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 NOTA  BENE 
 

  DE HERITIERS DE LA JUSTICE a.s.b.l. 
 

   
DES CIVILS MASSACRES  A KAMANANGA NON LOIN D’UN CAMPEMENT  DE LA MONUSCO 
 

La paix au Kivu : Rêve ou réalité 
 
Dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 mai 2012 vers 0h00 du 
matin, les éléments des FDLR venus faire soigner leur malade au 
dispensaire construit par la MONUSCO dans le village de 
KAMANANGA ont investi et attaqué en signe de réprésailles le 
village Kamananga, situé entre Kambegeti et Kambale dans le 
groupement de kalima, chefferie Buhavu, poste d’encadrement 
administratif de Bunayakiri, territoire de Kalehe, tuant sauvagement 
près de 65 personnes. A ce jour, 31 corps ont déjà été retrouvés et 
enterrés dans une fosse commune et les recherches se poursuivent 
pour retrouver les disparus. Il s’agit notamment de : Sila Julie (F. 
4ans), Baraka Sila (F. 13ans), Maendeleo (M. 15ans), Louise Mwange (F. 
50ans), Berthe Musamba (F. 30ans), Kwaire Marcelline (F. 51ans), Nabintu 
Tulinabo (F. Adulte), Monika Kalolo (F. 4ans), Vumilia (F. 25ansà), Nakachikomo (F. 7ans), Msaada Malimingi (F. 2ans), Louise 
Sibazuri Nazaïre (F. 40ans), bébé (F. 7mois), Bengibabuya Tuatua (F. 28ans), Fahini Kitima (F. 5ans), Barnabe Kabanga (M. 
50ans), Moïse Kangoma (M. Adulte), Siyapata Riziki (F. 2ans), Tantine Mashembo (F. 20ans), Ndole Muhemeli (F. 67ans), Aroni 
Enabundere (M. 1an), Balya Bukiro (M. 20ans), Mbampa Bukiro (F. 18ans), Buzima Maendeleo (M.3ans), Sibazuri Ngomerero (F. 
32ans), Kwabene Nyarukeba Claudine (F. 37ans), Solange Mashamba (F. 14ans),  Kumbuka Luburebure (M.adulte), Katindi 
Bware (M. 40ans), Furaha Mungilima (F. 17ans), Katoto Bukiro (M. 74ans), … D’après nos sources, plusieurs personnes 
ne sont pas encore retrouvées et font encore l’objet de recherche, lesquelles : Bengibabuya Miufule, Mihongo 
Blenabe, Mamunga, Namazaïre, Akilimali Delphin, Passie Chibaraka, Nakambalyi, Tantine Mashapo, Mutoto Tantine, Nyabadeux 
Mashapo, Mtoto de Bamba,  Silue Mtoto, Mama Maombi, Nyabadeux Mubangubangu, … 
   
En effet, après avoir été interceptés par les quelques éléments de FARDC restés en poste pour combler le vide 
sécuritaire laissé par le départ des militaires du 103ème régiment au Nord Kivu, ces éléments FDLR ont répondu 
à l’action par des tirs nourris qui ont dispersé ces militaires. Par la suite ils sont entrés dans le village où ils ont 
attaqué sans distinction et à l’arme blanche des civils sans défense, hommes, femmes et enfants. Les 
informations récoltées sur le lieu du drame renseignent que les malfaiteurs ont commencé leur besogne à la 
limite entre Ebisha et Nyamunene et ont continué jusqu’au petit centre de Kamananga. D’autres sources 
soutiennent que la présence des chars, camions et jeep de la MONUSCO faisait naître l’espoir que les 
agresseurs seraient appréhendés et neutralisés avant  d’attaquer le village, mais hélas ! Le pire n’a pas été évité 
parce que personne ne pouvait plus sortir pour se diriger vers Kambegete ou Kambali. 
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Peu avant l’enterrement par la croix rouge et les 

retournés, quelques cadavres sont exposés dehors. 

Descente des cadavres dans la 
fosse commune  

Alignement  des cadavres dans la 
fosse commune 

Hommes, femmes, enfants tués sont ici entassés 



C’est au retour dans le village le lendemain 14 mai 2012 qu’alertés par les cadavres et corps mutilés qui 
jonchaient les rues et dans les cases qui ont échappé à l’incendie que les habitants s’en sont pris à la 
MONUSCO l’accusant de « protecteurs de leurs bourreaux ».  
 
C’est pendant ces altercations entre les populations civiles prises pour « les raia mutomboki » par les casques 
bleus que d’autres tirs à l’arme automatique ont été entendus faisant encore des blessés et des morts dans les 
deux camps, selon des sources contactées sur le lieu du drame. La Croix rouge locale est intervenue dans le  
ramassage des corps et leur enterrement dans une fosse commune creusée à 10 mètres de la route nationale    
n° 2.  
 
Il nous a été signalé, par ailleurs, qu’avant ce drame du 14 mai, en date du 5/5/2012 vers 4h30 du matin, des 
hommes armés identifiés comme des FDLR ont fait irruption dans une petite cachette appelée Kasindaire, 
village désert de Lumendje, localité de Mingazi en groupement de Kalima, Poste de Bunyakiri. Cette attaque a 
fait 13 personnes tuées qui se rendaient aux champs. Les victimes sont des hommes, des enfants et des 
femmes : Nyangarambwa Paul (M, 50ans) ; Faida Nangutu (F,48ans) ; Kateo Lwassi (M,45ans) ; Lavie Nyangarambwa 
(M,11ans) ; Cecile Nyangarambwa (F,7ans) ; Babuya Lwassi (M,11ans) ; Mushumbi Kasabumbu (M,46ans) ; Cécile Namukoma 
(F,42ans) ; Nabyondo (F,47ans) ; Basila Petro (M,4ans) ; Hélène Kitunda Kasambumbu (F,38ans) ; Munguiko Kasambumbu 
(M,2ans) ; Musingi Kasambumbu (M,11ans).  Des sources concordantes, les 11 cadavres ci-haut ont été enterrées par 
les militaires du 106ème Régiment FARDC arrivés les premiers sur le lieu ; deux autres par des civils. Les 
mêmes sources avancent que parmi les disparus 32 personnes (23 enfants et 9 adultes)  sont rentrées les 6 et 
7/05/2012 dans leurs familles respectives. 
 
L’asbl Héritiers de la Justice est vivement préoccupée par ces graves violations de droits de l’homme et  
spécifiquement du droit à la vie. Elle demande qu’une enquête indépendante et impartiale mixte soit 
urgemment diligentée pour faire la lumière sur les causes de ces nouveaux massacres intervenus dans une zone 
sous contrôle des casques bleus de la MONUSCO.  
 
L’Association demande aux autorités provinciales (Gouvernement, Assemblée provinciale, 10ème Région 
militaire et Inspection Provinciale de la police) de diligenter une mission de réconfort à cette population 
meurtrie par les attaques répétées des hommes armés et prendre à l’occasion des mesures appropriées pour 
mettre fin à ces incursions sanguinaires contre nos populations.  
 
Aux organisations et organismes humanitaires, Héritiers de la Justice demande d’assister rapidement ces 
populations en détresse notamment en soignant les blessés et en donnant les vivres et non vivres aux déplacés.  
 
Héritiers de la Justice demande enfin à la Communauté Internationale de ne ménager aucun effort pour 
libérer le peuple congolais de ce fléau des FDLR qui a trop duré. Notamment en amenant le Gouvernement 
rwandais à organiser un dialogue et une réconciliation entre Rwandais aux fins d’ouvrir la voie aux citoyens 
rwandais encore en divagation dans les forêts de la RD Congo à rentrer au bercail. 

Bukavu, le 15/05/2012 
 

Héritiers de la Justice 
 

 
 
 
 
  

Vous lirez très souvent et à l’improviste dans le NOTA BENE de Héritiers de la Justice : 
- des flashes d’information, 
- des brèves, 
- des informations nécessitant une action urgente, 
- des communiqués de presse, … 

Suivez tous les mardis à partir de 19h30 sur les antennes de la Radio Rehema  et les jeudis à partir de 
20h30 sur  Radio Maendeleo, les émissions TUITETEE HAKI ainsi que l’ENFANT ET LA PAIX 
respectivement sur la RTNC/Bukavu et la Radio Rehema les  vendredis à 18H30 et les dimanches à 
19h00. L’émission NAJUWA HAKI ZANGU à suivre chaque Lundi sur les ondes de la Radio Neno la 
Uzima à partir de 20h15 jusqu’à 20h45 
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