
               

 
 

GROUPE D’ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME ET DE  LA PAIX 
 

Monitoring GADHOP, n0 02/2009 
 
 

MONITORING. MARS 2009 
 
 
 Chaque mois, le GADHOP publie les violations des droits humains identifiées dans son 
rayon d’action par les structures membres. Le but est de mettre les autorités locales devant leurs 
responsabilités.  
 
 Ainsi, ces situations ne sont pas seulement gardées dans des tiroirs à nos bureaux, nous 
les partageons avec ceux-là  mêmes qui ont la charge d’agir pour changer positivement le climat 
social  pour une meilleure cohabitation de toutes les couches sociales. 
 
  

C’est une situation lamentable pour nous, de constater que les agents de l’Etat continuent 
à se comporter de façon irresponsable malgré les multiples occasions d’échange avec eux dans 
diverses formations. Il reste vrai qu’il y a beaucoup de permutations des policiers et des 
militaires ; nous poursuivrons notre tache de sensibilisation de ceux-ci en faveur des meilleures 
relations de confiance envers le peuple qui rêve des changements au bénéfice de la 
démocratisation en cours.  

 
Quant aux faits des FDLR, le GADHOP les invitent à respecter les droits humains, car 

s’ils ont des revendications auprès de la communauté internationale, ce n’est pas en continuant à 
commettre des crimes qu’ils attireront celle-ci à leur cause. 

 
Le GADHOP ne baissera donc pas les bras ; nous demandons aux autorités qui nous 

lisent de prendre leurs responsabilités en mains, car nous leur demanderons régulièrement des 
comptes.



 
Fiche d’enquête 

 
N° Identification Violatio

n de 
droits 
Humain
s 

Faits Auteur 
présumé 

Victime Témoins Sources Action entreprise 

01. KAGHERI, le 
02 mars 
2009. 

Tuerie  
et 
pillage  

En date du 02 mars 
2009 vers 
1h30minutes, il y a eu 
attaque opérée par les 
FDLR à Kagheri qui a 
occasionné des blessés 
et des morts parmi les 
civils et les éléments 
armés et certaines 
boutiques, pharmacies 
ont été pillées. 

Les éléments 
FDLR 

- Un 
lieutenant 
FARDC 
mort 

- Deux civils 
blessés par 
balle. 

- Deux 
éléments 
FDLR 
morts. 

- PAX CHRISTI/ 
Butembo 

Plaidoyer GADHOP en faveur de 
la paix et dune action corrective 
de l’opération conjointe RDC-
RWANDA. 

02. VUTSOROVY
A le 02 mars 
2009. 

Tuerie 
et 
pillage 

 En cette même date 
du 02 mars lors des 
affrontements qui  ont 
opposé les FDLR aux 
FRDC, il y a eu un mort 
et des blessés. Parmi 
ces derniers l’un a été 
blessé par balle lorsqu’il 
tentait de défendre sa 
femme devant les 
hommes armés qui 
voulaient la violer. Et le 
Centre de Santé 
d’Alimbongo a été pillé 
par les hommes en 
arme qu’on a qualifié 
appartenir aux FARDC. 

Les éléments 
FDLR et des 
FARDC. 

- Un militaire 
tué. 

- Deux 
blessés : 
Fidèle et 
Willy. 

- Un centre 
de Santé 
pillé. 

- PAX CHRISTI/ 
Butembo 

Les deux blessés sont internés à 
l’hôpital Général de MATANDA. 

03.                   MUTONGO, 
mars 2009. 

Pillage La population de 
Mutongo a été pillée de 
ses biens au début du 
mois de mars 2009 par 
les hommes qualifiés 
d’éléments FDLR. 

Les éléments 
de FDLR. 

La population. - PAX CHRISTI/ 
Butembo 

Plaidoyer GADHOP 
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04. Kabalwa/Rwe

nzori, le 08 
mars 2009. 

Viol Une fille mineure a été 
violée par un homme 
âgé de 28 ans 
lorsqu’elle tentait de 
rejoindre ses parents 
vers 21 heures. 

Mr 
BIAMUNGU 

Une fille mineure 
de 14 ans. 

- ASADHO/Beni. Demande de suivi juridique par 
GADHOP 

05. Malese/Canti
ne, le 10 
mars 2009 

Arresta
tion 
arbitrai
re 

Un couple accusé 
d’avoir commis des faits 
de sorcellerie et 
d’administration de 
poison, avait été arrêté 
et emprisonné par l’OPJ 
de la PNC/Cantine 
pendant une semaine 
sans qu’aucune 
enquête soit faite pour 
établir des faits 
reprochés au couple qui 
a été enfin contraint de 
payer une caution 
importante pour sa 
libération. 

L’OPJ de la 
PNC/Cantine, 
Mr DINA 
FIDELE. 

KA.KANYI et son 
épouse. 

 - ASADHO/Beni. Rien n’a été fait comme action sur 
le cas. 

06. Mbughavinywa
, le 13 mars 
2009. 

Tueries C’était vers 5hoo que 
les affrontements se 
sont déroulés entre les 
éléments des FDLR et 
ceux des FARDC dans 
le cadre de la traque 
des forces négatives se 
trouvant en province du 
Nord Kivu. 4 civils ont 
été tués par balle. 

Les FDLR.  Quatre civils - ASADHO/Beni. Rien. 

07. Q. Katindo 
Gauche, le 14 
mars 2009. 

Assassi
nat. 

Dans la nuit du 13 au 
14 mars le chargé des 
missions et proche du 
gouverneur de la 
province du Nord Kivu a 
été abattu par des 
hommes en armes non 
connus. A cette même 
occasion son jeune 

Des hommes 
en armes non 
connus. 

Mr AMZA KANANE. - ASSODIP & 
ASADHO/Beni. 

- 



 4
frère a été atteint par la 
balle à la tête. Ce 
dernier a été acheminé 
à l’hôpital général de 
Goma. 

08. Masale/ 
Metale-
cantine, le 15 
mars 2009. 

Vol en 
mains 
armées  

 Dans le village Masale, 
deux maisons ont été 
visitées par les hommes 
en armes. Ils ont 
emportés 25$ et un 
matela. 

Les éléments 
des FARDC. 

Messieurs Kasero et 
Kavighi. 

- ASADHO. - 

09.  Le 16 mars 
2009. 

Pillage Il s’est perpétré un 
pillage des biens de la 
population par les 
éléments de FDLR. 

Les éléments 
de FDLR 

La population - PAX CHRISTI/ 
Butembo 

Aucune action n’a été entreprise 
pour ce cas. 

10 Matale/Pando
undou, le 16 
mars 2009 

Arresta
tion 
arbitrai
re 

Pour motif de non 
paiement de la 
redevance due à un 
agronome Mr BARUTI, 
un homme a été arrêté 
par un agent du service 
de l’ANR qui a 
conditionné la libération 
au paiement d’une 
somme de 35$ comme 
amende. 

Le chef du 
service de 
l’ANR/Cantine
. 

Mr KASEREKA 
KITEHEMULI 

- ASADHO Poursuite des enquêtes par 
ASADHO 

11. Butembo, Q. 
Vutetse, le 18 
mars. 

Viol Vers 18 heures, la 
victime venait des cours 
à l’UOR, elle rencontra 
son camarade de G1 
qui lui proposa une 
assistance de transport. 
Avec des escales en 
cours de route, à la 
troisième, tous deux 
entrèrent dans une 
maison où une 
troisième personne les  
rencontra. Pour se 
réjouir de leur 
retrouvaille, l’un de ce 

Deux 
hommes 
connus par la 
victime. 

KA.KAMA - ADDF Elle a été écoutée par l’ADDF, en 
date du 23/03/2009. Engagement 
GADHOP a suivre juridique le 
dossier. 
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deux hommes a 
demandé deux 
bouteilles de boisson 
alcoolique et un sucré 
qu’ils ont ouvert pour la 
fille en y introduisant à 
son insu des stimulants 
qui lui feront endormir 
dans une chaise et elle 
se retrouva le 
lendemain vers 5heurs 
dans une chambre où 
elle a constaté avoir été 
violé par les deux 
hommes qui payèrent 
un taxi moto de 1000Fc 
parce que ne sachant 
plus marcher 
correctement pour 
atteindre son domicile. 

11. Bunyuka, le 
19 mars. 

Vol en 
mains 
armées
. 

 Plusieurs exactions 
sont commises dans le 
milieu de Bunyuka où 
encore une fois une 
somme d’argent 
importante et des 
vivres ont été emportés 
par les hommes en 
mains armées vers 
20h30’ chez une 
femme. 

Les éléments 
Mai Mai de la  
troupe de 
SURA 
MBAYA.   

Mme KAH. VIK.   Rien 

12. Goma 
Quartier 
Mabanga, le 
20 mars 2009 

Assassi
nat. 

Une insécurité 
grandissante se vit 
actuellement en ville de 
Goma et ne cesse de 
faire des victimes parmi 
lesquelles un étudiant 
de G1 Economie à 
l’UNIGOM a été tué au 
quartier Mabanga. 

Les hommes 
en arme 
inconnus. 

Benoît 
MUKOBELWA 

- ASSODIP Aucune. 

13. Vughalima/V Viol. Dans son champ de Un Civil. KA. KAVA - ADDF - Soins médicaux de la victime à 
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uhovi, le 20 
mars 2009. 

manioc, une maman de 
44ans, mariée, avait 
été rencontrée par un 
homme venant de la 
brousse qui la menaça 
de faire des relations 
sexuelles avec lui faute 
de quoi il allait la tuer. 
Il avait réussit à violer 
la victime pour rentrer 
par après en brousse 
où il s’est évadé. De ce 
viol, la victime a eu des 
infections et une 
grossesse que le mari 
de la victime a hait et 
l’a même répudiée du 
foyer. Le mari a pris 
une destination 
inconnue laissant sa 
femme. 

Vuhovi et orientée au C.H FEPSI. 
- Une assistance sociale. 

14. Kimbulu / 
Lubero, le 23 
mars 2009. 
 

Viol Vers 17h30’ la VVS 
étant au champ en 
train de travailler le 
bourreau vint la 
menacer et la violer là 
même. Elle est 
célibataire, couturière 
de profession, âgée de 
20 ans 

1 militaire 
des FARDC 

KVG. KL. - FEPSI Elle a été assistée par le C.H 
FEPSI. 

15. Commune 
Vulamba, Q. 
Congo ya 
Sika, n° 50, 
le 27 mars 
2009. 

Torture Un policier du nom 
LIBABALE Jérôme 
gradé d’élite au GMI qui 
a vécu en concubinage 
avec Mademoiselle 
ESPERANCE pendant au 
moins 4 ans, suite au 
mauvais traitement 
dont elle était victime 
pendant tout ce temps, 
elle avait décidé de se 

Un policier du 
nom de 
KABABALE 

KAV.ES Les voisins Service Genre, 
famille te 
Enfant/Ville de 
Butembo 

Aucune action n’a été menée. 
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séparer de son 
concubin, qui, à son 
langage intimidateur 
déclare qu’aussi 
longtemps  qu’il vivra 
dans une même ville 
avec ESPERANCE, il la 
tuera par quelque 
moyen que ce soit. 
C’est en date du 27 
mars que voulant avoir 
encore une fois l’accord  
de la fille sans qu’elle le 
veule, après une lutte 
engagée de longue 
durée sans succès, le 
policier prit l’eau 
bouillante sur le feu et 
la versa sur la fille qui 
fut atteinte sur le bras 
droit.           

16. Butakohola, 
le 31 mars. 

Vol en 
mains 
armées 

Après crépitement des 
balles par les hommes 
en armes, téléphone, 
argent et autres articles 
ont été emportés par 
ces hommes. 

Inconnu. Parmi les victimes, 
Mr Jackson, 
tenancier d’une 
maison de vente 
appelée 
« Kiosque ». 

- ASADHO/Beni. Rien n’a été entrepris comme 
action jusqu’ici. 

 

 

 

 

  

 
         = FEPSI = 

Femmes Engagées pour la Promotion 
             de la Santé Intégrale 
 

RAPPORT MENSUEL DES ACTIVITES DE LA PRISE EN CHARGE 
PSYCHO-MEDICALE DES VICTIMES 

DES VIOLENCES SEXUELLES AU C.H/FEPSI : MARS 2009 
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L’ONG FEPSI, point focal en Territoire de Lubero de la commission Territoriale de Lutte Contre les Violences Sexuelles (CTVS) initiée par l’initiative conjointe, membre le 
GADHOP et membre de la Synergie-GADHOP « Genre, Droits de la Femme et de l’Enfant » a assisté les cas suivants : 
 

N°  

Nom 

et 
post-

nom 

Se
xe 

Age 
 

Etat-civil  Adresse  Profession  
Nombre et type 
d’agresseurs 

Date et circonstances de l’agression 

1. KV. KD. F 30 
ans 

Célibataire 
et mère de 3 
enfants 

Mbingi Cultivatrice 1 Interahamwe, armé 
de fusil 

Le 10/2/2009 vers 0h 4 interhamwe entrèrent chez la VVS, la 
menacèrent et l’un d’entre eux la viola quand les autres pillèrent 

2. KVG. 
MW. 

F 3 0 
ans 

Mariée et 
mère de 3 
enfants 

Mbingi Elève de 5e à 
l’institut 
Kasingiri 

2 militaires des 
FARDC, armés de 
fusils 

Le 5/1/2009 vers 32h les bourreaux surgirent chez la VVS quand 
son mari était absent et la violèrent tous deux en tour de rôle. 

3  KV. ND. 
WN. 

F 16 
ans 

Mineure Q. Office n° 8 Elève 1 policier non armé Le 28/2/2009 vers 19h en brousse où elle allait chercher les feuilles 
pour une potion indigène, le bourreau vint et la viola 

4 KB. AG. 
MK. 

F 24 
ans 

Célibataire Mbingi Cultivatrice 4 Interahamwe Le 9/8/5008 vers 0h, 4 Interahamwe surgirent chez la VVS, 
entrèrent dans sa chambre et la violèrent tous deux en tour de 
rôle. 

5 KB. FZ. F 24 
ans 

Célibataire Mbingi Enseignante 1 Interahamwe armé 
d’un fusil 

Le 12/8/2008 vers 10h la VVS se rendait à Mbingi, en cours de 
route elle rencontra un groupe d’Interahamwe l’un d’eux l’arrêta, la 
tabassa et la tira en brousse pour la violer 

6 KS. AM F 17 
ans 

Célibataire Matangatsi/ 
Mabambi 

Cultivatrice 1 élément Maï-Maï 
armé d’un fusil 

En 2005 vers 13h au champ où elle était en train de travailler 
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N°  

Nom 

et 
post-

nom 

Se
xe 

Age 
 

Etat-civil  Adresse  Profession  
Nombre et type 
d’agresseurs 

Date et circonstances de l’agression 

7 KH. DL. F 18 
ans 

Célibataire 
et mère d’un 
enfant  

Vuhira - 1 civil, tuteur de la 
VVS armé d’une 
machette 

En avril 2008 vers 20h, la VVS  était à Kanyatsi chez sa tante où ils 

faisaient le champ. Là cette nuit il la menaça et la viola 

8 KY. ZW. F 18 
ans 

Célibataire Q. Vuliki n° 
394 

Cultivatrice 1 civil âgé de 20 ans Le 9/3/2009 vers 12h la VVS étant dans la cuisine, le bourreau vint 
la courtiser, elle refusa et la jeta par terre et la viola là même.  

9 AG. KH. F 47 
ans 

Mariée et 
mère de 4 
enfants 

Musenge/ 
Lubero 

Cultivatrice 1 élément Maï-Maï Le 18/2/2009 vers 0h les éléments Maï-Maï entrèrent chez la VVS, 
l’un d’eux la menaça, la viola et l’obligea de lui préparer une 
cobaye 

10 KH. KN. 
 

F 36 
ans 

Mariée et 
mère de 6 
enfants 

Ngane / 
Muhangi 

Cultivatrice 1 Interahamwe non 
armé 

En juin 2008 la journée, la VVS étant au champ en train de récolter 
les haricots, elle vit venir le bourreau qui la menaça et la viola. 

11 KV. MT.  F 19 
ans 

Célibataire Vusamba Cultivatrice 1 civil âgé de +25 ans  En mi février 2009 vers 8h la VVS se rendait au champ. En cours 
de route elle rencontra un homme qui la tint à la main, la tira 
jusque dans la brousse où il la viola 

12 KVG. 
ESP. 

F 30 
ans 

Célibataire Kayna Vendeuse 2 militaires armés des 
fusils et couteaux 

Le 11/12/2008 vers 11h la VVS revenait d’un lieu de refuge. 
Arrivant chez elle, les bourreaux surgirent la menacèrent et la 
violèrent tous deux en tour de rôle 

13 KB. FR. F 35 
ans 

Mariée d’un 
enfant 

Vuhaka/ Kayna Vendeuse 2 interahamwe armés 
des fusils 

En mi  avril 2008 vers 9h au champ où elle était en  train de 
travailler les bourreaux surgirent, la terrassèrent et la violèrent 
tous deux en tour de rôle  

14 MS. GT. F 38 
ans 

Mariée et 
mère de 4 
enfants 

Kayna Cultivatrice 1 interhamwe, armé 
d’un fusil 

Le 12/11/2008 vers 22h au lieu de refuge où les interhamwe firent 
irruption et l’un d’eux la viola 

15 MS. MV. 
MR. 

F 13 
ans  

Mineure Kavisa/ Katwa - 1 civil âgé de + 
20 ans  

Le 13/3/2009 vers 20h le bourreau arriva chez la VVS, l’appela, la 
tira directement dans un champ de manioc où il la viola 

16 KH. SC. 
VL. 

F 8 
ans 

Enfant Vuserume/ 
Ngeleza 

- 2 civils différents et 
inconnus 

En octobre 2008 et en février 2009 chaque fois quand la VVS part 
visiter sa grand-mère au retour elle rencontre des hommes, la 
tirent en brousse et la violent. 
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N°  

Nom 

et 
post-

nom 

Se
xe 

Age 
 

Etat-civil  Adresse  Profession  
Nombre et ty pe 
d’agresseurs 

Date et circonstances de l’agression 

17 MS. 
MG. 

F 60 
ans 

Veuve et 
mère de 6 
enfants 

Mabambi Cultivatrice 3 éléments Maï-Maï 
armés d’un fusil et des 
couteaux 

En 2004 vers 10h la VVS étant au champ en train de sarcler les 
maniocs. Brusquement, 6 Maï-Maï surgirent, la menacèrent, 
pillèrent sa chèvre quand 3 d’entre eux la violèrent en tour de rôle. 

18 KH. VC. 
SL. 

F 20 
ans 

Célibataire  Vuswagha/ 
Kitatumba 

- 1 militaire des FARDC, 
armé d’un fusil 

Le 19/3/2009 vers 10h, la VVS était à Vurondo où elle fait le 
champ. Ce jour-là, en voulant amener la provision à ses petites 
sœurs, elle rencontra le bourreau qui la tira en brousse et la viola 

19 KH. KP. 
RG. 

F 22 
ans 

Célibataire Bunyatenge Cultivatrice 1 et 4 Interahamwe En décembre 2007 et en 2005, en brousse quand elle et ses amies 
revenaient du village voisin les bourreaux les menacèrent elle fut 
violée par l’un d’eux. En 2007 c’était dans sa maison où 4 
Interahamwe entrèrent, la violèrent tous en tour de rôle. 

20 KS. KL. F 14 
ans 

Mineure Q. Kamisi 
Mbonzo 

- 1 civil âgé de 18 ans Le 22/3/2009 vers 14h30’, la VVS jouait avec ses amies dans une 
parcelle inhabitée, le bourreau l’appela et bloqua directement la 
porte et la viola 

21 KVG. 
MT. DL. 

F 19 
ans 

Célibataire Q. Vutara/ 
Mukuna n) 38 : 
Butembo 

Cultivatrice 1 civil, garçon du 
quartier nommé 
Jackson 

Le 23/3/2009 vers 0h, le bourreau surgit entra de force dans la 
maison où la VVS était seule, il la menaça et la viola. 

22 KV. KM. 
F N. 

       

23 KH. MP. F 16 
ans 

Mineure Kasusa/ Kipese Cultivatrice 1 civil, papa du village, 
âgé de +35 ans 

Le 4/3/2009 vers 17h, la VVS rencontra deux papas dont l’un d’eux 
la tira en brousse et la viola sous menace.  

24 KV. VW. F 48 
ans 

Veuve et 
mère de 9 
enfants 

Katiri/ 
Mabambi 

Cultivatrice 1 militaire des FARDC, 
armé d’un couteau  

Le 19/2/2009 vers 19h, la VVS étant dans la maison avec ses 
enfants. Elle vu venir des militaires qui passèrent celui qui était 
resté derrière la menaça et la viola 

 
25 SK. EL. F 1,2 

ans 
Enfant Q. Viso/ 

Butembo 
- 1 civil, garçon de 18 ans Le 1/3/2009, sa maman et son oncle   constatèrent que le 

bourreau torcha l’enfant quand celui-ci étant ivre. 
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