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INTRODUCTION

Notre pays la République Démocratique du Congo a souffert depuis son accession
à l’indépendance en 1960, du non-respect des droits et libertés de la personne.

La première République à cause de l’impréparation des leaders politiques par le
pouvoir colonial belge n’a pas su gérer les conséquences de l’assassinat de Patrice
Emery LUMUMBA et assez vite, l’idéal nationaliste républicain a tourné au dérapage
éthnico-tribal aggravé par la sécession katangaise, la rébellion muléliste où les victimes
se sont comptées par milliers au grand mépris des congolais eux-mêmes et de la
communauté internationale.

La Deuxième République, avec sa gestion chaotique de la chose publique a
instauré un régime taillé sur mesure assis sur une paix de terreur et misère faisant fi à la
dignité de la personne humaine. La dictature mobutienne soutenue par le monde
occidental n’a pas réussi à départager les intérêts de la guerre froide et la paix des
cimetières remplis des ossements des événements de la pentecôte, des assassinats des
opposants politiques, des massacres des étudiants de Lovanium et de Lubumbashi et de
tous les victimes de la Garde civile, de la DSP et des hiboux ainsi que de l’article 15 ( le
fameux slogan du débrouillez-vous ).

L’avènement de l’AFDL par les armes ( en octobre 1996 ) dans une alliance
hétéroclite a annoncé les couleurs à TINGI-TINGI par les massacres  à grande échelle
des réfugiés Hutus. Les enquêtes onusiennes étouffées ab ovo par le pouvoir Kabila sous
le parrainage du Rwanda n’arriveront jamais à séparer les actions criminelles des
éléments rwandais Tutsi enrôlés dans l’AFDL à ceux des congolais, tant la confusion  de
la bipolarisation Hutu-Tutsi qui a suivi le génocide au Rwanda a ouvert la porte à tous les
coups. Par ailleurs, le verrouillage de l’espace politique par les chembe-chembe et les
comités du pouvoir populaire ont bâillonné toutes les libertés les plus élémentaires. Et
que dire de l’apparition du phénomène des enfants soldats et de l’institutionnalisation du
fouet pour  soit disant redresser les mentalités infantilisées par une trentaine d’années
d’oppression mobutiste.

Le Rassemblement Congolais pour la Démocratie qui actuellement administre les
populations du Diocèse de Kasongo ( dans les territoires de Kasongo, Kabambare, Pangi,
Shabunda) sur une superficie de 75.365 km2 ; en dépit de ses multiples discours
démagogiques pour amadouer une opinion internationale parfois naïve et insoucieuse,
est pris en otage par un Rwanda omniprésent, assoiffé d’hégémonie régionale et plus
préoccupé par les pillages des richesses du pays et des discours belliqueux «va-t-en
guerre».

L’expression «territoire libéré »  brandit par les autorités RCD est aux antipodes de
la piètre figure qu’offre ce pays balkanisé, morcelé et dont la population affamée, impayée
se voit au quotidien exacerbé par toute sorte d’exaction par ceux-là même qui viennent lui
annoncer la liberté : multiplicité des taxes, pillages, rafle des vélos, vols des chèvres,
effort de guerre…

Dans cet imbroglio, se mêlent également des forces mai-mai qui, tout en défendant
l’idéal nationaliste se livrent à des actes de barbarie on ne peut plus déplorable : pillages,
viols de femme surtout à Shabunda, Lulingu…
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La population elle-même ne manque pas de défier la chronique par des actes
revenchistes dans un Congo où l’homme devient un loup pour l’homme.

Les cas des violations des droits de l’homme que nous dénonçons ici, couvre
l’année 2001. Ils ne sont qu’une partie visible de l’iceberg. En effet, il y a des endroits où
notre commission n’a pas pu récolter des informations fiables à cause des moyens limités
d’une part et d’autre part de l’insécurité ainsi que de l’hostilité des autorités RCD et de
leur parrain Rwandais pour les associations de défense de droits de l’homme.

CHAPITRE PREMIER :

CAS  DES  VIOLATIONS  DES  DROITS  HUMAINS DANS LE DIOCESE
DE KASONGO : LES TERRITOIRES DE KASONGO, KABAMBARE,

PANGI, SHABUNDA SOUS CONTROLE DU RCD.

Pour une meilleure présentation jugée compréhensive, nous avons procédé à la
catégorisation des exactions par groupes d’auteurs, notamment : le Département de la
Sécurité et de Renseignements ( D.S.R.),  l’Armée Nationale Congolaise (A.N.C),  la
Police Nationale Congolaise (P.N.C.), les Autorités de l’Administration Publique de l’Etat,
et la Population elle-même. Le tout se trouve sous contrôle du Rassemblement Congolais
pour la Démocratie (R.C.D) / Goma, mouvement politico-militaire rebelle.

1.1. VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME IMPUTABLES AU DEPARTEMENT
DE LA SECURITE ET DE RENSEIGNEMENT (D.S.R.).

A. Exactions portant atteinte à la personne physique et morale.
  
1. Cas des arrestations arbitraires, coups et blessures , tortures , intimidations

- En fin janvier 2001 : Monsieur Willy, étudiant à l’ISTM / Kasongo a été arrêté
arbitrairement par le D.S.R. /MULUMBA Alexandre Tonton. Motif :Avoir organisé un deuil
du  décès du président KABILA.

- En date du 7 / 2 / 2001 : Le chef d’antenne du D.S.R. Maringa à Kipaka, monsieur ELIE
administre des coups graves aux citoyens Joseph KANDE et Valérien TABU, tous de la
Collectivité de Maringa pour avoir consommé la boisson «Musika ».

- En date du 30 / 6 / 2001 : Monsieur JAFARI de Wamaza dans le territoire de
Kabambare a été arrêté par Monsieur NYEKESE TABU, agent du D.S.R. / WAMAZA qui
lui rouera des coups suivis des blessures, surtout à l’oreille  gauche. Il est reproché à
monsieur Jafari de s’être évadé de la prison (cachot).

- Le 16 / 7 / 2001 : Monsieur Benjamin KAYUZA de la collectivité de NONDA a été
accusé d’outrages à l’endroit des services de sécurité et de renseignement. Ce qui lui
coûtera une arrestation et quelques coups de fouet.
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- Le 12 / 8 / 2001 : Monsieur MADUA ASANI de la localité de Marungu à 5 Km de
Wamaza dans le territoire de Kabambare fut victime des tortures lui soumises par les
agents du D.S.R. / Wamaza dont Monsieur CARTOUCHE sous prétexte qu’il n’avait pas
assisté son ex-épouse lors de son opération au centre de santé de Wamaza.

- Le 16 / 9 / 2001 : Monsieur TAMBWE NGONGO, chef d’antenne du D.S.R. / Kibangula,
collectivité de BB / Bahemba, territoire de Kabambare, a procédé aux menaces et
intimidations à l‘endroit de l’animateur paroissial de la commission justice et paix et aux
abbés de la dite paroisse puisque ces derniers intervenaient régulièrement dans des
affaires où la population était malmenée. Ils n’ont pas aussi manqué à subir des menaces
de mort car le chef de poste d’antenne du D.S.R / Kibangula leur avait dit que même Mgr
KATALIKO est mort et que rien n’a été fait.

- En date du 17 / 10 / 2001 : L’abbé Alexis ASANI NDALIMBUZI a été menacé
d’emprisonnement par le D.S.R. / Kabambare, monsieur KIMBWASA CHERI en poste à
Wamaza. Il est reproché à l’Abbé d’avoir écrit une lettre dans laquelle sont mentionnées
aussi des exactions du D.S.R. contre la population de Wamaza. Pour le D.S.R., la lettre
serait une subversion contre le R.C.D.

Il en sera de même de Gilbert SENGAMALI, l’Attaché juridique à la C.D.J.P. qui a été
contraint de quitter Wamaza avec le président de la C.D.J.P. après avoir été traité des
imbéciles «Wajinga » à la phonie par Monsieur SHERI KIMBWASA. En effet, Monsieur
SHERI n’a pas voulu de la visite effectuée par l’Attaché C.D.J.P. pour s’enquérir des
nouvelles des détenus croupissant dans le cachot des services de sécurité Wamaza et
subissant des sévices corporels de fouet.

- Le 12 / 11 / 2001 : Monsieur IDI RASHIDI, agent du D.S.R. Mamba-Kasenga, territoire
de Kasongo a extorqué 2 ou 3 chèvres à chacune des personnes imputées sorcières par
le devin pasteur CELPA, Vincent KOSA AMANI, sous menace d’être emprisonnées et
maltraitées si elles ne s’acquittaient pas de cet ordre.
Les victimes sont : 
• AMANI Morisho
• Ferdinand LOMAMBO
• MADUA wa Nyanga
• RAMAZANI Kipusa
• HAMANI Fazili

- Le 13 / 11 / 2001 : Arrestation arbitraire de Monsieur MOMBO suivie des tortures sur
ordre de chef de poste D.S.R./ Kabambare Monsieur MWINYI SALUMU qui estime que le
D.S.R. est au-dessus de tous les services.

- En date du 14 / 11 / 2001 : Monsieur MUKWANGA wa MULONGO a été arrêté à
Mombese à 15 Km de Kibangula dans le territoire de Kabambare par le chef d’antenne
Mombese qui lui infligea à l’occasion plusieurs coups de fouets même dans le bas-ventre,
à tel point que Mukwanga chia sur place.

- En date du 19 / 11 / 2001 : Arrestation du chef de localité Monsieur TAMBWE par les
agents de D.S.R. pour avoir dénoncé au chef de secteur de Kibangula (territoire de
Kabambare), les arrestations et amendes illégales dont est victime sa population.
Conséquence, il est resté torse nu pendant 48 heures et une amende de 700 FC lui a été
infligée.
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- Le 21 / 11 / 2001 : A 20 h 00’, arrestation à Mombese-territoire de Kabambare de
Monsieur MBAYO KILUMBI, étudiant à Kindu   par les éléments du D.S.R. Il sera torturé
ainsi que son père venu intervenir pour lui.

- Le 22 / 11 / 2001 : Arrestation des enseignants de Mombese qui ont protesté contre les
tortures infligées à l’un de leurs, par les éléments de la police réquisitionnés par Monsieur
MWINYI SALUMU, chef de poste D.S.R. / Kabambare.

Il s’agit de : 
• Mboyo Bisasa + sa femme
• Mugalu Lengezi + sa femme et un bébé
• Tumba Nyembo
• Nyembo Salumu
• Tambwe Kayumba
• Mbayo Kilumbi, étudiant
• Mbayo, élève en 3è humanités pédagogiques

Toutes ces personnes arrêtées ont été torturées et promenées torses nus sur une
distance de 15 Km de Mombese à Kibangula. Ce traitement n’a pas épargné les deux
femmes dont l’une d’elle, la femme de Bisasa avait des règles menstruelles et les
policiers ont refusé qu’elle puisse s’arranger. Ce qui ne manqua pas de soulever une tollé
au sein de la population de Kibangula, dont les mamans qui, à leur tour ont marché torses
nus pour désapprouver les actes inhumains infligés à leur copine.

- Le 29 / 11 / 2001 : Notre activiste de la Commission Justice et Paix Balthasar
MWEMENWA MUYOLOLO de la Communauté ecclésiale vivante de KISESA, à 10 Km
de Wamaza sur la route de Lusangi ( territoire de Kabambare) a été victime des tortures
cruelles par les agents du D.S.R sur ordre du chef de poste de Wamaza, Monsieur
SHERI KIMBWASA qui y règne en maître absolu et exacerbe la population en toute
impunité faisant prévaloir ses relations dans les hautes sphères de Goma.

Motif évoqué : Monsieur Balthasar aurait saboté, injurié le chef de poste D.S.R / Wamaza.
Pourtant, les informations en notre possession font état d’une politique délibérée du
harcèlement des membres de la Commission paroissiale justice et paix par le  D.S.R de
suite des dénonciations de nombreux sévices subis par la population par leurs agents
disséminés par-ci par-là.

- Début décembre 2001 : Dans le territoire de Shabunda, région du Sud-Kivu à Kalole,
les agents du D.S.R. ont érigé 6 barrières sur le tronçon de 10 Km de Kalole à Mikoba..
Pour les traverser, chaque passant devait y laisser à l’aller 50 FC et le 1/10 de ce qu’il
transportait comme vivres et articles à vendre et au retour, 100 FC.

-En date du 1er / 12 / 2001, SABITI MUGENI et BRAHIMU AMISI de la commission
paroissiale justice et paix / Wamaza ont été torturés pendant trois jours par le D.S.R. /
Wamaza. Par peur d’être envoyé à Salamabila où les militaires ANC font la loi sous
prétexte d’être au front contre les mai-mai de Kilembwe, du côté de FIZI dans le Sud-Kivu
(ce qui évidemment n’est pas faux), les deux sieurs cités ont payé une caution de 2500
FC chacun pour leur élargissement survenu le 4 / 12 / 2001 à 15 h 00’. 

- En date du 2 / 12 / 2001 : au motif de vouloir organiser une marche de soutien sous
l’initiative du chef de secteur de Wamaza, à l’occasion de la nomination du nouveau
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Gouverneur RCD à la tête de la Province du Maniema, certaines autorités politico-
administratives de Wamaza ont été arrêtées, humiliées, séquestrées par 8 militaires
venus de Salamabila réquisitionnés par le chef de poste du D.S.R. / Wamaza, Monsieur
KIMBWASA SHERI. Selon ce dernier, les autorités en question voulaient organiser cette
marche, non en l’honneur du gouverneur RCD du Maniema, mais pour les gouverneurs
nommés par le pouvoir de Kinshasa. Au fait, les deux événements politiques se sont
passés plus ou moins au même moment.

Concrètement les personnes suivantes ont été arrêtées arbitrairement et soumises aux
extorsions :
• Le chef de secteur BB / Wamaza : Monsieur MASUDI MUKANIWA
• Le secrétaire permanent du RCD/Wamaza : Justin KINGOMBE
• Le secrétaire administratif du secteur : Monsieur MBALASA
• Le président du marché : Monsieur KILUS
• Le chef de bureau du territoire de Kabambare :Mr BADIUFA dit BAKIS à la place de

l’administrateur du territoire de Kabambare en fuite. 

Chaque personne devait donner 5.000 FC aux militaires comme frais de leur
déplacement connu en lingala sous le nom de «Mbongo ya makolo ». Ce vent
d’arrestation n’épargnera pas aussi l’infirmier OMARI MWINYIKONDO de Mwabeya, le
chef de localité MWAMBAO, un vieux papa de Mwabeya, tous soupçonnés de complicité.
Le chef de poste-adjoint du D.S.R., Monsieur François ALI sera également torturé par les
mêmes militaires puisque ayant aidé l’administrateur du territoire à se soustraire de ces
actes dégradants.
 
B. Exactions portant atteinte au droit de propriété

1. Cas des extorsions, amendes illégales, pillages.

- En date du 4 / 1/ 2001 : Messieurs Mea USSENI, Fazili MOMBASA, François
MAKOMBO et SAMORY payent chacun 300 FC aux mains de Monsieur Elie, chef de
poste du D.S.R. / Kipaka.  Motif : les Messieurs cités n’ont pas terminé l’entretien de leurs
parcelles.

- Le 7 / 2 / 2001 : Monsieur Elie du D.S.R/ Maringa, aux environs de 21 h oo’, arrête et
amende les sieurs suivants : Basimba WALIUZI ( 2 poules, 1 canard, 100 FC), Amuri
MUKENDA (1 poule, 100 FC), Bushiri BOOBA (1 poule, 1 bidon d’huile, de 2 litres),
MUSHABAH (150 FC).  Motif évoqué : Avoir tué un chimpanzé.

- Le 9 / 2 / 2001 : Monsieur Elie du D.S.R./Maringa extorque aux parents d’anciens Mai-
Mai 300 FC et 2 poules à Senga-Hamba à 12 Km de Kipaka sur l’axe Kasongo. Il en
détournera le problème prétextant que ce sont eux qui l’ont corrompu.

- En date du 1er / 3 / 2001 : Sous prétexte qu’ils avaient organisé une réunion clandestine
de renverser le RCD, Messieurs Sefu ASANI, KIBAMBO et Bavon BALIKANGO, se sont
vus extorqués 900 FC par Fazili MAFAUME et LAWAMO, tous agents du D.S.R. à
Yenga-Yenga dans la collectivité de Mamba-Kasenga à 26 Km de Kasongo. 

- En date du 1er / 5 / 2001 : Monsieur KABALA MUSTAFA, agent du DSR à Lusangi,
collectivité de Lulindi, territoire de Kabambare ( Maniema) extorque 2 poules et 750 FC à
Monsieur KABONDO KIYANA du village de Kilalaulu pour des motifs peu évidents.
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- Le 11 / 8 / 2001 : Monsieur Robert KIBUNDALI  a payé auprès des services du D.S.R /
Kipaka, en collaboration avec une certaine commission d’enquête mixte : 1100 FC et une
poule pour la taxe de convocation et une chèvre d’amende sans qu’aucune quittance ne
lui soit délivrée. On a reproché à Monsieur Robert d’être contre le R.C.D.

- Le 11 / 8 / 2001 : Monsieur Floribert LUMUMBA KAMURUNGU est arrêté avec ses deux
enfants par Monsieur MUBWANA Bindo, agent du D.S.R à Sungu pour avoir refusé de
recevoir le billet de 5 000 NZ. La victime a payé 1100 FC, 4 poules et 3 canards pour la
taxe de convocation. Elle a aussi payé une chèvre comme frais d’instruction du dossier
par l’OPJ et une autre chèvre a été livrée pour l’amende.

- En date du 11 /11 / 2001 : Arrestation à Mombese dans la collectivité BB /Bahembe (
territoire de Kabambare) de Monsieur LUKAKA Omari suivi des tortures par
les «policiers » du DSR à Mombese sans motif valable. Cette arrestation a été suivie
d’une amende illégale de 1200 FC + saisie d’un tricot.

- Le 12 / 11 / 2001 : Monsieur KANGUNDA MUTEREZI de Yambayamba est arrêté par
Monsieur FARAHANI, agent du DSR pour avoir été en dispute avec son épouse. Il payera
une amende d’une chèvre, un  bidon vide de 32 bouteilles et 2 pagnes.

- Le 27 / 11 / 2001 : Le secrétaire du DSR / Kipaka arrive à Kisandji dans la collectivité de
Maringa ( territoire de Kasongo) avec 2 militaires et pillent 11 chèvres de maman
MADELEINE et Monsieur MUSIWA Frédéric.

- En date du 30 / 11 / 2001 : Monsieur FARAHANI, agent du DSR / Kipaka arrive à
Kisandji à 12 Km de Kipaka sur l’axe de Kindu et arrête 4 personnes qui payeront chacun
pour  des motifs flous 3 chèvres, 2 poules et 1.500 FC.

- Du 12 au 30 / 11 / 2001 : Le service du DRS Maringa à Kipaka organisera 4 descentes
musclées à Kisandji. Selon les informations recueillies, il aurait gagné en toutes  26
chèvres et 1.800 FC.  

1. 2. VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME IMPUTABLES A LA POLICE
NATIONALE CONGOLAISE (A.N.C.)

A. Exactions portant atteinte a la personne physique et morale

1. Cas d’arrestations arbitraires, coups et blessures, tortures.

- En Mi-janvier, aux environs de 22 h00’, les policiers BRUCE LEE et MUSEKETWA
tabassent sérieusement Monsieur IMURANI MUSAMBILWA comme quoi il serait en
possession des biens volés à Kisamba, à 12 Km de Kipaka.

- En date du 24 / 1 / 2001 : SHINDANO ASANI, du village de Kalongosola à 20 Km de
Kipaka ( territoire de Kasongo) est tabassé sérieusement, blessé à l’oreille par la pointe
du fusil («sing ») par un des policiers du commandant KABALA.

- Le 2 / 2 / 2001 : A cause d’une dispute familiale, Monsieur SINANI et ses frères de
Kisamba à 12 Km de Kipaka (collectivité de Maringa) sont dépossédés par les policiers
du commandant KABALA : 1 chèvre, 4.000 FC, 3 poules.
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- Le 4 / 2 / 2001 : Le même commandant police KABALA du sous-détachement de Kipaka
administrera des coups violents à Monsieur Roger MWINYI BUSHIRI sous prétexte qu’il
l’avait injurié au village.

- Le 8 / 2 / 2001 : Monsieur MBARUKU TATA, responsable de la ferme de Kisamba et
IMURANI Bakoba, forgeron à Kipaka ont été victimes des arrestations arbitraires, des
coups et blessures graves par les policiers sous les ordres de leur commandant KABALA.

- Le 17 / 3 / 2001 : suite à l’incendie de l’église de la secte «Viens et vois » dans la nuit du
5 / 3 / 2001 par des personnes jusque là inconnues, les policiers de la cité de Kakutya,
territoire de Pangi, province du Maniema ont procédé aux arrestations des personnes
habitant les environs. Les victimes furent Jean MAPERA, FERI, TCHETA, DOUE,
ZOUZOU et LUSAMBU. Pour visiter ces personnes en cachot où elles étaient détenues
sans jugement, leurs frères devraient d’abord verser 20 FC chacun.

- Le 27 / 3 / 2001 : A 8 h00’,  Monsieur NGULA du village Kayumba dans le groupement
de Mugaza, secteur BB / Bahemba a été victime de 3 balles de fusil tirées par un policier
lorsque Ngula traversait la route quand il venait de rendre visite à son père habitant
l’autre coté de la route.

-Le 24 / 4 / 2001 : Sur ordre du commandant HAMADI dans la collectivité de Lulindi,
territoire de Kabambare le bureau de la police a arrêté et torturé les personnes ci-après :

- TUMBA Lukalanga : 50 coups de fouets
- Pasteur MWAMBA Apollinaire : 30 coups de fouets
- IFUMBI Mahangaiko : 20 coups de fouets

Motif évoqué : Montrer au public que les interventions de Monsieur SALVADOR TENDE
de justice et paix / Kibangula n’ont aucun impact sur la volonté des policiers, seuls agents
de l’ordre.

- Le 7 / 7 / 2001 : Monsieur Pierre   FUNDI et son épouse ont été arrêtés à Wamaza par
les services de la police pour le simple fait que le frère de FUNDI Monsieur KIYANA
BIZADI, était poursuivi de sorcellerie et que FUNDI ne l’avait pas préalablement dénoncé.

- En date du 8 / 7 / 2001 : Madame VUMILIA SIMUKE et son mari MABELE MOUSSA de
Sengamali dans le territoire de Kasongo furent battus par les policiers. Le policier ALI
DJUMA avait même administré un coup de tête à la bouche au motif de manquer une
toilette, mais la commission d’enquête envoyée par le territoire avait constaté le contraire.

- Le 19 / 8 / 2001 : Les policiers qui venaient de Kasongo dont les noms n’ont pas été
identifiés ont arrêté et torturé un villageois de Kibangula, Monsieur KANZEZI et son petit
frère MATHIAS. Pour être liberés, ils ont donné 1000 FC aux policiers.

- Le 19 / 8 / 2001 : A 2 heures du matin : Monsieur KIMBONDO Double de Kibangula,
collectivité de BB / Bahembe, territoire de Kabambare a été arrêté et torturé par le
commandant sous commissariat de la police nationale congolaise, Monsieur SALUMU
HAMADI sous prétexte qu’il l’avait ébloui par la lumière de sa lampe torche. Ce qui est
pire encore, c’est que le dit commandant tirait au vu même des femmes, les membres
génitaux de la pauvre victime. 
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- Le 15 / 10 / 2001 : Monsieur ASANI  a été sérieusement blessé d’une plaie profonde à
l’arrière plan de la tête sur la partie supérieure du cou, en bas du cervelet par Monsieur
Victor MALUMBA du sous-commissariat de la police de Wamaza dans le territoire de
Kabambare. Ce commandant qui n’en a pas été à son premier coup a été déclaré
indésirable par la population. En effet celle-ci l’accuse de rançonner et le plaignant e
l’accusé, il instruit les affaires de dettes et arrête arbitrairement les gens, il exige plus que
ce qu’il perçoit aux accusés, il exige 500 FC et / ou une poule ou une chèvre lors des
convocations, mandat d’amener. Son cachot, il l’appelle ironiquement son magasin et les
détenus, marchandises ; il torture des gens, inflige des amendes forfaitaires et sans
quittance ou reçu, etc.

- Le 29 / 10 / 2001 : De suite des altercations entre la population de Nyanga, collectivité
de Nonda, territoire de Kasongo et le militaire ERIC  qui en état d’ivresse a roué sans
motif,des coups et blessures à un jeune homme du nom de NURA et au vieux ANASI
MAPELA venu au secours de ce dernier ; les policiers ALFANI LOLANGO, ALI YUMA,
ATIBU SENGAMALI sous le commandement du policier RASHIDI vont tirer en l‘air à balle
réelle et sèmeront une confusion par des arrestations arbitraires qui seront suivies des
coups et blessures, des tortures et extorsions nullement injustifiées. En effet sept
personnes seront arrêtées : 
• KITALA SALUMU
• KAIKO SALUMU
• RAMAZANI ONU
• ZAHERA ASANI
• MASUDI MUSA
• UN GARCON DE 18 ANS
• YAYA SALUMU ( enseignant )

D’autres personnes dans les mêmes circonstances seront recherchées : ANASI
MAPELA, MBAYO, MFAUME AMISI, MUGENI AMISI. A ces arrestations, s’en suivirent
des coups et blessures, plus extorsions par les policiers : 

• KASIMU MASUDI, chef de localité sera fouetté publiquement devant ses sujets ( au
moins 20 chicottes ) et donnera 1 bouc pour se racheter.

• RAMAZANI ONU : 40 chicottes
• KAIKO SALUMU : 20 chicottes et 1 bouc d’amendes illégales
• YAYA KALUME : 30 fouets, 1500FC et 1 chèvre d’amendes illégales
• KITALA : chicottes et 1500 FC d’amendes forfaitaires. 

Pendant ce temps, d’autres policiers péchèrent dans l’eau trouble en s’infiltrant dans les
maisons de MUGENI AMISI, ANASI MAPERA et MBAYO pour voler respectivement 4
chèvres, 3 poules, 4 canards.
Face à ces pratiques illégales, monsieur KAMBASA opposera une légitime défense. A
cause de sa résistance, le policier ATIBU SELEMANI cherchera à le punir. Dans cette
bousculade, ce dernier fera blesser son coéquipier OKOKO NGONGO par balle. Un doigt
tombera et il y eut du sang. Cet incident malheureux entre les deux policiers fera monter
les enchères : KAMBASA sera jeté dans la boue, maltraité, humilié publiquement avec 50
coups de fouets. Le policier ALFANI LOLANGO ne loupera pas une seconde pour rafler 8
chèvres comme sanction infligée à la population pour la blessure de son ami OKOKO. Un
militaire venu de Kindu, en route pour Salamabila s’opposera à ces pratiques oppressives
et injustes. Une commission territoriale descendra par après sur terrain  pour s’enquérir
de la gravité des faits.
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2. CAS DES VIOLS

- Le 20 / 6 / 2001 : Monsieur MWAKAMBAYA, policier à Kibangula, collectivité de BB /
Bahemba,  territoire de Kabambare a violé une femme qui avait un enfant à bas âge.

- Le 9 / 7 / 2001 : A l’absence de son mari SHABANI MAKONGA, du village Sengamali,
collectivité de Maringa, Madame MWAMVUA Byanabike a été enlevée et violée sous
menaces de la baïonnette par Major KANYINDA et OMARI Munyawa, tous policiers de la
P.N.C. alors qu’elle était grosse.

- Le 19 / 11 / 2001 : Viol de Madame SITAMILI de la paroisse de Kibangula par les
policiers Mteriau et ses amis à 22 h 00. La même nuit elle fut victime de pillage dans sa
maison par les mêmes policiers.

B. EXACTIONS PORTANT ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE

Cas d’extorsions, amendes illégales, pillages.

- En juin 2001 : Pour n’avoir pas rembourser une dot, monsieur MUKWANGA
MWARABU de l’école primaire Mukwanga, groupement Kagulu, secteur BB/Bahemba,
territoire de Kabambare a été ravi de ses 3 chèvres, 8 poules, et  600 FC par les policiers
sous les ordres du chef de localité Mwinindi, monsieur SALALA.

- Le 26 / 8 / 2001 : Un OPJ de Kasongo a forcé devant le public, deux garçons de
Kibangula de s’accoupler comme s’ils étaient des homosexuels. Le dit commandant ne
s’est pas arrêté là. Il a exigé à chacun d’eux à donner une grosse chèvre. Le motif de ses
actes ignobles était de montrer au public que l’infraction de vol était tellement grave et
que ses agissements servaient d’exemple à d’autres pour ne pas y devoir tomber.

- Le 21 / 9 / 2001 : Les éléments de la police de Kibangula sont allés à Mulama ( près de
Lengezi ), territoire de Kabambare et procédèrent aux intimidations et arrestations
arbitraires de la population pour que chaque personne cède au moins une poule. C’est
dans ce contexte que ces policiers vont extorquer des poules, canards, 11 chèvres et des
assiettes. Heureusement pour la pauvre population, sous les menaces de leur
commandant, ils ont restitué quelques chèvres, mais d’autres biens ont pris une direction
connue de seuls policiers.

- En date du dimanche, 23 / 11 / 2001 : Le commandant de police en poste à Itchima,
monsieur KAMANGO ABASI avec ses trois policiers NYEMBO, MAO, KUDU KINYAMA,
KADOGO ont extorqué 3 chèvres, 10 poules, des canards de monsieur USENI KASUBI
du village Mukolonga, dans la collectivité de Maringa, territoire de Kasongo. A ce lot de
malheur, les policiers en question de connivence avec le chef de groupement ASANI bin
AMSINI, ont torturé ce pauvre papa qui adressera par la suite une lettre de protestation
au commandant de police sous-détachement du District Sud-Maniema en date du
28/11/2001 et dont copie nous a été réservée.

- Le mercredi,26 / 11 / 2001 : à Lulindi, les policiers de Katambwe sous la conduite de
leur commandant, ABASI KAMANGO tirent en l’air et saisissent l’occasion pour piller des
chèvres, poules, lances, canards, haches… de la paisible population. 
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- Le 28 / 11 / 2001 : Le commandant FELLY du Bureau 2 de la police nationale sous-
détachement du district Sud-Maniema à Kasongo s’est installé à Kirungu dans l’Uzura
près du fleuve Congo pour rançonner tous les originaires de Kibangula de passage à
Kirungu. Cela faisait suite à la réaction de la population qui n’apprécie pas du tout des
exactions injustes lui infligées par les policiers de Kibangula dans le territoire de
Kabambare. 

VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME IMPUTABLES A L’ARMEE
NATIONALE CONGOLAISE ( A.N.C. )

a. Exactions portant atteinte a la personne physique et morale

1.Cas d’arrestations arbitraires, homicide, coups et blessures, assassinat, tortures,
                                                         intimidations.

- En date du 11 / 2 / 2001 : Sous les ordres du commandant adjoint peloton ANC/Kipaka,
monsieur KAROMO JACQUES, le chef de groupement Mwinga, monsieur OYONGO a
été sérieusement frappé et torturé par les militaires RCD.

- Le 2 / 4 /2001 : Monsieur MUTAONA du groupement Baya II, localité Mwalimu dans le
territoire de Kasongo, fut victime des coups et blessures, jusqu’à déféquer dans ses
habits par des militaires non identifiés résidant dans le lieu.

- Dans la nuit du 6 / 7 / 2001 : madame LUTIMBA BAULIS fut arrêtée arbitrairement par
les militaires en lieu et place de son frère MORISHO.

- En date du 7 / 7 / 2001 : Dans le village de Ngongo, localité de Sengamali, collectivité
Maringa, territoire de Kasongo, le commandant ANC KABILA NGOY  devait y arrêter 8
personnes de la famille de MABELE MOUSSA pour des infractions commises contre le
policier ALI DJOUMA.  Au lieu de s’en tenir à sa mission, il a arrêté arbitrairement en plus
13 hommes et 7 femmes non inculpés dans l’affaire et les a exigés à se racheter par le
versement d’une certaine somme.

- En date du 25 / 7 / 2001 : Monsieur Edouard MUNEMA, membre de la commission
paroissiale justice et paix de Wamaza, a été violemment torturé par deux militaires et
deux policiers. Conséquence de ces coups et blessures : Monsieur EDOUARD MUNEMA
a perdu une dent. Notons qu’il est reproché à la victime précitée d’être intervenue comme
activiste des droits de l’homme, à l’arrestation d’une vieille maman en lieu et place de son
petit-fils, qui est en accrochage avec le commandant de l’armée KIKASA MARCEL de
Wamaza.

- En août 2001 : Monsieur MUSELEMU KAPANDA Félix, alors directeur de l’école
primaire KATEMO, avec d’autres personnes ont été torturées, ligotées, déshabillées et
exposées nues devant les fameux  militaires du commandant MPUTU MAYILE.

- En date du 16 / 8 /  2001 : Les militaires de Kipaka quittent leur compagnie pour venir
semer la terreur à NYANDWE. Ils vont par la suite arrêter quelques citoyens. Le chef de
groupement de NYANDWE est venu se plaindre auprès de la hiérarchie militaire siégeant
à Kasongo.
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- SUMAILI KATUBIYA fut victime des coups et blessures à l’arcade sourcilière droite par
un  militaire en tenue civile. Cet incident avait eu lieu en date du 16 / 8 / 2001 au marché
de Kasongo.

- Le 22 / 8 / 2001 : Monsieur JUMAINI HERADI, de la localité FATAKI fut battu
sérieusement par deux militaires en position aux portes de MWANGUTI à Wamaza. En
effet, ce citoyen se rendait aux champs vers 9 h00. Les militaires l’arrêteront et lui
demanderont de s’asseoir par terre alors qu’il était pressé. A la résistance de Monsieur
JUMAINI HERADI, ils vont le torturer et le blesser à la paupière gauche et au bras droit.
Saisi de l’affaire, le commandant compagnie a décidé de l’arrestation de ces deux
délinquants et il laissera entendre que ces deux militaires sont des déserteurs.

- Dans la nuit du 8 / 9 / 2001  à 23 h 00’ : Papa KANGOMBE Lubanga (75 ans) du
groupement Katemo, localité Muhoya accusé par son neveu KASABUGA du groupement
Mwema, localité Mutingula a trouvé la  mort suite aux coups de fouets administrés par les
militaires en provenance de Mwema. La pauvre maman Hélène KAMALELE, présumée
sorcière est aussi morte d’émotion lorsqu’elle a vu les militaires du commandant MPUTU
entrer dans sa parcelle pour l’amener.

- En date du 20 / 9 / 2001 : Dans la localité de MUSAMUNA, collectivité de BB /
Bahemba ( territoire de Kabambare) Monsieur MWANA TEMBWE Sumaili, a été victime
des coups et blessures graves par les militaires jusqu’ici inconnus. La victime a été
également ravie de ses 3 poules.

- Le 25 / 9 / 2001 : Madame Bijoux MUKOKO de Kasongo a été arrêté et détenue
illégalement par le commandant Jérôme KANDOLO Muhemedi, commandant S1 81ème
Bataillon Infanterie à Kasongo dans une affaire de dette en lieu et place de son mari
MUKOKO.

- Mardi le 29 / 10 / 2001 : Vers 18 h 00’, le militaire ERIC en état d’ivresse administrera
des coups et blessures au jeune homme répondant  au nom de NURA (+ 10 ans). Ayant
entendu les cris et les gémissements de petit NURA, le vieillard ANASI MAPELA décidera
de se rendre sur le lieu pour séparer la victime de son bourreau. A son arrivé de
subitement, le militaire ERIC lui administre un coup de planche à la bouche. Ce qui
occasionne une blessure. Ce vieillard sera par la suite arrêté arbitrairement et détenu
dans un cachot pendant 3 jours, suite à la falsification des faits par le militaire ERIC. 

- Le 15 / 11 / 2001 : Le chef de groupement Lualaba dans la collectivité de Bakwange,
territoire de Kasongo a été arrêté par les militaires pour des motifs peu convaincants et
devra sa libération en cédant quelques chèvres.

- En date du 16 / 11 / 2001 : Extorsions des chèvres (+ 10), canards et poules par les
militaires arrivés à Kamumba dans la collectivité de Maringa. Motif évoqué : Leur prise en
charge.

- En date du 23 / 11 / 2001 : A la suite du suicide de Monsieur MUNGANGA de la localité
Kingombe, groupement Kaparangao à 90 Km de Kasongo sur l’axe de Kindu, les
militaires venus de Kipaka en profiteront pour piller 7 chèvres, une dizaine des poules et
canards.
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- Le 25 / 11 / 2001 : Dans la localité de Kingombe, les militaires ont fracturé le bras droit
de Monsieur AMURI, frère de Munganga qui s’est suicidé. Le pauvre suit jusqu’à présent
des soins traditionnels à Lubulani à ses propres frais.

- Le 27 / 11 / 2001 : Les militaires de l’ANC en provenance de Kasongo pour une autre
mission arrivent à Kibangula et procèdent aux arrestations arbitraires du Chef de secteur
BB / Bahimba, Monsieur KILUNDA MUGIMBA ; Salvador TENDE, animateur commission
justice et paix Kibangula ; le préfet de l’I .T.A. / Kibangula, Monsieur MUKALI. Ils seront
rélachés successivement à 18 h 00’ et dans la nuit , après intervention des Abbés
Edouard TAMBWE (Curé de la paroisse) et Didace FUNDI (Procureur diocésain de
passage).
Le motif évoqué par les militaires est que les 3 personnes arrêtées ont été à l’origine des
protestations de la population de Kibangula contre les traitements inhumains et
dégradants infligés par les agents du DSR et les policiers de Mombese en date du 14 au
22 / 11 / 2001.

- Le 3 / 12 / 2001 : Vers 13 h 30’ : Monsieur Edouard MUNEMA, membre de la
Commission Justice et Paix Wamaza, en même temps Responsable de la diaconie de
Wamaza a été couché par terre, ligoté de son tricot par les militaires ANC en état
d’ébriété venus de Salamabila. Sa montre bracelet a été piquée dans l’entre-temps. 
Motif : Monsieur Edouard ne devrait pas intervenir dans le cas d’une jeune fille qui était
prise à partie par des militaires dont les intentions de la violer n’étaient pas démises.

2. Cas de Viols

- En date du 12 / 2 / 2001 : Vers 18 h 00’ : Madame SOUZANE MBOKAYAO, épouse de
ABIBU Mulenda, résidant à Kipaka a été violée par le commandant Bavon, du peloton
ANC de Kipaka et ensuite vers 19 h 00’ par 3 autres militaires notamment PABLO, LE
BLANC et un autre non identifié.

- Le 12 / 3 / 2001 : Dans la collectivité de Lulindi, territoire de Kabamabare, une femme
enceinte a été forcée à faire des relations sexuelles avec six militaires du R.C.D.

- Le 12 / 3 / 2001 : Dans le groupement de Katego, dans ses localités Mwamuzi, Mukono
et Mulembo, dans le territoire de Kabambare, paroisse de Kibangula, les militaires non
identifiés ont violé les femmes suivantes :

• Une femme enceinte de la famille Mwanawazi,
• Une jeune fille de moins de 13 ans
• Une jeune fille par 2 militaires
• Une femme enceinte encore par 6 militaires

L’origine de la perpétration de ces forfaits est le fait que le chef de groupement de
Katego, Monsieur Machafu Mwanalubangi les ait invités pour arrêter le chef de 3 localités
précitées qui n’avaient pas bien entretenu la propreté de parcelles dans leurs localités
respectives. Comme si les viols ne suffisaient, les militaires ont emporté 18 chèvres et 30
poules partagées entre eux et le chef de groupement Katego.
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- En date 16 / 5 / 2001 : Aux environs de 13 h00’, de passage à Kitindi pour le marché de
Zibo, les militaires du RCD ont exigé à 35 personnes de les accompagner avec leurs
bagages. En cours de route, une maman non identifiée, accompagnée de ses enfants a
été violée au vu de tout passant sans aucune pudeur.

- Le 31 / 5 / 2001 : à 22 h 00, une fille âgée de 13 ans dont le père s’appelle Mbuyu
Zabilemu, localité Lusowa, paroisse de Kalole, territoire de Shabunda Province du Sud-
Kivu, a été enlevée et violée par un élément de l’armée rebelle. Quand son père a voulu
intervenir, il a reçu un coup de balle au bras gauche. Intimidée, toute la population
s’incrusta dans la forêt.

B. EXACTIONS PORTANTS ATTENTE AU DROIT DE PROPRIETE

1. Cas d’extorsions, amendes illégales, pillages, vols

- Le 2 / 1 / 2001 : Démolition des étables et vol des chèvres par les militaires du
commandant BAVON : 1 chèvre de Monsieur SEMBO, 8 chèvres de Simoni KAPIKA de
Kamumba.

- Le 13 / 1 / 2001 : Le commandant ANC KONGOLO SOKE dit Saddam, pille dans le
village de Kalengo Sola dans la collectivité de Maringa ( territoire de Kasongo) 6 chèvres
d’ABIBU MAKOKO, 2 chèvres de Kalume KASENDE, 1 chèvre d’Amisi NGUMBI, 2
chèvres de Donat MUSIMBA, 1 chèvre d’Abdala et ceci sans compter poules et canards.
Motif évoqué : Problème d’hygiène publique.

- En date du 31 / 1 / 2001 : Monsieur TWAIBU KALUME du village de Tambere à plus ou
moins 4 Km de Kipaka dans la collectivité Maringa, territoire de Kasongo se voit soutier
par des militaires, 2 poules et 70 FC pour des motif peu évidents.

- En date du 4 / 2 / 2001 : ARUNA Musema du village Milemba dans la collectivité de
Mamba-Kasenga a été ligoté fouetté et dépossédé de 2 chèvres, 7 poules et 740 FC par
le commandant PATRICK.

- En date du 8 / 2 / 2001 : Le chef de localité SENGA-HAMBA a été extorqué d’une
chèvre et de 800 FC par les militaires réquisitionnés par les agents du D.S.R. pour le
simple fait qu’il avait trouvé et gardé le remontoir de la montre du D.S.R. Eli. 

- Le 10 / 2 / 2001 : Mwinyi ASANI, cultivateur de Karomo, groupement de Mwinga dans le
territoire de Kasongo se voit démolir son étable et rafler ses 8 chèvres dont 6 femelles et
2 boucs par le commandant peloton second MAIZE. L’affaire sera transmise à Kipaka où
certaines chèvres lui seront restituées. 

- En date du 11 / 2 / 2001 : Un groupe de 9 militaires RCD a pillé 9 chèvres de étable de
Assani Mwinyi du groupement Mwinga à Karomo.

- Le 8 / 3 / 2001 : Sous prétexte, d’avoir suivi l’ordre   du chef de groupement LUBANGI
MACHAFU, les militaires conduits par Monsieur MUNGABO en provenance de
Kabambare se sont livrés à des actes de pillage dans le village de KILUZYA, à 2 Km de
Kibangula et en voici le bilan :

01. ASSANI Kungwa Félicien : 6 chèvres
02. LUMBUNGU : 4 chèvres
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03. PONYO Rashidi : 2 chèvres
04. TUMBA wa Bikuku : 2 chèvres
05. LUHEMBWE Mawazo : 2 chèvres
06. SANGWA Ponyo : 3 chèvres
07. TUMBA Nyembo : 3 chèvres
08. SIMBA  Kitakanya : 2 chèvres
09. MBAYO Tembwe : 1 Porc
10. KIUTA  Mabe : 27 canards
11. PENE Mukano : 2.750 FC

: 1 vélo
: 2 pièces de Wax.

- En date du  17 / 3 / 2001 : A Kisengele, collectivité de Mamba-Kasenga dans le
territoire de Kasongo, les militaires ont soumis quelques femmes aux actes dégradants et
humiliants en les obligeant à danser jusqu’à ce que, pour être libérées, du lait maternel
sorte de leurs manelles.

- En date 11 / 4 / 2001 : à 7 h 00’ du matin les militaires de l’ANC campés au chef – lieu
du groupement MBUTU se sont rendus à Bimbanga ( à 16 Km au Mingana) et y ont ravi 1
kg de coltan, deux pagnes, 1 canne, une poule et une chèvre. Les victimes furent : Willy,
MBAVU I, MALOKI, KIMBASEKE, AWAZI, SUMAILI et MICHEL.

- En juillet 2001 : Dans la paroisse de Kalole, localité Kyankombe, collectivité
WAKABANGO I, territoire de Shabunda, Province du Sud – Kivu, quelques éléments en
uniforme du RCD en fuite, ont exigé sans motif  aux vieux du village de leur donner 15
chèvres et le directeur d’une école en donna deux.

- Dimanche 12 / 8 / 2001 : Monsieur ISMAILI croise JAFARI sur la route de KAMBENGA.
Ce dernier est élément de l’Armée Nationale Congolaise. A l’issue d’un malentendu
d’échanges de cigarettes, le  militaire JAFARI administrera des coups de fouet à ISMAILI.
L’homme en uniforme réussira à lui extorquer 600 FC, un tas de poissons et une paire de
souliers.

- Dans la nuit du 15 / 9 / 2001 : Dans la localité de Benyembuzi, groupement de Benya-
Zilanga Lubutu, collectivité de Nonda, territoire de Kasongo (Maniema), quelques
policiers et certains militaires réquisitionnés par l’Administrateur du territoire de Kasongo,
chargé de l’économie et des finances pour arrêter Monsieur KILEALEA Laisi Awazi,
considéré par lui, comme un fauteur de troubles dans le conflit de pouvoir qui l’oppose au
chef Lubutu YUMA Amisi, ont pillé 7 chèvres, 8 poules et 2 canards en l’absence de ce
présumé coupable.

- En date du 2 / 11 / 2001 : Les militaires venus de Wamaza partiront avec 7 chèvres de
la population de NYANGA sous prétexte que la population aurait frappé un militaire.

- Le 26 / 11 / 2001 : Arrestation du chef de localité Sengamali par des militaires ANC et
amende forfaitaire d’une chèvre et 2.000 FC d’amende.

- Le 30 / 11 / 2001 : Les militaires arrivent à Kovo-Kovo, collectivité de Maringa et pillent
quelques chèvres de Monsieur MOSALA Kalikisa.
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- Du 30 / 11 au 4 / 12 / 2001 : Une fameuse porte monnaie du commandant MPUTU
serait perdue le 30 / 11 / 2001 et contiendrait selon lui 500 $ USA. Trois premiers
suspects seront arrêtés : MOZELE, JANVIER, SADIKI. Ils attraperont 150 coups de
fouets et faute de preuve, ils seront libérés.
ABUBA YUMA, un autre suspect sera arrêté le Ier / 12 / 2001 et payera 4 chèvres après
avoir subi des tortures pendant une semaine. Il sera hospitalisé à la demande de
l’Administrateur du territoire de Kasongo. Opéré le 4 / 12 / 2001, son état de santé
demeure très critique. En la même date, trois autres suspects furent arrêtés: AMZATI,
MUSA et YOHALI. Ils seront torturés, hospitalisés à l’hôpital protestant de Kipaka et
soignés à charge personnelle du Docteur Didier MANARA.   

- En date du 6 / 12 / 2001 : Le commandant MPUTU tente d’arrêter l’Administrateur du
territoire de Kasongo dans la résidence du secrétaire de collectivité de Maringa à Kipaka.
Faute de mieux, ils volent des souliers et canards du secrétaire Twamba.

- Le 10 / 12 / 2001 : Un grand lieutenant du commandant MPUTU nommé SHINDANO
appuyé par six militaires se dirigent vers Kabumbu ( à  22 Km de Kipaka) où ils pillent :
Une dizaine des chèvres à Kalongosola, Mukonga et Mwasa qu’ils remettront par la suite
à leur chef MPUTU dont les actes à Mingana n’ont édifié plus d’un.

- En date du 16 / 12 / 2001 : Arrestation de Monsieur Germain de Sengamali par le
commandant PATRICK. Une amende d’une chèvre lui sera infligée pour de motif que lui
seul connaissait.

1.4. VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME IMPUTABLES AUX AUTORITES DE
                  L’ADMINISTRATION PUBLIQUE DE L’ETAT

a. Exactions portant atteinte a la personne physique et morale.

1. Cas d’arrestations arbitraires, coups et blessures, tortures.

- En janvier 2001 : Le chef de localité LUBOMBOLA, collectivité de BB / Lulindi,
groupement Baganabiri a fait administré 100 coups de fouets à Monsieur NGONGO
Shabani, chef du village Makusudi à 4 Km du village Kilalahulu par les militaires.Pendant
4 jours, il sera hospitalisé.Il garde encore les séquelles des coups lui administrés si
injustement. Motif évoqué : Le chef Shabani a refusé de faire sarcler le chemin qui ne
passe pas par la partie qui lui était réservée.

b. Exactions portant atteinte au droit de propriété

1. Cas d’extorsions.

- Le 4 / 3 / 2001 : Le chef de groupement de Kiluzya, Monsieur MACHAFU WA LUBANGI,
procède à la collecte des vivres au marché de Kibangula (territoire de Kabamabare), pour
son propre compte, sans que le chef de collectivité ne soit au courant. Motif évoqué :
effort de guerre.

- Le 15 / 3 / 2001 : Sous prétexte de lutter contre la divagation des animaux, le chef de
cité KAKUTYA a ordonné aux policiers et militaires, voire à certains agents de la sécurité
de la cité de Kakutya, dans le territoire de Pangi d’abattre tous les animaux domestiques
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surtout les porcs se trouvant en état de divagation dans la cité. Les victimes de cette
mesure furent :

1. Mme Docteur NDETURUYE : 1 porc tué
2. Mr KIKUNI WAMONA : 2 porcs tués
3. Mr KINKOLE : 3 porcs tués
4. Mme CHANTAL : 5 porcs tués
5. Mr NGUMBI : 1 porc tué
6. Mr KIKUNI Mulamba : 3 porcs tués et 400 FC d’amende.

A noter ici que toute personne dont la bête était abattue, devait s’acquitter d’une amende
élevée à 200 FC et de 50 FC des frais de convocation. Il en sera de même d’autres
personnes dont leurs bêtes n’ont pas été trouvées dans les rues, mais qui devraient
donner quelque chose à l’autorité de la cité par peur d’emprisonnement : Il s’agit
précisément de :

- Monsieur Nicaise NANGA :   80 FC
- Baba Michel :   50 FC
- Monsieur MAZAMBILA Hemedi : 150 FC
- Monsieur KABOBO : 500 FC après avoir perdu 2 poules.

- En date du 27 / 4 / 2001 : Dans sa lettre n° 01/0161.CAB/G.P.MA/2001, le vice-
gouverneur de Province chargé de l’administration du territoire a exproprié un cas
déplorable d’expropriation des tôles à Mukonga, dans le groupement de Kalongosola par
des militaires sur ordre de l’Autorité Provinciale du Maniema (cfr la lettre
n°01/0161.CAB/G .P. MA/2001).

- En date du 8 / 7 / 2001 : Le chef de poste d’Encadrement Administratif KIMPUTU
Musabila décide un dimanche d’organiser le contrôle des toilettes et de salubrité publique
à SENGAMALI sans avoir avisé toute la population. Avant même la vérification, il avait
instruit SENGAMALI IMILI, ZAKWANI KAYUNGU et 2 policiers d’arrêter certains citoyens
sur une liste préétablie, dont MABELE MOUSSA.

- En date du 9 / 7 / 2001 : Le chef de poste d’Encadrement Administratif KIMPUTU M.
signe une réquisition engageant les éléments de l’Infanterie stationnés à KIPAKA de
pouvoir arrêter les membres de famille de MABELE Moussa. Il reproche à MABELE
MOUSSA d’avoir résisté à l’arrestation arbitraire dont il a été victime de la part du policier
ALI JUMA. Les militaires déclenchent l’opération à partir de minuit jusqu’à une heure du
matin. Dans l’ensemble l’opération de minuit va faire capturer 20 personnes dont 13
hommes et 7 femmes.

- Cette opération va occasionner des coups et blessures, des tortures, de viol. Par la
suite, il a amendera 20 personnes sans qu’aucune quittance ne leur soit délivrée. En voici
le bilan :

01. KALUA MWANA ALI : 1.000 FC, 1 chèvre, 1 poule.
02. ISA AMADI : 1.000 FC, 1 chèvre, 2 chemises, 1 casserole de 30 bouteilles

   d’huile, 1 pièce de wax.
03. RAMAZANI B. : 1.000 FC
04. RAMAZANI BASASI : 1.000 FC
05. MUSSA TUMUCHIYE : 1.000 FC, 1 chèvre, 3 assiettes, 2 verres.
06. RAMAZANI David : 1.000 FC
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07. LUMUMBA MASUDI   : 1.500 FC
08. SHABANI KAMBIN. :    500 FC
09. RAJABO KAPETIT : 1.000 FC
10. NGEREZA L. : 1.000 FC
11. IMANI KAPINDU : 1.000 FC, 1 chèvre.
12. RAMAZANI ND. : 1.000 FC, 1 chèvre
13. ZABIBU, ZAINABO, MACHOZI, ANA, AMIDA : chacune 1 poule.

- En septembre 2001 : Le chef de groupement de Bazilange localité Benyembuzi,
collectivité de Nonda, territoire de Kasongo a réquisitionné pour ses propres fins, des
militaires et policiers pour venir au village piller les biens de sa propre population. Les
pertes subies sont : 

- Maison de Monsieur ZAIDI AWAZI : 

1 radio cassette, 3 matelas en mousse ;  12 casseroles ; 8 assiettes ; 2 gobelets ; 5
poules ; 3 pièces de pagne et 2 pantalons.

- Maison de Monsieur SALUMU AWAZI

1 machine à coudre ; 6 casseroles ; 10 assiettes ; 3 gobelets ; 1 lampe tempête ; 4 verres
à boire ; 9 pièces de pagne ; 1 sac d’arachides et 2 sacs de riz paddy.

- Maison de Monsieur ISSA AWAZI

4 pantalons ; 6 chemises, 14 pièces de pagne, 4 blouses, 4 paires de souliers, 7
casseroles, 6 assiettes, 5 gobelets, 5 poules, 4 canards et un drap de lit.

-Maison de Monsieur Alberti AWAZI KASANGA

2 malles en aluminium, 7 pièces de pagne, 3 blouses, 6 pantalons et 7 chemises, 3
tricots, 12 assiettes, 5 gobelets, 10 cuillers, 5 verres, 2 paires de souliers pour dame, 5
sacs de riz, 2 sacs d’arachides, 2 sacs de riz paddy, 100 cahiers destinés à la vente, 250
FC, 2 couvre-bébé, 1 machette de marque diamond, 2 postes de radio, 2 matelas en
mousse et 2 horloges.

- Maison de Monsieur MASUDI AWAZI

8 canards, 7 poules, 6 pièces d’habits, 11 casseroles, 9 assiettes, 7 pantalons, 5
chemises, 1 machette marque diamond, 1 sac de riz, 1 sac de riz paddy et 2 sacs
d’arachides.

- Maison de Monsieur ZAKWANI ABIBU

10 sacs du riz, 1 radio torche, 2 matelas en mousse, 3 pantalons, 3 chemises, 1
machette, 1 sac de riz, 12 pièces de pagne, 1 paire de souliers, 4 gobelets, 4 canards, 7
poules, 1 bassin, 12 cuillers, 1 sacoche, 1 machette et 1 bêche. 

- Maison de Monsieur MUSTAFA LAISSI

4 pantalons, 4 chemises, 3 pièces de pagne, 2 malles en fer, 1 poste de radio, 1 paire de
souliers pour homme, 1 sac de riz, 4 bêches, 4 machettes, 7 poules, 2 canards etc.
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- Maison de Monsieur AFANI LAISSI 

3 pièces de pagne, 2 pantalons, 1 pantalon, 1 ceinture, 2 sacs du riz et 2 bassins
d’arachides.

- Maison de RASHIDI MUGENI

8 poules, 3 bandes radio cassette et 5 canards.

- En date du 20 /10 / 2001 : Les parents d’élèves ressortissant de la localité BAKARI
dans la collectivité chefferie de Bakwange, territoire de Kasongo ont été victimes
d’intimidations et d’extorsions de 500 FC chacun de la part du chef de collectivité a.i.
Monsieur MUKUNDILWA KIBANGI DEBABA.

Motif évoqué : Les parents ont fait étudier leurs enfants à l’E.P. Kamumba qui n’est pas
localisé dans sa collectivité.

- En date du 7 / 11 / 2001 : Lors de leur passage dans le groupement KIMASA,
collectivité de l’UZURA, territoire de Kasongo, Monsieur DEBAY, secrétaire RCD /
Kasongo, Monsieur Carine, agent du DSR / Kasongo et Monsieur Alfonse ( un indicateur
RCD), ont exigé village par village, c’est-à-dire de MWANA KUNDIKA jusqu’à
BENYELUMBU, une poule ou l’équivalent. Voici le bilan de leurs extorsions :

- MWANA KUNDIKA : 2 poules et 2 canards
- A KITEFU : 1 poule + quelques cossettes de manioc donné par le

   chef Mobanga.
- A KAMAMA : 1 poule exigée à un passant,
- A BENYE LUMBU : 1 poule + 140 FC + 200 FC d’amende infligée au 

   Directeur Mutunda pour avoir trouvé chez lui quelques
   morceaux de cochon.

- Monsieur Mwana NGONGO Alexis diable reconnu comme tendeur des pièges accusé
d’être porteur d’un fusil par Monsieur Carine du DSR a donné 200 FC aux policiers pour
frais de convocation.

- Du 15 au 20 / 11 / 2001 : Sous prétexte des conflits entre les populations de
MBUMBILUNGU et de KIVILUKA et à cause des actes de vandalisme qui s’en ont suivi :
Viol de deux femmes … Les expéditions de pillage ont été organisées à Mbumbilungu par
différents services de l’état de Wamaza : DSR, PNC, Secteur, ANC : une centaine de
chèvres, des poules, canards et autres effets ont pris diverses directions.

2. Tracasseries relatives aux taxes

Depuis les événements d’août 1998 par le RCD, tout le tissu socio-économique est
par terre. La misère augmente au jour le jour.Les autorités font fi aux souffrances d’une
population enclavée, abandonnée à elle-même et subissant les aléas d’une guerre inique,
cynique et meurtrière. Les fonctionnaires de l’Etat ne sont pas du tout payés. 100 FC, soit
0,4 $ USA ont déjà été donnés par fonctionnaire à certains endroits du Diocèse de
Kasongo de 1998 à 2000 ( durant les 41 mois du règne RCD à l’Est). Ailleurs rien n’a été
fait.

Tout tombe sur la population : Scolarisation des enfants, primes des enseignants,
soins médicaux, effort de guerre, diverses contributions, réquisition intempestive des
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engins, rafle des vélos, pillages des chèvres, assainissement de l’environnement,
ponctions répétées du carburant auprès du Diocèse, … Comme si cela ne suffisait pas, la
même population paupérisée est soumise à une multitude des taxes les unes plus
nuisibles, plus fantaisistes et imaginaires que les autres. Le recouvrement de toutes ces
taxes est dans la plupart des cas forcé  peu importe le coût du panier de la ménagère
réduit à zéro ( cf. Annexe 1 ). Cela donne encore du prétexte pour les autorités de forger
des amendes forfaitaires, illégales et de rançonner à qui mieux mieux les pauvres gens
qui se posent les questions de savoir  où va l’argent des contribuables. Nous vous
reproduisons 
ci-dessous les taux de taxes à percevoir dans les territoires de la Province du Maniema,
tel que conçu par l’ancienne gouverneur  , Madame Gertrude KITEMBO, en date du 8 / 3
/ 2001 pour l’exercice budgétaire 2001 selon l’Arrêté Provincial n° 01 / 015 / CAB / GP-
M’MA / 2001  ( Cfr document en annexe 2 ).

1.5. VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME IMPUTABLES AUX FORCES
RWANDAISES

La plus grande violation des droits de l’homme imputables aux Forces Rwandaises
est l’agression, l’occupation de notre pays par le Rwanda faisant fin aux conventions
internationales sur l’intangibilité des frontières d’un Etat Souverain.

En ce qui concerne le Diocèse de Kasongo, les troupes Rwandaises occupent
Shabunda, Kalima et Kabambare. On mentionnera surtout le commerce illicite des
matières premières, coltan, or, diamant auxquelles elles se livrent. A Kabambare, l’on fait
état d’un commerce fructueux des pointes d’ivoire d’éléphant. Faut-il également ajouter
que l’administration rwandaise est aussi parallèle, à telle enseigne qu’il est difficile
d’infirmer la souveraineté des institutions RCD par rapport à leurs alliés rwandais.

Quant à certaines exactions, on notera entre autre qu’en date du 2 mars 2001 :
Mama Alima MAGANGA du village Mwinindu à 68 Km de Kabambare, née en 1940 et
veuve de Kitoko Daniel né en 1936, mort en 1998 ; mère de 13 enfants dont 7 sont restés
en vie a été tuée par un militaire rwandais à la rivière Mbombo, alors qu’elle faisait la
lessive des habits.

1.6. VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME IMPUTABLES AUX MAYI-MAYI

Bien que ne disposant pas d’antennes justice et paix sur les différentes zones sous
contrôle des mayi-mayi notamment Kigulube, les villages situés dans les forêts aux
environs de Shabunda, Nzovu, Lulingu, Kalole ;les informations fiables en notre
possession font état d’une kyrielle des tracasseries sur des paisibles citoyens, dont le viol
des femmes, les rafles intempestives des chèvres, pillages etc. Ces actes de vandalisme
s’accentuent chaque fois qu’il y a des affrontements entre les forces rebelles du RCD
appuyées par les occupants Rwandais et les miliciens d’autodéfense populaire.

Le cas le plus illustratif est les viols à répétition des femmes de Shabunda
imputables au soi-disant mayi-mayi et à tous les brigands armés qui se font de petits
sanctuaires dans les forêts, s’adonnant au commerce du diamant, du coltan, de la
cassitérite et de l’or. Nous adjoignons au présent rapport la liste de 90 femmes violées
ainsi que la lettre de protestation des mamans de Shabunda qui ont exprimé leur ras le
bol à l’Autorité de la Province du Sud-Kivu ( voir annexe 3 et 4).
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1.7 VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME IMPUTABLES A LA POPULATION

a. Généralités

Les violations imputables à la population consistent surtout aux conflits relatifs au
droit foncier. Beaucoup de personnes veulent s’approprier le droit d’usufruit détenu par
d’autres dans le domaine de l’Etat, notamment sur les réserves de forêt, de pêche  et du
sol. Ce phénomène est trop fréquent dans les collectivités de NONDA, MAMBA-
KASENGA, MARINGA dans le territoire de Kasongo ; dans les collectivités de LULINDI,
BB/KANIENGELE ( territoire de Kabambare ). Bien de fois, ces conflits de terre
dégénèrent en antagonisme permanent entre les villages, les clans avec toutes les
conséquences qui en profitent aux tribunaux coutumiers, à la police, aux militaires : coups
et blessures, meurtre, pillages, incendies criminels…
A titre d’exemple : Au cours du mois de mai 2001, à KITETE, dans la collectivité des
WAZURA, territoire de Kasongo, des maisons ont été incendiées par les WAGENIA qui
réclamaient la propriété d’une réserve de pêche que les WAZURA, généralement
agriculteurs voulaient s’en approprier.

D’autres violations des droits de l’homme commises par la population  sont dues à
la pauvreté, à la misère, à la mauvaise gouvernance, à la guerre et à l’ignorance de la loi.
Il s’agit de :
• Les dénonciations calomnieuses,
• Les vols simples,
• Les abus de confiance,
• Les viols et les injures publiques, 
• L’escroquerie, l’adultère et abandon de famille
• L’ivresse publique et l’avortement
• Les imputations dommageables et le trafic d’influence
• L’incendie des maisons d’autrui et les coups et blessures.

Quelques cas méritent d’être signalés :

-En date du 22 / 4 / 2001 : Monsieur JOSEPH MWANAMULENDA a tué son propre fils
répondant au nom de MWANAMULENDA KAWADI Rigobert sous prétexte de légitime
défense.

-En date du 13 / 11 / 2001 : Pour un conflit des terres entre les deux localités voisines de
MBUMBILUNGU et KAPEYA, sur la route de Bukavu à plus ou moins 14 km de Wamaza
dans le territoire de Kabambare, la population de Mbumbilungu enlève et viole les 2
épouses du chef KIVILUKA, monsieur Brahimu de passage à Mbumbilungu. Les femmes
violées sont : madame SURAYAO ET ZIADA( par plus de 20 personnes ).

-Vers le 15 / 11 / 2001 : Les cinq agents du DSR/Wamaza envoyés à Mbumbilungu dans
la collectivité de Wamaza pour arrêter les coupables du viol de deux épouses du chef
Kiviluka ont été dispersés à coups de verge et quiconque de Kiviluka était poursuivable .
Cela faisait suite aux tortures infligées par les détenus de Mbumbilungu par un agent du
DSR originaire de la localité rivale de Kiviluka, monsieur BUMBUYU. 

Résultats :
1. Mr FUNDI KALONDA fut grièvement blessé : Deux blessures  ouvertes sur la
    tête et deux autres au niveau du tronc.
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2. Mr KABWALA SHADARI fut également blessé. 

b. La femme face a la discrimination 

Malgré la notion d’égalité prêchée dans tous les documents des droits humains
considérés comme la pierre angulaire de toute société qui aspire à la justice sociale et à
la réalisation de ces droits ; l’on constate que cela n’est pas le cas dans les territoires de
Kasongo.
               

Dans notre Diocèse, les femmes sont victimes d’inégalités de droit et de fait. Cette
situation est à la fois causée et aggravée par la discrimination qui existe dans la famille,
dans la communauté et sur le lieu de travail. Les violations flagrantes de droit de la
femme constatées sont dues aux coutumes et à la culture islamique qui prédomine au
sud du diocèse :

a. La femme est souvent expulsée par son mari chaque fois que bon lui semble et
dépouillée de tout.
b.La femme n’a droit à aucun bien de la famille après la dissolution du mariage quelle que
soit la forme de cette dissolution ( décès, divorce ).
c. Une fille déflorée n’a pas le droit aux dommages et intérêts. Tout entre dans les mains
de ses parents alors que la fille est la personne la plus touchée de l’acte ignoble et
malheureux.
d. Dans les milieux, il arrive que la fille soit astreinte à épouser un homme lui-même
choisi par ses parents.
e. Considérée comme un bien acquis par la famille de son mari, la femme après le décès
de son mari se voit contrainte à être épousée par quelqu’un d’autre de la famille. 
f. Certaines coutumes admettent qu’une veuve soit jetée en dehors de la famille de son
mari décédé sans hériter quoi que ce soit.
g. A la mort de son mari, la femme est soumise aux sévices humiliants et dégradants,
notamment le fait de la fouetter, la déshabiller, détruire la maison qu’elle habitait avec son
mari décédé, etc.
h. Le fait de priver les filles de leurs études pour surveiller leurs petits frères ou sœurs en
bas-age. 

1.8. QUELQUES CAS PARTICULIERS

PAROISSE DE KIGULUBE

Depuis le second semestre de l’année 2001, la paroisse de Kigulube, dans la
collectivité des Bakisi, territoire de Shabunda vit dans l’insécurité  généralisée, surtout
dans le groupement de Baliga-Sud où le R.C.D. entretient une milice dénommée Forces
d’Auto-défense Populaire (F.A.P.) dans le but de chasser les mai – mai, autre milice
contre l’occupation du pays par le Rwanda.

Les affrontements à répétition RCD/FAP et les mai-mai ont des répercussions
réelles sur la population en terme de pillages, des assassinats, des vols, des viols, etc.
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Nous donnons ici quelques cas, à titre illustratif :

- En date du 10 / 11 / 2001 : Assassinat à l’arme blanche de Monsieur BISOPOLO,
homme sage âgé de + 68 ans de MULUNGU par le milicien FAP / RCD, Monsieur
BIGAMBI.

Motif : Son petit fils KIKUNI est mai-mai. Ce dernier pour se venger fera un carnage de 15
personnes au village d’Itubya à 120 Km de Kigulube sur l’axe du groupement de Baliga.

- En date du 16 / 11 / 2001 : Assassinat à l’arme blanche de Monsieur MBULU KULU,
chef de clan Mwanya du village IKUNZA, âgé de 70 ans par BIMPENZE milicien
FAP/RDC. Le délinquant emportera des effets de sa victime dont : une radio Hitachi, un
matelas…

Motif : Sa fille est mariée à un mai-mai du nom de Kalegalega.

- En date du 18 / 12 / 2001 : à Kigulube, les soldats du R.C.D. 62è Brigade en partant
pour SHABUNDA, brulant la moitié des bancs de l’église Catholique de Kigulube. Ils
déféqueront dans l’église et voleront au village dans 6 cachettes de la population à la
brousse, les biens de Mutombo, Mugu, Mwangabantu, Ukizi Lubanda, Muzitu,
Munkumbu.

- Le 10 / 11 / 2001 : Une femme a été brûlée vive dans sa maison par un milicien FAP/
RCD. Cette femme est de la famille de KIKUNI.

CHAPITRE DEUXIEME :

AVIS ET CONSIDERATIONS DE LA C.D.J.P.

Nos avis et considérations porteront sur les causes probables des violations des
droits humains dans notre Diocèse et des solutions à y apporter sous forme des
recommandations( voir annexe 5).

2.1. CAUSES PROBABLES DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS

La guerre ;
L’ignorance de la loi ;
La délinquance juvénile ;
L’absence d’un Etat de droit ;
Les coutumes ;
L’absence des salaires ;
La pauvreté et la misère, etc.
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2.2. SOLUTIONS PROPOSEES POUR JUGULER LES VIOLATIONS DES DROITS
HUMAINS

1. Pour l’administration du R.C.D.

L’administration du R.C.D est conviée à :

- Ne plus enrôler par l’intermédiaire de ses militaires, la jeunesse dans l’armée ;
- Payer ses fonctionnaires en vue d’éviter les abus qu’ils commettent à cause de 
- la faiblesse du pouvoir d’achat ;
- Punir les fonctionnaires qui se livrent à l’usage malhonnête de leur pouvoir ;
- Respecter les compétences et les limites assignées à chaque service en vue d’éviter 
- les ingérences dans des attributions d’un autre ;
- En collaboration avec la population, réfectionner les infrastructures surtout 
     de communication et de transport et assurer le salaire aux travailleurs.

2. Aux Instances Judiciaires

Nous leur demandons de :
- Respecter les règles de procédure pour la meilleure justice ;
- Eviter la corruption et la concussion
- Appliquer les coutumes non contraires à la loi, aux bonnes mœurs et à l’ordre public.

3. A L’égard de la population

Dans quelques cas, il a été constaté que la population est victime de ses actes
c’est pourquoi pour éviter de telles situations, il est recommandé à la population de :

- S’atteler à la culture de la paix ;
- D’éviter les mensonges et les fausses dénonciations ;
- Résister aux oppressions par la non-violence ;
- Connaître ses droits et devoirs,
- S’adonner au travail et combattre l’oisiveté ;
- Envoyer leurs enfants à l’école et construire les écoles là où elles ont été détruites ;
- Créer des associations de défense de leurs droits et de mutuelles de solidarité;
- Dénoncer les  coutumes barbares contraires à la loi ;
- Apprendre à recouvrir à la palabre africaine.

4. A l’égard de la C.D.J.P. et autres associations de défense des droits humains.

Pour la C.D.J.P. et d’autres associations de défense des droits humains
conformément à leurs objectifs, il faudrait qu’elles s’attellent à :

- Former et informer la population en matière de leurs droits et devoirs et les défendre ;
- Conscientiser la population pour l’auto- prise en charge ;
- Créer des réseaux et maillons partout et avec toute personne éprise du respect des
- droits humains ;
- Se spécialiser et se professionnaliser ;
- -Renforcer la capacité de recherche ;
- -Vulgariser les textes fondamentaux des droits et libertés de la personne ;
- -Créer un réseau diocésain ou provincial des droits de l’homme ;
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- -Promouvoir le dialogue avec les autorités de manière à les amener à s’impliquer plus
efficacement dans les activités de formation et de vulgarisation des droits humains ;

- -Elaborer une stratégie d’ouverture et de travail en synergie avec les organisations
locales de développement, la société civile du Maniema et les partenaires extérieurs.

CONCLUSION

Nous ne saurions clore ce rapport sans encore une fois interpeller les autorités
politico-admnistratives du RCD de s’impliquer sincèrement dans la dynamique de paix
devant déboucher au Dialogue inter congolais. Et la finalité de ce grand forum entre
congolais est l’instauration d’un Etat de droit fondé sur des principes républicains
véritablement démocratiques et ce, dans un strict respect de la dignité de la personne
humaine créée à l’image de Dieu. Il revient à la Communauté Internationale de faire
pression sur les belligérants afin qu’ils cessent avec la logique de la guerre au Congo qui
ne fait qu’aggraver les violations des droits humains et porter la misère de la population à
son comble. Le peuple ne veut pas de la guerre. Il dit non aux pillages de ses ressources.
Il dit non à l’agression Rwandaise et au renforcement de ses troupes à Kindu, Shabunda,
Kabambare et partout ailleurs au Congo. Il dit non à toutes les forces étrangères qui se
prélassent au Congo. Il dit non à toutes  les tracasseries et situations d’injustices  qui
l’accablent .

Le peuple veut la paix, rien que la paix et toujours la paix. C’est le vœu de tout habitant
du Diocèse de Kasongo et de tout congolais en général.

Fait à Kasongo, le 17 janvier 2002

Abbé Alexis ASANI  NDALIMBUZI

Président Commission Diocésaine
     Justice et Paix
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