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RAPPORT OCTOBRE 2013 

 

MEURTRES ET ASSASSINATS 

 Dans la nuit du 21 au 22/10/2013, vers 19h00 à Goma/au quartier 

Majengo, un garçon du nom de DJUMA MUNGANGA de 16 ans qui 

revenait de son promenade avec ses collègues de même âge, s’était 

rencontré avec un militaire qui leurs avait exigé de lui remettre son leurs 

téléphones. Ayant pris un téléphone de l’un, l’autres avait résisté. A cette 

moindre résistance, ce militaire FARDC a immédiatement tiré sur ce 

jeune garçon qui avait d’un coup rendu l’âme à Dieu. 

 

 Dans la même nuit,  au quartier Katoyi/Avenue KASIKA, sieurs KAMBALE 

KALUMBI de 23 ans, Nelson NGYANGWIRA de 27 ans et PALUKU 

NDANDA ont été tiré dessus par les hommes tenus militaires FARDC et 

armes. Dépêchés à l’hôpital Heal Africa, ces 2 derniers ont rendus leurs 

âmes avant que la médecine puisse eu chance d’intervenir leurs faveurs. 

 

 Le 23/10/2013 vers 22H00 à Kiwanja, quartier Buturande, Mme …a été 

fusillé par un homme en armes et uniforme militaire assimilé à celle du 

M23. 

 

 A la même date prescrit ci haut, à Rutshuru/Kiwanja, quartier Buzito, 

une fille du nom d’Alphonsine  a été tuée par balle d’un élément 

militaire M23 faute d’avoir déclaré qu’ils allaient être libérés par les 

FARDC. 

 

 Le 12/09/2013 à Rubare /Rutshuru, sieur KASEREKA MUSOKI a été visité 

par à son domicile par les homes en armes et en uniformes militaires. 

Ces assaillants ont été supposés être éléments militaires du M23. Avant 

leurs départ, ils l’ont logé une balle dans la main droite. Le présumé 

victime a été dépêché à l’Hôpital Général de Référence de Rutshuru pour 

y bénéficier des soins médicaux. 

 



 Le 21/10/2013 à Goma, la nuit vers 0h00, au quartier Mabanga, Mr. Eric 

TAWITE habitant de Majengo mais qui avait sa boutique au quartier 

Katoyi, avait été tiré dessus par les hommes en armes et uniformes 

militaires FARDC. Il a été atteint de cette balle au niveau de sa jambe 

gauche et transféré à l’hôpital CBCA NDOSHO pour qu’il soit soigné. 

 

 Le 14/10/2013 à Kiwanja au quartier Mabungo, Madame à 

AYUWAMUNGU Joseph, enseignant à l’EP Mabungo a été fusillé par 

certains des éléments du M23. La même journée, son fils a été aussi 

blessé par une autre balle à Rutoboko. 

 

 Le 19/10/2013, au quartier à Goma/Mugunga, un corps d’enfant sans 

vie a été ramassé ayant des traces des brulures. Il était mutilé, bras et 

jambe coupés.  

 

 Le 16/10/2013, à Goma/quartier Ndosho prés l’école MOYO SAFI, un 

motard du nom d’Alfred SHUKURU qui transportait un client, arrivé à ce 

lieu précité, s’est vue arrêté par son client lui disant qu’il venait 

d’atteindre sa destination. Soudain, ce client a fait sortie une arme de 

son jaquette et tiré sur ce dernier. Celui-ci est mort sur place. 

ENLEVEMENTS ET DISPARUSSIONS FORCEES 

 Le 21/10/2013 vers 8h00 à Chumirwa sur le tronçon Kako/Ntamugenga, 

sieur Faustin SEBAJENGA, directeur de l’EP Tarika, a été emporté par les 

hommes en armes vers une destination inconnue. Pour le libérer, ces 

assaillants ont exigé une somme de 1870$. Il a été libéré des mains de ce 

dernier le 22/10/2013.  

 

 Le 19/10/2013, à  Rutshuru/centre, Mr OLIVIER jeune garçon originaire 

de Goma qui se rendait vers Eringeti dans le territoire de Beni, a été retiré 

du véhicule pour être emporté à une destination inconnue par les 

hommes en armes assimilés aux éléments M23. Pour qu’il soit remis en 

liberté, il a été contraint de payer une somme de 1000$ avant qu’il 

continue son voyage. 

TRAVAUX FORCES  



 Le 14/10/2013, à Kibumba, territoire de Nyiragongo, le M23 arrêtait les 

hommes et jeunes garçons pour aller leurs creuser des canaux et trous 

leurs souvent servis lors des affrontements. Ces cas avaient été 

répertorié à HEHU et dans d’autres milieux situés juste à la frontière 

congolo-rwandaise. 

 

 Le 16/10/2013 sur le tronçon Kako-Ntamugenga et Kako-Kalengera, les 

jeunes garçons et papa, ont été retenus et rendus sur les axes précités 

pour couper les arbres, cafés et cannes à sucre qui sont juste aux bords 

de la route. Cette activité, a été motivée par des raisons sécuritaires. Ici 

les plantules de la population et du domaine de Katale ont été saccagées 

de contrainte par cette population et cela sous ordre du M23. 

 


