
LISTE  PROVISOIRE DES VICTIMES DE BOMBARDEMENTS DE LA COALITION FARDC-
MONUSCO

1. Groupement de Gisigari :

a. Localité de Kanombe : - TERIBUYE blessé par balles perdues, il est interné 
à l’hôpital de Rutshuru.

- Les FARDC ont violé une femme et pris 4 chèvres.

- Monsieur Bushenge et son enfant sont morts des bombardements 
des hélicoptères MONUSCO-FARDC

b. Localité de Rumangabo : - une maison détruite et 4 personnes blessées 
transférées à Rutshuru                             - Prof KINYOGOTE blessé par 
les bombes et secouru par DEMERODE qui l’a transférée  à l’hôpital.   – 
Une école en construction détruite par les bombardements des FARDC, 
trois classes en construction  détruites complètement. 

c. Localité KABAYA : à Kinyaduku, une bombe a détruit 2 maisons : Faustin, 
Busele MIHAYO et son enfant sont mort.

d. Localité Gisiza : 2 personnes blessées : HARERA et Sylvain Mvuyekure 
tous deux blessés et se trouvent à l’hôpital des protestants. 

e. Un militaire FARDC qui violait une femme, surpris la population a secouru 
et le militaire a tiré des balles pour s’échapper et a tué une personne. 

f. Localité de KAZUBA : Dans cette localité toute la population a pris fuite à 
cause des bombardements des FARDC-MONUSCO,  25 bombes sont 
tombées sur cette localité : 5 personnes sont mortes dont un enfant de 3 
ans la tête décapitée : MBARUSHIMANA Sebagoyi la main amputée par les 
éclats des bombes,  UWIMANA la femme de Mbarushimana tuée par les 
bombes, Didi fils de YAKOBO mort par les bombardements,  Monsieur 
CONGOMANI est tué avec ses deux enfants, KIWEDE tué et sa maison 
détruite, 2 femmes de Kabaya tuées, 2 vaches emportées par les FARDC.

g. Localité de KANYABUSORE : un enfant de 7 ans fils de HABYARIMANA 
NZENZE a été tué, MATESO SEMIRANGABO, blessé et ses 7 chèvres 
emportées.

h. Localité de BUHURI : une école détruite par les hélicoptères de la 
MONUSCO. L’E.P Buhuri a été détruite par les mouvements d’atterrissages 
et décollages des hélicoptères de la MONUSCO. 

i. Ntamugenga : dans le village Ndabushemana, un homme du nom de 
BUSHANDABA tué



j. Les FARDC avaient voulu tuer le chef de groupement de Rugari, mais c’est 
sont policier, Rwibikiye KADOGO qui a reçu la balle et il en est mort. 

k. Localité de Gako : les FARDC ont pris la fuite avec tous les biens de la 
population, les motos ont été les plus visées. 

l. Localité de KALENGERA : les FARDC ont emporté avec eux les biens de la 
population.

m. Localité de NYABIREHE : Les FARDC ont blessé 5 personnes dont Mireille, 
MBITSEMUNDA et MUNYAGATE.  D’autres personnes ont été blessées : 
Hyacinthe, Jérôme  et POLINA la mère du chef de groupement  est morte 
des balles perdues.
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