déclaré en plein voyage
sur le lac Kivu entre Bukavu et Goma.
Les 30 tonnes de marchandises à bord sont parties en fumée, selon les
responsables de l’embarcation. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée. Ce
bateau a levé l’ancre au port de Bukavu (Sud-Kivu) lundi à 18 heures à
destination de Goma (Nord-Kivu). Le directeur administratif financier de la
société ACT Bisengimana, Lweni Ndale, indique que l’incendie a été constaté
dans la salle des machines après 2 heures de voyage à l’endroit communément
appelé « Carrière »:
«Le bateau a quitté le port de Bukavu hier soir à 18h00. Arrivé vers Carrière, on a
constaté de la fumée dans la salle des machines. Et aussitôt on est allé vérif ier et
on a remarqué qu’il y avait incendie à bord.»
Le capitaine a réussi à placer le bateau au bord de la rive pour permettre aux
65 passagers à bord du bateau, selon les statistiques fournies par le
commissaire lacustre, de se sauver. «Il n’y a pas de dégâts humains. Tous les
documents administratifs ont été détruits par le f eu. Nous aurons le nombre exact
des passagers avec le service maritime en consultant le manifeste», a poursuivi
pour sa part Lweni Ndale.
Il y avait 30 tonnes de marchandises à bord, constituées notamment des
babouches et des fournitures scolaires qu’on expédiait vers Goma.
Les responsables d’ACT Bisengimana ont affirmé le mardi 12 septembre matin
qu’il était encore possible de sauver la coque du bateau. «Nous pouvons encore
sauver la coque que nous pouvons réaménager après», a estimé Lweni Ndale.
Des sources de l’UNPOL indiquent que quatre bateaux de la patrouille navale
d’Urubat de Bukavu ont été dépêchés sur le lieu du sinistre. Les passagers
auraient été transportés à Bukavu.
Selon le commissaire lacustre de Bukavu, les enquêtes sont en cours pour
déterminer les causes de cet incendie.
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Mardi, le 25 novembre 2014, un mur du camp militaire TP s’est écroulé sur
l’avenue industrielle à Kadutu dans la ville de Bukavu. Le bilan provisoire fait
état de huit morts et quatre blessés.
Le mur accidenté est celui qui entoure le camp qui héberge les éléments des
FARDC de l’artillerie. Il s’est écroulé aux environs de 13 heures (locales) sur le
trottoir et une partie de la chaussée de cette avenue Industrielle.
A ces heures de pointe, l’avenue Industrielle qui va de la place de l’Indépendance
vers le grand marché de Kadutu, est très animée.
Conséquence: les passants et les petits vendeurs qui ont le dos tourné contre ce
mur et qui exposent leurs marchandises le long de cette avenue sont parmi les
premières victimes. Ils ont été écrasés par ce vieux mur d’environ 5 mètres de
haut, qui longe l’avenue sur une distance de 50 mètres et qui a cédé
inexorablement à l’usure du temps.
Par la suite, la grue des FARDC s’est mise à remuer les décombres pour y
retrouver les corps écrasés. Le bilan provisoire établi par le bourgmestre de
Kadutu fait état de huit morts et quatre blessés.
La chute du mur a créé une débandade générale au sein de la population dans
la zone et a même empêché la libre circulation sur cette avenue, l’une des plus
animées de la ville. Ce camp militaire a déjà été victime, il y a plus d’une année,
d’un incendie ravageur et d’inondation.
Dans la province du Sud-Kivu, l’eau devient de plus en plus une denrée
disponible, mais dont l’accessibilité par les
habitants pose problème.
Dans le trois communes qui constituent la ville
de Bukavu, les habitants sont privés de l’accès
à l’eau courante.
Dans des nombreux quartiers de la ville, les
femmes et les filles n’ont plus droit au repos, ni
au sommeil la nuit. C’est le cas du quartier Muhungu, dans la commune
d’Ibanda où l’eau coule au robinet deux fois par semaine : le lundi et la vendredi
pendant quelques heures, soit la nuit à partir de 22h à 23h ou à partir de 4h du
matin à 5h30’. Même calvaire pour les habitants de Buholo à Kadutu où on peut
achever une semaine sans goutte d’eau qui coule. Si à 0m du lac l’eau pose
problème, que dire des habitants dans les territoires ?
Partout on observe des filles qui se déplacent en foule vers les quartiers encore
servis ou vers les rivières, sources d’eau et lacs avec toutes les conséquences
possibles sans compter la fatigue et le retard en classe : maladies d’origine
hydrique, les cas de noyade dans le lac à la recherche de l’eau, l’insécurité
alimentaire, l’enlèvement des enfants, les violences faites aux filles,….
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2.5.1.2. Dans le territoire de Kabare
La maison de Monsieur SAFARI MUGABO a pris feu à Cirunga Kabare à 16h, le
10 novembre 2014.
L’incendie s’est déclaré alors que sa femme et ses deux enfants étaient entrés de
préparer à manger. Tous les biens de la maison ont été calcinés et aucune perte
en vie humaine n’a été enregistrée. Les voisins sont venus au secours pour
épargner les maisons environnant.
Dimanche, le 8 février 2015, une pluie accompagnée d’un vent violant s’est
abattue dans le village Ludaha, dans le groupement de Cirunga en territoire de
Kabare. Cette pluie à tout mis par terre : toitures de maison, arbres et plantes
dans les champs. Les toitures des églises comme la 5è CELPA/CIRANGIRA, 3è
CEBCA/MUKOMA, …les parents qui sont scolarisent leurs enfants grâce aux
produits de la récolte se sont retrouvés en difficultés après cette pluie.
Samedi, le 14 mars 2015 vers 16h, une pluie diluvienne s’est abattue dans les
groupements de Bugobe, Cirunga et Kagabi à Kabare, causant d’énormes dégâts
matériels. A part les plantes mis par terre, les toitures des écoles et églises ont
été emportés. Dans le groupement de Cirunga, les écoles suivantes ont perdues
leurs toitures, l’E.P II Miti, E.P Ngarha, l’Institut MALI et l’église du 17ème jour.
Dans le groupement de Bugobe, une école conventionnée protestante l’E.P
Karhwa a perdue la toiture de trois classes.
Dans le groupement de Kagabi, l’E.P Irega a été victime de cette pluie.
2.5.1.3. Dans le territoire de Kalehe
Vendredi, le 21 août 2014, plus de 100 maisons ont été inondées dans la cité de
Minova, à 150 Km au Nord de Bukavu dans le Sud-Kivu.
Salons et chambres d’une centaine de maisons sont pleins de boue à la suite de
la pluie. Les conduites d’eau servant à canaliser les eaux de pluie ont été
bouchées par les engins de l’Office des routes en juillet dernier, selon les chefs
de ces ménages, lors des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro
2 reliant les villes de Goma et Bukavu.
A cela s’ajoutent les constructions anarchiques dans cette zone.
Les victimes appellent les autorités locales à tracer de nouvelles conduites d’eau
pour résoudre le problème.
Samedi, le 25 Octobre 2014, 140 personnes ont trouvé la mort et d’autres ont
été portées disparues suite à une pluie torrentielle qui s’est abattue sur le
territoire de Kalehe, à environ 60 km de la ville de Bukavu dans la province du
Sud-Kivu. Une semaine après les pluies qui se sont abattues sur le territoire de
Réseau des Femmes pour les droits et la Paix, RFDP : Rapport sur les VDH au Sud-Kivu, Janvier 2014 à mars 2015.
Contact : E-mail : rfdp1999@gmail.com, rseauf@yahoo.com; Tél. :+243 854 501 129
Coordinatrice, Venantie BISIMWA NABINTU: Tél. +243 813 181 854, +243 997 756 461
E-mail : nabintu_bisimwa@yahoo.fr; bivenantie2012@gmail.com
N° Banque BCDC : 170-1052286-84 USD & ECOBANQUE : 0160403111695101

Page 55 sur 63
Mission du RFDP : « Contribuer à la promotion des droits humains, à la construction de la paix et à l’égalité
des chances entre les hommes et les femmes dans la gestion de la communauté».

Kalehe, à 70 Kilomètres au Nord de Bukavu dans la province du Sud-Kivu, le
bilan s’alourdit. Les secouristes de la Croix-Rouge de la RDC ont sorti, vendredi
31 octobre, environ 75 corps des décombres et ils ont dénombré plus de 200
disparus et 950 maisons totalement détruites.
Les forces vives de la région ont indiqué que des jeunes venus du Nord-Kivu
voisin ont décidé d’ériger avec de petits moyens des abris provisoires en faveur
des victimes dans les localités de Bushushu, Chishenyi, Nyamukubi, Rambira,
Luzira et Nyambasha.

Vue à deux semaines après la catastrophe du 25 octobre à Kalehe.
2.5.1.5.4. Dans le territoire de Mwanga
Le 08 avril 2014 à Luhwindja il y a eu un éboulement dans le trou creusé par
les chercheurs d’or dans la rivière Kadumwa, Mr Espoir Birindwa a trouvé la
mort et deux autres ont été gravement blessés (Aganse Mujarhwanda et Achiza
Gurhazire).
Cet éboulement s’est passé pendant que ces victimes étaient dans le trou à
quelques mètres dans le sol.
Dans cette même forêt, la journée du 23 avril 2014 vers 17 heures,
Mr. MALUMBA LAMBERE originaire du groupement de Burhale était mort suite
à un arbre à battu par son propre frère. La victime a eu des coups au niveau de
la tête et de la poitrine. Le corps a été enterreur le 23 à Burhale.
2.5.1.4. Dans le territoire de Walungu
L’affaissement du sol dans le groupement d’Ikoma, territoire de Walungu prend
de plus en plus de l’ampleur. Signalée au début dans quatre villages, la
catastrophe s’étend aujourd’hui sur six localités, ont indiqué jeudi 28 août des
sources locales. Il s’agit des villages Lushebeyi, Migera, Loya, Chisihe, Chitudu
et Kalagwe. « C’est une situation qui risque d’embraser tout le groupement, si on ne
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tire pas attention».En mai 2014, un affaissement de terrain, a commencé

lentement et a fini par s’amplifier depuis le 10 mai 2014. Des maisons, des
champs de la population sont détruites et la population s’est déplacée en
cascade. Actuellement 780 ménages identifiés sont sinistrés et certains sont
logés dans les écoles, notamment l’E.P USHIRIKA, EP CIBUMBU, dans les
églises, les autres passent la nuit à la belle étoile tandis que d’autres sont
parties dans les villages du territoire voisin de Kabare (Bugobe, Buhanga,
Kalulu, Nyamirangwe, Ludaha, Cibingu) dans des familles d’accueils.
Voici les images :

Vue de loin de l’aff aissement du sol dans le groupement d’Ikoma, village de Migera en territoire de
Walungu au mois de mai 2014.

L’aff aissement du sol atteint les champs et habitation des paysans à Ikoma.

L’affaissement du sol atteint les champs et
habitation des paysans à Ikoma.

Les champs et maisons d’habitation sont
abandonnés par la population à Ikoma.
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Les sentiers qui mènent dans le village sont détruits par l’aff aissement de terre.

Le cri de détresse de la population d’Ikoma dépasse l’entendement humain.
Les causes de cet affaissement du sol ne sont pas déterminées.

3. Réponse des autorités, des ONG et du RFDP
3.1. Réponses des autorités et des ONG
 Lundi, le 17 février 2014, Les armateurs du Sud-Kivu en grève.
Les armateurs de la province du Sud-Kivu et les responsables des ports sont
entrés en grève. Ils ont mis à exécution la menace qu’ils avaient formulée dans
un mémo adressé au Premier ministre Matata Ponyo le 8 février dernier. Ils
dénonçaient dans ce document « les perceptions illégales des taxes, frais, droits
et redevances asphyxiantes, injustifiées et non fondées, qui selon eux,
contribuent à la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés ».

Réseau des Femmes pour les droits et la Paix, RFDP : Rapport sur les VDH au Sud-Kivu, Janvier 2014 à mars 2015.
Contact : E-mail : rfdp1999@gmail.com, rseauf@yahoo.com; Tél. :+243 854 501 129
Coordinatrice, Venantie BISIMWA NABINTU: Tél. +243 813 181 854, +243 997 756 461
E-mail : nabintu_bisimwa@yahoo.fr; bivenantie2012@gmail.com
N° Banque BCDC : 170-1052286-84 USD & ECOBANQUE : 0160403111695101

Page 58 sur 63
Mission du RFDP : « Contribuer à la promotion des droits humains, à la construction de la paix et à l’égalité
des chances entre les hommes et les femmes dans la gestion de la communauté».

 Le 11 juin 2014, les organisations de la Société Civile du Sud–Kivu ont fait
une déclaration sur le contexte politique et sécuritaire qui prévaut en
province en particulier et en RDC en général, portant sur :
1. Processus électoral
2. Situation sécuritaire dans la province en rapport avec :
a. Les tueries de Mutarule
b. L’évasion à la Prison centrale de Bukavu
c. Le processus de reddition des FDLR
d. La démobilisation ou l’auto démobilisation des groupes armés.
 Au cours d’une visite sur place mercredi 2 juillet 2014, le Président de la
société civile de Minova, Néhémie Habajuwe Bahati, a exigé le
démantèlement, sans délai, de deux barrières illégales érigées par les
éléments du bataillon spécial des FARDC depuis 6 mois dans les villages de
Magoba et Gahira à 30 km de Minova-centre, territoire de Kalehe.
 Lundi, le 21 juillet 2014 ; le chef de la localité de Mianda, Justin Mirindulo
Mihono, dans le groupement de Ziralo demande aux Forces armées de la
RDC de se déployer dans cette partie du Sud-Kivu, en proie aux Maï-Maï
Raïa Mutomboki et Kirikicho. Il a lancé son appel au cours d’un entretien
avec la presse locale. Ce notable accuse les groupes armés de créer
l’insécurité à la suite de l’absence, depuis trois ans, des FARDC, de la police,
de service de l’ANR et d’autres autorités locales.
 Le 23 juillet 2014, la Nouvelle Dynamique de la Société Civile, NDCI, noyau
de Walungu a exigé dans sa déclaration:
1. Le remplacement dans un bref délai de toutes les unités de service de
sécurité (FARDC, PNC, ANR…) se trouvant dans le territoire de Walungu et la
mise en place d’une chaîne de commandement clairement définie,
2. Le remplacement du responsable de l’ANR, le nommé Zéphirin BUJEBE,
personnellement et directement impliqué dans toutes ces violations manifestes
des droits humains,
3. La suppression pure et simple de la mesure interdisant la circulation des
véhicules et motos après 19h dans le territoire de Walungu sous prétexte que
celle-ci était à l’origine de l’insécurité, pourtant devenue de plus en plus
aggravante en dépit de son existence;
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4. La fermeture et suppression, sans aucune autre forme de procès, du cachot
de l’ANR situé au chef lieu du territoire de Walungu, à coté du tribunal de paix
et le bureau de l’Administrateur de territoire.
5.
Le remplacement du responsable du bureau II de la police de Walungu, Mr
Isaac Mutayongwa et de sa collègue, Yvette NABANENE, responsable de la police
de protection de l’enfance et lutte contre les violences sexuelles en territoire de
Walungu pour des graves violations des droits humains.
6.
Réitère son encouragement au nouvel administrateur du territoire de
Walungu, qui a voulu écouter les doléances de la population et lui demande
ainsi qu’à tous les autres responsables, de continuer avec leur combat, la
NDSCI leur rassurant son soutien indéfectible tant qu’ils demeureront dans la
légalité et défense des intérêts de la population.

Mardi, le 24 février 2015, la société civile, Noyau de Nyabibwe, appelle
l’hiérarchie des Forces armées de la République démocratique du Congo
(FARDC) à permuter les militaires du 331e secteur basés dans ce groupement
du territoire de Kalehe. Dans un entretien qu’il a accordé à la presse, le
Président de cette structure, Delphin Birimbi, a indiqué ces soldats sont auteurs
de plusieurs cas d’insécurité, citant notamment quatre assassinats, des
agressions physiques et vols armés à répétition depuis fin décembre 2014.

Une délégation du gouvernement provincial du Sud-Kivu s'est rendue à
Kalehe, le 27 octobre 2014 pour évaluer la situation et tenter de venir en aide
aux sinistrés des pluies torrentielles qui ont occasionné plus d’une centaine des
morts et des disparus avec 750 maisons détruites.

Mardi, le 24 février 2015, le commandant du 331e secteur des FARDC
basé à Nyabibwe, le colonel Nzomoni Guinaro, a reconnu qu’il ya des militaires
indisciplinés au sein de l’armée. Il a cependant affirmé que des séances de
sensibilisation à l’endroit de ses militaires seront renforcées pour avoir une
armée disciplinée et professionnelle.

Au mois de février 2015, Il y a un mois, où le Fédération des entreprises
du Congo (FEC) avait décrété deux journées ville morte pour dénoncer
l’insécurité dans le centre de négoce de Lugushwa. En 2014, le patronat
congolais et la société civile avaient adressé, sans succès, une correspondance
au Ministre Provincial de l’Intérieur à ce sujet.
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3.2. Réponses du RFDP
Face à cette situation de ni paix, ni guerre qui a élu domicile dans son rayon
d’action, le RFDP à travers les activités qu’il réalise sur terrain émet une réponse
à deux niveaux :
Du point de vue préventif, le RFDP organise :
 Des causeries juridiques sur différents thèmes relatifs d’une part sur les
violations récurrentes enregistrées dans le milieu et d’autre part sur les
mécanismes de promouvoir et faire participer la femme à la gestion de la
chose publique, notamment par les élections entant qu’électrice et
candidate ;
 Des sessions de formation et des séances de sensibilisation sur les droits
humains avec un accent particulier sur les droits des femmes et les
instruments juridiques qui les protégent . Ces sessions sont organisées au
bénéfice des femmes membres des Comités d’Alerte pour la Paix et autres
leaders sociaux ;
 Une alphabétisation fonctionnelle aux droits dans les centres
d’alphabétisation à travers laquelle les femmes victimes des violences
apprennent à lire, à écrire et à défendre leurs droits lorsqu’ils sont violés ;
 Le renforcement des capacités des femmes à travers leurs structures de base
(les CAP) ;
 Des dialogues entre les femmes membres des CAP et les autorités locales
autour des violences qui sont commises à leur endroit dans le milieu ;
 La production des émissions radiodiffusées sur les droits des femmes ;
 Les visites dans les lieux de détentions et causeries avec les détenus sur
leurs droits.
Du point de vue curatif, le RFPD organise :
 La production des communiqués de presse et des feuillets de dénonciation
des violations des droits humains et des violences faites aux femmes ;
 La production des rapports des violations des droits humains ;
 L’assistance juridique et judiciaire aux victimes des violences sexuelles et
basées sur le genre
Conclusion et recommandations
Conclusion
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Les opérations militaires menées au Sud–Kivu, n’épargnent pas la population
civile en général et en particulier les femmes et les enfants.
La hausse de la criminalité à élu domicile au sein des FARDC et de la police.
Les agents de l’ordre, chargés de réglementer la circulation routière sont
devenus des vulgarisateurs de la corruption à ciel ouvert dans la ville de Bukavu
et dans les territoires.
Au terme de ce rapport de violations de droits humains, dans la ville de Bukavu
et les territoires de Kabare, Kalehe, Mwenga et Walungu, de janvier 2014 à mars
2015, nous atterrissons en concluant que la paix est encore loin d’être au
rendez-vous dans la Province du Sud-Kivu.
Le droit à la vie demeure un cauchemar aux habitants en ville tout comme dans
le territoire, la criminalité est devenue monnaie courante.
Ce qui étonne est de voire que ceux qui ont la mission de protéger les personnes
et leurs biens sont comptés parmi les présumés auteurs des violations des
droits humains.
Cette confusion entretenue suscite des interrogations au sein des habitants
Recommandations
1° A la communauté internationale
D’accompagner la RDC dans le processus démocratique amorcé en2006 par
l’organisation des élections legsilatives provinciales et nationales ainsi que les
elections présidentielles.
2° A la MONUSCO
Que les patrouilles des casques soient diurnes et nocturnes en ville et dans les
territoires ; 3° Aux autorités congolaises

De respecter et faire respecter la constitution du Pays et les autres lois, traités et
accords ratifiés par la République Démocratique du Congo.
De garantir la sécurité à toute personne se trouvanat sur le sol congolais
général et dans la province du Sud-Kivu en particlulier
De promouvoir un environnement sain où il fait bon de vivre ;
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Que la situation dramatique humanitaire d’Ikoma dans le territoire de Walungu
interpelle les autorités et que les mesures urgentes soient prises ;
De publier les photos promises des évadés de la prison centrale de Bukavu pour
permettre à la population de les reconnaitre;
De récupérer tous les évadés des prisons avec les six armes à feu AK47 emportés
dans leur fuite, qui continuent à semer terreur et désolation au sein de la
population au Sud-Kivu ;
De respecter et faire respecter les droits des détenus dans les prisons de Kabare,
Kalehe, Mwenga, Walungu et Bukavu ;
De démanteler et
punir conformément à la loi ce réseau entretenu des
contrevenants qui piratent les documents dans le quartier Nyamugo à Bukavu.
De mettre fin à la corruption à ciel ouvert des policiers chargés de réglementer la
circulation routière en province, cesser de les détourner de leur mission en les
transformant à des agents taxateurs et mettre les coupables à la disposition de la
justice
De placer les panneaux de signalisation routière en indiquant clairement les
parkings et lieux d’arrêts pour les conducteurs,
Que la police chargée d’assainissement de la ville cesse avec ses mauvaises
habitudes de procédure d’interpellation en brutalisant, malmener et piller les
marchandises des femmes le long des tronçons routiers, De mettre f in au conf lit de
leadership dans la chefferie de Nindja à Kabare, et dans le carré minier de
Mukungwe à Walungu devenus mouroirs des congolais ;
Que les militaires et policiers cessent de percevoir des taxes illégales et sans
quittance sur la route nationale n°2, Bukavu-Walungu ;
D’arrêter de prendre des mesures impopulaires ou d’agir contre la loi.
4° A la population du Sud-Kivu
De bannir la peur dans la revendication de ses droits baf oués, mais aussi de
briser le silence en dénonçant toute f orme de violation des droits humains.

.
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