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IGISORO n° 5, Octobre 1995

Editorial, Igisoro n° 5, octobre 1995, page 2

Les réfugiés qui rentrent actuellement s’installent soit dans les maisons de l’Etat, soit dans les
biens laissés par les exilés récents. Or, il paraît que ces réfugiés seront de retour dans trois mois. Nous
demandons au gouvernement d’user de tout son possible pour construire les logements de ceux qui n’en
trouvent pas et de ceux qui s’approprient les biens des autres. Les prévenus de génocide pourraient
constituer la main-d’oeuvre d’autant plus que ce sont eux qui ont détruit les maisons de ceux qu’ils
massacraient.

Au Rwanda, le pouvoir tenu par les femmes était fort et incontestable
Igisoro n° 5, octobre 1995, pages 2 et 3

Hormis le cas très récent et connu d’Agathe Uwilingiyimana, il y a eu au Rwanda beaucoup de cas
où des femmes ont dirigé le pays. Peu après le règne de Ruganzu Bwimba, le prince Cyilima Rugwe a été
empoisonné par l'époux de la reine. Par la suite, elle a décrété que plus jamais les reines ne pourront se
remarier. Sous le règne de Kigeli Mukobanya, la reine-mère Nyanguge a joué un grand rôle dans la
promulgation des décrets relatifs au sevrage. Matama est arrivé à obtenir du roi Mibambwe Sekarongoro,
avec qui elle avait eu Gahima, la succession de son fils à la dynastie, alors que le fils de Nyirahondi, femme
légitime, n’a pas pu succéder à son père. Rwaka Karemera a succédé à Mazimpaka mais son règne n’a pas
duré longtemps : il a été empoisonné par les amis de la mère de Rujugira (demi-frère de Rwaka), qui a
ensuite accédé au trône.

Que les massacres des populations de Kanama (Gisenyi) nous servent de leçon !
Igisoro n° 5, octobre 1995, pages 3 et 4

Peu après l’assassinat du sous-lieutenant de l’Armée Patriotique Rwandaise, des centaines de
femmes, d'enfants, d'hommes et de vieillards ont été horriblement massacrés dans la région de Kanama où
le militaire avait été assassiné. Quelle serait la différence si nous continuions à faire comme le régime
précédent ?

Le Président Kaguta Museveni a visité les Rwandais et les a divisés
Birama-Rouhanga, Igisoro n° 5, octobre 1995, page 4

Dans un discours prononcé à Gisenyi, le Président Museveni a encouragé les Rwandais à se
réconcilier. Il a demandé que dans ce processus, il soit tenu compte des différences suivant les camps dans
lesquels se trouvent les Rwandais. Lui-même a su les placer dans les camps suivants : les planificateurs du
génocide et des massacres, les exécuteurs du plan de génocide, les rescapés et les Rwandais qui n’ont pas
été affectés par le génocide. Mais il a oublié qu’il existe aussi un groupe important de gens qui ont fait que
le génocide soit planifié et exécuté.

Histoire : La vie de Rukara (suite), Igisoro n° 5, octobre 1995, pages 4 et 5

Après avoir tué involontairement l’abbé Loupias, Rukara est parti se réfugier au Nord du Rwanda,
en Uganda, sous contrôle anglais à l'époque. Il s’est allié à Ndungutse qui attaquait le Rwanda dans l'objectif
de prendre le pouvoir au Rwanda. Rukara voulait profiter de l’occasion pour chasser les Blancs du Rwanda
et pouvoir rentrer. Mais Ndungutse l’a trahi. Il l’a livré aux Blancs.

Les accidents de la route font de grands dégâts comme le Sida
Igisoro n° 5, octobre 1995, page 5

Les accidents de la route deviennent de plus en plus nombreux. Il faudrait procéder à des
recherches et examiner les causes de ces accidents.
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La province d’Idjwi appartenait au Rwanda
Birama-Rouhanga, Igisoro n° 5, octobre 1995, page 6

Successivement , les rois Ruganzu Ndoli et Kigeli IV Rwabugeli ont conquis la province d’Idjwi.
Cette province fut rattachée au Congo belge lors de la Conférence de Berlin de 1884 - 1885. Après la
première guerre mondiale, en 1916, les Allemands l'ont reprise pour la rattacher au Rwanda. Cela n’a pas
duré longtemps puisque les Belges ont à leur tour rattaché Idjwi au territoire congolais (à suivre).

Le protectorat du Rwanda (1097 - 1916) (suite)
La rédaction, Igisoro n° 5, octobre 1995, pages 7 et 8

En mars 1914, suite à la proposition de Monsieur Kandt, le budget et le tracé du chemin de fer
furent adoptés par le Reichstag. Musekerande, veuve de Rwabugiri, aurait fui avec son fils Birega après
l’intronisation de Musinga. Celui-ci aurait passé par l'intermédiaire du Résident Gudowius pour la faire
transférer à Kigali. Ndungutse eut conscience de se trouver face à deux pouvoirs illégitimes (le roi et les
colons). Il attaqua Musinga pour préparer Birega à lui succéder au trône. Les Allemands ont organisé une
expédition punitive à l’endroit de Ndungutse. Il fut arrêté et ses partisans moururent (texte en français).

L’occupation du Rwanda par les Pères Blancs (suite)
Birama-Rouhanga, Igisoro n° 5, octobre 1995, pages 9 et 10

La classe dirigeante est demeurée imperméable à la foi catholique durant toute la période
allemande. Le roi et les parents exerçaient un contrôle sévère sur les enfants de l’école laïque. Les
Rwandais avaient mis en cause l’image que reflétaient les Pères Blancs et allaient jusqu’à considérer les
disciples comme les traîtres, les renégats. Au Nord où l’autorité de Musinga était aussi contestée, les
populations et la mission s’affrontèrent. La mission avait une façon particulière de prendre position (et
parfois parti) dans tous les événements touchant le pays (texte en français).

Nouvelles : Une visite au Rwanda, Igisoro n° 5, octobre 1995, page 11

Monsieur JESUS, émissaire du Secrétaire général des Nations Unies vient de terminer une visite au
Rwanda. Il aurait été porteur d’un message qui invitait les autorités rwandaises à une réunion qui se
tiendrait sur la problématique des pays des Grands Lacs. Les autorités rwandaises ne seraient pas
intéressées par la dite réunion. A quoi bon refuser si nous savons que les problèmes que connaît
actuellement le Rwanda, sont la conséquence de la conférence de Berlin à laquelle les Rwandais ne
participaient pas.

Un Français a foulé de nouveau la terre rwandaise, Igisoro n° 5, octobre 1995, page 12

Au moment où la France est accusée d’avoir collaboré avec le régime qui a planifié et exécuté le
génocide et les massacres, M. Henri Emmanuelli, Secrétaire d'Etat à l'action humanitaire, a visité le
Rwanda et a promis que son pays allait l'aider dans ses programmes de développement.

Le référendum et la démocratie, Igisoro n° 5, octobre 1995, page 12

Il y a deux ans qu’on ne sait pas exactement si l’on doit fêter l’anniversaire du référendum par
lequel les Rwandais ont voté pour l’avènement de la République en date du 25 septembre 1995. Nous
attendons des éclaircissements de la part des autorités.

Où sont les associations de défense des droits de l’homme ?
Igisoro n° 5, octobre 1995, page 12

Les associations de défense des droits de l’homme étaient très actives sous le régime de
Habyarimana. Nous savons qu’elles existent encore et en grande quantité. Pourquoi ne dénoncent-elles pas
les exactions qui ont été commises dans la Commune de Kigombe (Ruhengeri) où une personne a tué près
de soixante-dix autres.
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IMVAHO NSHYA n° 1097, 2 - 8 octobre 1995

Nous l’aurions déçu ! Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1097, 2 - 8 octobre 1995, p. 1

Comme l’a dit le Vice-Président, le général major Paul Kagame, nous ne devons mettre aucune
différence entre l’homme et ses actions. Nous n’avons pas à enterrer dans la dignité Fred Rwigema sans
pouvoir penser à mettre en oeuvre les bonnes actions pour lesquelles il combattait. Si le Rwanda devait
rester dans la discorde, le régionalisme et l’ethnisme, si les Rwandais devaient rester en exil, ce serait
indigne de notre part puisque ce serait aller contre la volonté de Fred Rwigema.

L’exil aurait pu servir de motif suffisant à l’attaque
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1097, 2 - 8 octobre 1995, page 2

Les Rwandais restés à l’intérieur du pays menaient une vie de paradis ; les conditions de vie vécues
par les réfugiés rwandais partout où ils avaient trouvé refuge étaient devenues insupportables. Le fait
d’être réfugié à lui seul devait à la longue servir d’explication valable à l’attaque. Au Burundi, les réfugiés
n’accédaient à aucun poste de fonction ; les enfants n’étaient pas facilement retenus pour l’école
secondaire. Au Zaïre, tous les réfugiés rwandais furent emprisonnés lors de la guerre entre le gouvernement
zaïrois et les rebelles de Mulele. Au Kenya, les réfugiés rwandais devaient procéder au renouvellement des
pièces d’usage chaque mois avec tous les inconvénients que cela entraîne : dépenses, instabilité... En
Uganda, beaucoup de réfugiés sont morts parce qu’ils ont été installés dans des régions insalubles. L’accès à
l’université était réservé aux Ugandais d’origine.

Quelle relation existe-t-il entre GISA et MUSA
Mugyema - Munana, Imvaho Nshya n° 1097, 2 - 8 octobre 1995, page 3

Comme Moïse (Musa en Kinyarwanda) et le peuple de Dieu, Gisa (Fred Rwigema) et les Rwandais
ont été obligés de quitter leur pays d’origine, les premiers, suite à la faim, tandis que les Rwandais étaient
chassés de leur pays. Gisa, comme Moïse, a su diriger son peuple dans le long chemin de retour au Rwanda.
Même s’il n’est pas arrivé à rapatrier les Rwandais comme il l’avait espéré, Paul Kagame l’a remplacé
valablement comme Josué a conduit le peuple après la mort de Moïse. La seule différence qui existe entre
Gisa et Musa, c’est que le premier fut enterré dans sa patrie tandis qu’on n'a jamais retrouvé le corps de
Moïse. L’idée qui constituait la ligne de conduite et les idées politiques de Gisa devraient faire partie de
l’histoire du Rwanda et être enseignées à la jeunesse rwandaise comme la vie de Moïse fait partie de
l’histoire d'Israël.

La date du 1er octobre a restitué à la population rwandaise sa juste valeur
Gérald Mbanda, Imvaho Nshya, n° 1097, 2 - 8 octobre 1995, page 4

Avec la guerre d’octobre 1990, beaucoup de Rwandais se sont donnés corps et âme pour le droit au
retour dans leur patrie mais aussi pour pouvoir étudier, travailler sans discrimination aucune. Nous
remercions tous ceux qui ont donné leur vie, leurs idées ainsi que leurs biens pour arriver à ce résultat.
Travaillons tous ensemble, conjuguons nos efforts et notre volonté pour maintenir ces acquis. Par la suite,
nous saurons être des hommes dignes de notre pays.

Le premier octobre, Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1097, 2 - 8 octobre 1995, page 5

Après la mort de Fred Rwigema, je suis rentré non pas pour être le chef mais pour associer mes
efforts à ceux des autres pour mener à terme l’action que nous avons commencée le premier octobre
1990, a dit Paul Kagame, dans l’interview accordée à l’Imvaho. A la question de savoir pourquoi le FPR a
choisi la voie de la guerre, la réponse fut celle-ci : les Rwandais avaient beaucoup de problèmes parmi
lesquels celui d’être réfugié. Les autorités rwandaises et la Communauté internationale n’ont rien fait pour
essayer de résoudre ce problème. Il nous revenait, à nous les Rwandais, de résoudre en premier lieu ce
problème et par la même occasion de le rappeler au monde entier. Nous sommes satisfaits de pouvoir
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donner une sépulture à Fred, lui qui s’était résolu à libérer les Rwandais. Ce 1er octobre est aussi
l’anniversaire de l’attaque engagée dans ce sens.

Pourquoi le Référendum a-t-il été remis en question ?
Mweusi Karake, Imvaho Nshya, n° 1097, 2 - 8 octobre 1995, page 6

En faisant procéder aux élections du référendum, les Belges  et l’ONU s’en sont servi pour donner
à la Communauté internationale des explications aux massacres qu’ils avaient initiés. Ainsi le parti
PARMEHUTU, a travers la Radio nationale, a fait comprendre que la victoire était celle de la masse hutu
sur les Tutsi. Les Hutu qui venaient de chasser, de tuer et de s’approprier les biens des Tutsi partis pour
l’exil, ne pouvaient pas voter pour le roi. En date du 25 septembre, anniversaire du Kamarampaka
(référendum), certains services ont ouvert leurs portes tandis que d’autres ont gardé les habitudes du jour
de congé. Le ministère de la Fonction publique devrait mettre à jour le calendrier officiel des jours fériés,
sinon vous verriez des gens qui fermeraient même le jour du 5 juillet, date d’anniversaire du coup d’Etat de
Habyarimana.
(En page 7, il y a des  photos de la journée du 2 octobre 1992)

Nous avons visité Rwanda-Foam
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1097, 2 - 8 octobre 1995, page 8

Rwanda-Foam est une usine de fabrication de matelas et de coussins. Lors de notre visite, nous
avons été reçus par son Président Directeur Général, M. Bertin Makuza. Elle est unique dans ces activités
au Rwanda. Ses principaux clients sont l’Etat rwandais, les commerçants et les ONG. En 1993, l’usine
avait produit 134 tonnes. Cette année la production avoisinera 128 tonnes. Avant le génocide, l’usine
réalisait entre 10 et 15 millions Frw de bénéfice par an. Le souhait du PDG est que l’Etat rwandais diminue
les taxes sur l’ICHA. Non seulement, elles sont élevées mais l’alimentation au courant électrique n’est pas
régulière, de façon que lorsqu’il y a des coupures d'électricité, toutes les matières premières qui étaient en
machine sont perdues. 67 employés de l’usine sont tous assurés à la Caisse Sociale et sont payés d’une
façon satisfaisante.
(En page 9 et dans le supplément [pages I à IV], on trouve des photos des principaux responsables du
pays et des soldats de l'APR).

La masse tri-ethnique rwandaise
H. K. Kagirabose, Imvaho Nshya n°1097, 2 - 8 octobre 1995, pages 10 et 14

Au départ, la « masse tri-ethnique rwandaise » était un mot employé pour désigner les sujets du roi
et était pris comme devise du Rwanda sous Mutara III Rudahigwa (1931 - 1959). Les mots de Hutu, Tutsi
et Twa étaient employés pour fixer les Rwandais dans des catégories différentes, suivant leur appartenance
à tel ou tel groupe populaire économique ou à partir de leur niveau de bien être. C’est ainsi que celui qui
avait beaucoup de vaches (synonyme de richesse) devenait Tutsi, le Hutu était pauvre et le Twa marginal.
Autre élément essentiel : il y avait au sein même de ces différences, une autre considération sociale très
influente qui était celle d’appartenance à tel ou tel clan. Il y avait les Abasindi, les Abega, les Abasinga, les
Abacyaba, les Abungura, les Abagesera, les Abatsobe .... Le comble c’est que l’on retrouve le même clan
chez les Twa, chez les Hutu et chez les Tutsi. Vous trouverez par exemple des Abega hutu, des Abega tutsi
et des Abega twa ; tout comme il existe les Abasetye tutsi alors qu’à l’origine les Abasyete étaient
d'origine twa. Les Hutu, les Twa et les Tutsi ont le même pays, la même langue et les mêmes manières de
vivre. Seulement, celui qui a écrit l’histoire du Rwanda a souligné les différences ; le roi a été obligé de
décréter que la mention ethnique soit mise dans la carte d’identité et voilà les conséquences que cela nous
apporte depuis 1959 jusqu’au génocide de 1994. La solution au problème du Rwanda serait d’avoir un
esprit patriotique, laissons de coté ces mentions ethniques puisqu’au fond nous sommes les mêmes. Il faut
aussi que la justice fonctionne et éduquer la population rwandaise à l’unité et à la démocratie.
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Attention aux enfants qui ne sont pas les vôtres
Frank Ndamage, Imvaho Nshya n° 1097, 2 - 8 octobre 1995, page 11

Ces derniers jours, nous remarquons que des gens continuent à poser des actes indignes. On dirait
qu’on ne sait plus différencier le bien et le mal. Des hommes osent sortir avec des fillettes en âge de
puberté. Le passant pourrait penser qu'il est accompagné de son enfant. Mais il ne tarde pas à se dire qu’il
s’est trompé. Le fameux « papa » fait boire l’enfant à mort et ne s’empêche pas d’aller plus loin. Dans
les ménages, les maris accordent des permissions à leurs femmes pour aller visiter leurs familles en vue de
pouvoir rester seuls avec la « jolie » bonne...

Kibungo : les impôts seront perçus sur les maisons squattées
Imvaho Nshya n° 1097, 2 - 8 octobre 1995, page 14

Lors de sa réunion, le conseil de sécurité de la préfecture de Kibungo a pris la décision de faire
payer les locataires des maisons squattées. En soi, la décision est bonne ; le problème réside en ce qu’il y a
des gens qui ont leurs propres maisons qu’ils louent à 20.000 Frw et qui ont « libéré » les maisons des
autres pour lesquelles ils devraient payer une indemnité locative à l’Etat de la valeur de 2.000 à 5.000
francs rwandais par mois. C’est-à-dire qu’ils perçoivent les intérêts de 15.000 à 18.000 francs. Les
autorités de la préfecture de Kibungo devraient d’abord penser aux populations qui n’ont pas où habiter et
procéder à un recensement de ceux qui ont leur propre maison qui habitent celles des autres.

IMVAHO NSHYA n° 1098, 9 - 15 octobre 1995

Editorial : qu’ils prennent des mesures !
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1098, 9 - 15 octobre 1995, page 2

Le 4 octobre 1995, les autorités kenyanes ont déclaré qu’elles ne livreront pas au Tribunal Pénal
International pour le Rwanda, les auteurs présumés du génocide rwandais qui se trouvent actuellement sur
le territoire kenyan. Cette déclaration intervient alors que des pays comme la Belgique ont commencé à
arrêter ceux qui se trouvent chez eux. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies devrait prendre des
mesures adéquates vis-à-vis du Kenya qui, à travers cette décision, contrevient à ses obligations en matière
de droit international.

Premier jour pour rendre hommage
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1098, 9 - 15 octobre 1995, pages 2 et 3

Beaucoup de personnalités rwandaises et étrangères, des délégations venant de pays amis et la
population rwandaise sont venus rendre un dernier hommage à Fred Rwigema le 1er octobre 1995 : le
président de la République rwandaise, le vice-président, le général major Paul Kagame et son épouse, le
Premier ministre, M. Pierre Célestin Rwigema, le vice-Premier ministre, M. Alexis Kanyarengwe, les
ministres, les officiers de l’Armée Patriotique Rwandaise, des ambassadeurs et des députés. Parmi les
personnalités étrangères il y avait M. Pierre Buyoya, ex-président de la République du Burundi et une
délégation conduite par le ministre Bakevyumisaya et dont faisait partie le colonel Bikomagu. L’Uganda
avait aussi envoyé une délégation conduite par le Dr Eric Adriko, vice-Premier ministre, avec, entre
autres, le général-major Mugisha Muntu, le colonel Otafiire ainsi que le général major Salim Saleh, frère du
Président ugandais et ami personnel de Fred Rwigema.

Ils ne menaient pas des combats seulement pour pouvoir rentrer
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1098, 9 - 15 octobre 1995, page 3

De la conférence de presse animée par le colonel ugandais Otafiire, il ressort que feu Fred Rwigema
ne menait pas des combats avec pour seul objectif de rentrer dans son propre pays. Le vaillant,
aujourd’hui héros national, doit aussi être considéré comme un héros africain puisqu’il s’est toujours
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opposé aux régimes dictatoriaux et répressifs partout en Afrique. Ce qui l’a amené à combattre aussi bien
en Ouganda qu’au Mozambique. Son but était de libérer les populations opprimées.

Le général-major Gisa Rwigema : "héros des héros"
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n°1098, 9 - 15 octobre 1995, pages 4 et 5

Tous ceux qui ont parlé lors des cérémonies d’enterrement du héros, le général-major Gisa Fred
Rwigema, ont souligné que nous devrions faire notre possible pour garder et perpétuer le bon exemple qu’il
nous laisse. Ses actions ont toujours été basées sur les principes d’amour du prochain, de courage, de don de
soi pour notre pays et pour l’Afrique entière. Il a fait montre de ses qualités au Mozambique et en Uganda,
avant de prendre le devant pour libérer le Rwanda du régime dictatorial qui projetait de massacrer une
ethnie et aussi ceux qui n'avaient pas les mêmes idées politiques.

Comment a-t-il été enseveli ?
Charles Nkurunziza, Imvaho Nshya n°1098, 9 - 15 octobre 1995, page 5

Pour la première fois au Rwanda, près de 30.000 personnes venues de tous les coins du pays et de
l’é-tranger se déplacent pour une cérémonie d’enterrement. Ils sont venus dire adieu à un héros national.
Comme de coutume, des coups de feu ont retenti pour saluer pour la dernière fois celui qui a donné sa vie
pour en sauver d’autres. Le corps de Habyarimana, général-major comme Rwigema, n’a pas encore été
enterré dans le respect.

Le général-major Fred Gisa Rwigema n’est pas mort ; il a porté des fruits
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1098, 9 - 15 octobre 1995, page 6

Comme les grains de haricots semés pour produire encore plus, la mort de Fred Rwigema a porté
beaucoup de fruits. Le nombre de personnes qui s’étaient déplacées le jour de son enterrement le prouve
bien.

"Je ne lui ai pas parlé mais j’ai apprécié ses actes"
L. Margaret Batamuriza, Imvaho Nshya n° 1098, 9 - 15 octobre, page 6

J’ai été membre du FPR à partir de 1988 quand j’étais encore étudiante. Ce qui m’attirait, c'était la
manière dont Fred Rwigema agissait partout où il menait des combats. Au Mozambique et en Uganda, il a
remporté la victoire. Il parlait peu et travaillait beaucoup. En tant que militaire, il était très discipliné,
vaillant et aimait ses compatriotes.

Imvaho Nshya s’est entretenu avec le Major Pierre Buyoya
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1098, 9 - 15 octobre 1995, page 7

Selon le Major Pierre Buyoya, pour que les Rwandais arrivent à une vraie réconciliation, ils
doivent, avec le gouvernement, fournir des efforts en vue de juger les génocidaires, d'indemniser les
victimes et dire non à toute politique de haine raciale.
Aux pages 8 et 9, Imvaho Nshya publie des photos de la journée du 1er octobre 1995.

Il revient aux populations civiles d’achever l’action initiée par les militaires
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1098, 9 - 15 octobre 1995, page 10

Pourquoi ferions-nous comme du temps de Habyarimana où la corruption avait pris place dans
l'administration centrale, où la haine ethnique avait poussé les gens à considérer tous les Tutsi comme des
Inkotanyi ? Il parait aussi que dans certaines régions les Interahamwe empoisonnent les populations
civiles. Que faisons-nous pour y remédier, même s’il faut perdre notre vie comme les Inkotanyi ?
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Ils sont revenus, Séraphin Byiringiro, Imvaho Nshya n° 1098, 9 - 15 octobre 1995, p. 11

Lors de mon passage au marché de Nyarugenge, je n’avais pas réalisé que les voleurs sont de
retour. Mon sac qui contenait des cassettes audio a été vidé sans que je m’en rende compte.

Attention monsieur !
Séraphin Byiringiro, Imvaho Nshya n° 1098, 9 - 15 octobre 1995, page 11

Lorsque je me rendais à Rwandatel, j’ai été surpris d’entendre les femmes qui y travaillent en train
de dire qu’elles n’ont plus peur de frapper un homme. Le combat pour l’émancipation des femmes est dur
!

Horreur dans la commune Giti !
Joseph Mpumuro, Imvaho Nshya n° 1098, 9 - 15 octobre 1995, page 13

M. Elie Mbonigaba de la commune Giti est maintenant sous les verrous. Chef d’accusation : avoir
eu des relations sexuelles avec ses filles Eugénie, Chantal et Béatrice et d’autres fillettes de la colline de
Mbonigaba. Tous les témoignages concordent. M. Mbonigaba a peur du sort qui lui est réservé. Il ne trouve
pas de mot pour expliquer ce qu’il a fait. Il se reconnaît coupable.

Qu’aucun magistrat n’y pose les pieds
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya, n° 1098, 9 - 15 octobre 1995, page 14

Le président Arap Moi du Kenya a déclaré que tout magistrat qui mettrait les pieds au Kenya en
vue d’y poursuivre les auteurs présumés du génocide rwandais serait arrêté sur le champ. Le président Moi
trouve qu’il faudrait d’abord rechercher ceux qui ont abattu l’avion dans lequel sont morts ses amis, les
présidents Juvénal Habyarimana du Rwanda et Cyprien Ntaryamira, du Burundi. Le Procureur Général
Goldostone lui a demandé de fournir des explications à ce sujet ou de retirer sa déclaration.

KINYAMATEKA n° 1429, octobre 1995

Editorial, Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1429, octobre 1995, page 1

Plus de confusion. Un génocide a bel et bien été commis. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies
a décidé la mise en place d’un Tribunal international pour juger les criminels. Ce tribunal avec ceux de
notre pays devraient commencer à travailler. Les Rwandais ont plus que jamais besoin de justice pour
pouvoir se réconcilier. Il est possible de reconstruire ce pays en laissant la justice fonctionner comme il
faut. Pouvons-nous espérer que les politiciens, les intellectuels, les jeunes, les religieux feront en sorte que
le pays ne sombre pas dans un gouffre plus grand que celui dans lequel il est tombé ?

Tribunal international pour le Rwanda
Jean Rubaduka, Kinyamateka n° 1429, octobre 1995, pages 1 et 6

Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda aura compétence pour les crimes contre
l’humanité commis sur le territoire rwandais et à l’étranger entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
Les tribunaux du Rwanda ne pourront pas juger les cas déjà examinés par le Tribunal Pénal International
pour le Rwanda. Ce tribunal est composé de plusieurs degrés, d'un parquet et d'un greffe. Ces tribunaux sont
: le Tribunal de Première instance composé de deux chambres et la Cour d’appel. Les juges au Tribunal
international sur l’ex-Yougoslavie doivent adopter les lois de procédure applicables au cas du Rwanda
relatives aux plaintes, aux jugements, au recueil des preuves. Le procureur près le tribunal pour le Rwanda
est chargé d’instruire les dossiers des prévenus de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité. Il n’a à recevoir d'injonction de personne et est indépendant.
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Amnesty International appelle au secours en faveur du Rwanda et du Burundi
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n° 1429, octobre 1995, page 3

Dans un rapport récent, Amnesty International appelle les Nations Unies et la Communauté
internationale à aider le Rwanda et le Burundi dans leurs efforts de ramener la paix dans la région. Au
Rwanda, une année et demie après le génocide, plus de 50.000 personnes sont détenues dans les prisons et
attendent d’être jugés. Amnesty International déplore que le parlement rwandais n’a pas adopté la loi
selon laquelle des magistrats étrangers pouvaient venir appuyer leurs collègues rwandais. Si la Communauté
internationale aide le pouvoir judiciaire rwandais en fournissant les moyens matériels, l’on pourrait
vérifier si vraiment le Rwanda a la volonté de juger les prévenus de génocide. Au Burundi, la magistrature
compte en son sein plus de Tutsi que de Hutu. Les Hutu qui sont actuellement dans les prisons, suite aux
opérations de démilitarisation de l’armée à majorité tutsi, ne peuvent pas espérer que leurs cas soient
examinés dans l’impartialité. La communauté internationale devrait envoyer des magistrats étrangers
dans ce pays pour des jugements impartiaux.

Nouvelles diverses : Rwanda, Kinyamateka n° 1429, octobre 1995, page 4

M. Manassé Mugabo, journaliste à Radio MINUAR a disparu le 19 Août 1995. Il était parti pour
l’Ouganda en passant par Gatuna. On est sans nouvelles depuis lors.

Un camp - école des guides au niveau national
Direction des guides au Rwanda, Kinyamateka n° 1429, octobre 1995, page 5

Du 22 au 27 septembre 1995, s’est tenu au Collège Saint André, un camp-école des membres de
l’association des guides du Rwanda. Ensemble, elles ont étudié un programme axé sur les points suivants :
la place de la femme au sein de l’Eglise du Rwanda, les lois qui protègent les femmes et les enfants, la
protection et la lutte contre le Sida, la place de la femme au sein de la famille, la jeunesse de demain au
Rwanda, le projet d’une campagne pour la paix, les résolutions de la conférence sur les femmes tenue à
Beijing et, enfin, comment initier et gérer de petits projets.

Extrait du Sermon du Saint Père concernant le Rwanda et le Burundi
Kinyamateka n° 1429, octobre 1995, page 7

La seule manière de dissiper les menaces qui planent sur l’Afrique de l’ethnocentrisme qui a touché
les deux pays du Rwanda et du Burundi est le pardon et la réconciliation. Les pasteurs de l’Eglise d'Afrique
ont ressenti le devoir de lancer un appel en ce sens. Le Pape a dit ses encouragements aux réfugiés du
Rwanda et du Burundi (texte en kinyarwanda et en français).

Déclaration du Gouvernement sur le contenu du Sermon du Pape Jean-Paul II à 
Nairobi’s Uhuru Park le 19 septembre 1995, Kinyamateka n°1429, octobre 1995, page 8

Le gouvernement et le peuple rwandais auraient souhaité, en plus de la bénédiction du Saint-Père,
des paroles de réconfort allant dans le sens de la condamnation des crimes contre l’humanité commis par
les premiers «nazis d’Afrique » et de la politique des régimes précédents. Il faut aider le Rwanda à
maintenir l’unité de son peuple plutôt que de faire des exhortations « au pardon » sans repentir et à la
« réconciliation nationale » superficielle entre les victimes et leurs bourreaux (texte en kinyarwanda et en
français).

La Nonciature Apostolique trouve que la déclaration du Gouvernement résulte d’un 
malentendu, Kinyamateka, n° 1429, octobre 1995, page 9

La déclaration du gouvernement rwandais a été rédigée à partir d’un extrait du journal East African
Standard sans que soit pris en considération le texte intégral du Pape. Dans sa déclaration, le
gouvernement rwandais s’est référé à des termes tels que hutu, tutsi du journal en question, termes que le
Pape n’a jamais utilisés. Le malentendu vient également de terme tel que « réconciliation » qui, dans la
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tradition chrétienne, est un mot lié à la conversion et à la pénitence (texte en kinyarwanda et en
français).

Kayenzi est en train de retrouver sa forme
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1429, octobre 1995, page 10

L’association Armée du Salut d’origine néo-Zélandaise et la Caritas de la paroisse de Kayenzi
interviennent dans plusieurs projets de reconstruction dans la commune de Kayenzi : 154 maisons prévues
pour les rescapés ont déjà été construites. D’autres sont en construction. Il est prévu de construire 200
points d’eau et de tracer des routes dans cette commune. La première association a fait don à la commune
de Kayenzi de près de mille chèvres et de dix poules par secteur. Prochainement, elle donnera un taureau
par secteur. Les familles qui ont accueilli chez elles des orphelins sont également assistées.

Que le Parlement adopte des lois qui promeuvent des droits de l’homme
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1429, octobre 1995, page 11

La Cour Constitutionnelle trouve anticonstitutionnel et en même temps contraire au principe des
droits de l’homme, le projet de loi relatif à la détention préventive des prévenus des crimes de génocide et
de massacres transmis par le Parlement de transition. Adopter cette loi serait juger les prévenus avant leur
procès. Ces prévenus sont censés être innocents jusqu’à preuve du contraire. Des personnes sont en prison
suite à des dénonciations calomnieuses. Accepter cette loi serait aller à l’encontre de l’article 6 de la
Convention universelle sur les droits de l’homme ratifiée par le Rwanda.

Que les maisons appartenant à l’Etat soient remises à des fonctionnaires pour 
réparation, N. Patrick, Kinyamateka n° 1429, octobre 1995, page 12

Le Directeur de Cabinet du ministère des Travaux publics et de l'Energie a formulé un souhait selon
lequel toutes les maisons appartenant à l’Etat devraient être vendues ou remises à crédit en faveur des
fonctionnaires. Cette opération encouragerait les fonctionnaires qui reçoivent un salaire de misère. L’Etat
verrait en fait qu’il pourrait utiliser le fruit de cette vente pour construire d’autres maisons et ne plus
dépenser pour des réparations interminables et coûteuses.

LE TRIBUN DU PEUPLE n° 62, octobre I 1995

Editorial, Le Tribun du Peuple n° 62, octobre I  1995, page 3

En 1986, le président Obote de l’Uganda a refoulé les réfugiés rwandais de son territoire. Le
président Habyarimana ne les a pas accueillis. Plusieurs d’entre eux sont morts. A l’intérieur du Rwanda
aussi, beaucoup de gens étaient opprimés et l’Eglise était là. Heureusement, Dieu n’a pas tardé à envoyer
le sauveur, le FPR Inkotanyi dirigé par un héros national, Fred Rwigema. Qu’il repose en paix !

Nous avons accompagné Rwigema pour la dernière fois
Mugabo - Nkerabigwi, Le Tribun du Peuple n° 62, octobre I  1995, pages 4 et 5

Les cérémonies d’enterrement du héros national et africain, feu Fred Gisa Rwigema, ont eu lieu le
1er octobre 1995, au Stade Amahoro à Kigali. Tous ceux qui ont pris la parole à cette occasion ont mis
l’accent sur le fait que Rwigema était particulièrement engagé pour sauver les opprimés, qu’ils vivent au
Rwanda ou en Afrique. Le président de la République a rappelé que ce qui compte, ce n’est pas de vivre
longtemps, mais de pouvoir servir l’intérêt du peuple.
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Pourquoi le palais des députés (CND) ne porterait-il pas le nom de Rwigema ?
Herménigilde Shyaka, Le Tribun du Peuple n°62, octobre I  1995, pages 5 et 6

Plusieurs sites nous rappellent les étapes franchies par les soldats du FPR lorsqu’ils combattaient
pour nous libérer. Parmi eux, le CND, endroit d'où sont partis 600 militaires pour combattre la garde
présidentielle et les miliciens et sauver, entre autres, les réfugiés du Centre Saint Paul ; parmi eux aussi, le
mont Rebero d’où les militaires tiraient à l’arme lourde pour faire tomber la ville de Kigali... En plus du
monument qui sera construit en mémoire de Rwigema au Rond Point de Kigali, ces sites devraient
également porter son nom. (En page 6 à 10, photos de l'événement).

Les Soeurs Gertrude Mukangango et Kizito ont fait tuer 30.000 personnes à Sovu 
(Butare), Le Tribun du Peuple n° 62, octobre I  1995, pages 11 et 12

Les rescapés du génocide à Sovu accusent Soeur Gertrude Mukangango d’avoir appelé le
bourgmestre, des policiers et des miliciens pour leur livrer les réfugiés au monastère dont elle était
responsable. Après les premiers massacres, 500 personnes rescapées ont été cachées dans la cave par ses
consoeurs, mais lorsqu’elle a appris qu’elles étaient encore là, elle est retournée appeler le bourgmestre de
la commune Huye qui est venu les prendre et les amener pour être tuées. Soeur Kizito est accusée d'avoir
fourni l’essence utilisée pour brûler les personnes qui s’étaient cachées dans le garage tout près du
monastère.

M. Twagiramungu était un vrai fainéant
Le Tribun du Peuple n° 62, octobre I 1995, page 12

Le constat est là. Peu de jours après l’entrée en fonction de M. Pierre Célestin Rwigema, il n’y a
plus d’équivoque. Des bourgmestres ont été nommés. Le Premier ministre s’est rendu à Byumba visiter les
enfants traumatisés par le génocide ; il a parcouru la ville de Kigali ; il voudrait que des logements soient
construits ; il exhorte les populations à travailler et à diminuer la consommation d’alcool. Le Premier
ministre est inquiet par les conditions de vie du peuple rwandais ; il trouve l'occasion de leur rendre visite
en plus de ses fonctions habituelles d’organiser les réunions des ministres. M. Twagiramungu n’avait
jamais trouvé de telles occasions si ce n’est pour déclarer à l’intention de la Communauté internationale :
«au Rwanda, il n’y a pas de sécurité ».

Le Père André Comblin a été intercepté faisant disparaître des témoignages recueillis
à l’endroit des Soeurs de Sovu, Le Tribun du Peuple n° 62, octobre I  1995, pages 13 et 14

Le Père André Comblin , Missionnaire d'Afrique, d’origine belge déjà expulsé du Burundi du temps
du président Bagaza, est venu au Rwanda, avec une mission de la Congrégation des Bénédictines de
l'Annonciation en vue d’intimider les Soeurs Scholastique et Marie Bernard et recevoir d’elles des écrits
selon lesquels elles se rétractent des affirmations malveillantes formulées à l’encontre des Soeurs Gertrude
et Kizito.

L’Eglise de Pentecôte est divisée ethniquement en deux parties
Le Tribun du Peuple n° 62, octobre I  1995, pages 14 et 15

Il est regrettable qu’on puisse trouver chez des pasteurs des sentiments de division ethnique. La
lettre écrite par le Pasteur Jacques Kayihura, rapporteur intérimaire de l’Association des Eglises de
Pentecôte du Rwanda, à tous les pasteurs en dit long à ce sujet. Les pasteurs qui sont récemment rentrés au
Rwanda se coalisent et accusent les autres d’ethnisme. Le Pasteur Jacques encourage ceux qui sont restés
au Rwanda et leur rappelle que certaines hautes personnalités du pays les soutiennent.

La grande foire de la Charité (I) : l’humanitaire n’est pas toujours ce que vous croyez
Jean Philippe Ceppi, Le Tribun du Peuple n° 62, octobre I  1995, pages 16 et 17

Près de 200 ONG travaillent au Rwanda, des plus prestigieuses aux plus farfelues. Le marché de
l’aide internationale est un des moins contrôlé de la planète. Au ministère rwandais chargé de coordonner
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ces organisations, le constat est amer : certaines ONG ne savent même pas ce qu’elles sont venues faire ;
elles engagent des jeunes sans expérience professionnelle. Pour participer au supermarché humanitaire
rwandais, très payant auprès des donateurs, certaines ONG rentrent dans des absurdes cercles vicieux. Pour
Amnesty International, il n’est pas difficile de payer des loyers de 25.000 dollars par mois pour une
maison dans la ville de Kigali. A Goma, OXFAM de l’Angleterre doit payer 40.000 dollars pour que les
militaires zaïrois autorisent le déchargement d'un avion. Il y a encore des millions de réfugiés qui vivent
sous perfusion de l’assistance internationale. Le Rwanda est à reconstruire ; l’industrie de la charité brasse
1,4 milliard de US $ pour le Rwanda. Le pays est devenu un fromage humanitaire dont chacun veut sa part
(texte en français).

Si l’Etat rwandais réquisitionnait les maisons des propriétaires absents, cela éviterait
le désordre, Herménegilde Shyaka, Le Tribun du Peuple n° 62, octobre I  1995, page 18

Il y a actuellement un problème inquiétant relatif à l’accès au logement surtout pour les anciens
réfugiés qui rentrent et les rescapés dont les maisons ont été détruites. Heureusement que le ministère
chargé du retour des réfugiés et de leur intégration a pris en main ce problème. S’il fait sortir quelqu’un
d’une maison, il devra lui indiquer où aller. Nous souhaiterions que des contrats de location soient signés
entre l’Etat rwandais et le locataire. Qu’on ne procède pas à la vente de ces maisons puisque le rescapé ne
trouvera jamais de quoi payer. Le gouvernement ne doit pas attendre que les deux millions et demi
rentrent pour résoudre ce problème.

L’Eglise est incontestablement puissante !
Mugabo Nkerabigwi, Le Tribun du Peuple n° 62, Octobre I 1995, pages 18 et 19

Les massacres qui ont été perpétrés dans les églises du Rwanda les ont fortifiées. Tous les
dimanches, les chrétiens remplissent ces églises. A l’église Sainte Famille, l’abbé Wenceslas Munyeshyaka
a fait massacrer ceux qui étaient venus s’y réfugier. Le Père Guy Theunis a écrit dans une lettre qu’aucun
prêtre au Rwanda n’a tué. Le Pape Jean Paul II, lui aussi, a qualifié l’horreur comme fruit de la haine entre
les Hutu et les Tutsi. Le gouvernement rwandais n’a pas tardé à réagir. Les Rwandais ont plutôt besoin de
paroles qui condamnent le génocide, qui appellent à la justice, seule voie de réconciliation.

NYABARONGO (Le Canard Déchaîné) n° 26, octobre 1995

Lettre adressée à MM. Sindikubwabo, Ngirumpatse, Bagosora et Nzirorera par Afandi 
Ndabamenye. Nyabarongo n° 26, octobre 1995, page 2

Vous avez pris les devants pour massacrer les populations innocentes, Tutsi et Hutu, qui ne
partageaient pas vos idées meurtrières. Nous vous avons combattus avec force et vous avez été reçus
chaleureusement de l’autre côté de la frontière. Nous essayons de reconstruire les ruines que vous avez
laissées derrière vous. Cela nous prendra du temps même si vous dites que nous commettons des erreurs à
Kibeho et à Kanama. Nous avons écarté « Rukokoma » qui nous gênait. Si vous attaquez, vous mourrez
immédiatement. Nous regrettons que le Sida vous emporte avant de pouvoir vous juger à Arusha.

Est-il vrai que le corps de Rwigema a reposé à Kampala pendant cinq ans ?
Nyabarongo n° 26, octobre 1995, pages 2 et 3

Dans une interview au journal The Monitor, un officier de la NRA a déclaré que Rwigema est mort
dans des circonstances non encore claires. Son corps aurait été transporté à l’hôpital de Kampala.
D’autres sources disent qu’il aurait été tué par le Major Chris Bunyenyezi et Major Dr Bayingana parce
qu’ils ne voulaient pas être sous la direction d’un Rwigema dont le niveau de formation était en dessous du
leur. Selon une déclaration du FPR, Rwigema aurait sauté sur une mine anti-personnel et son corps aurait
été amené dans un endroit non encore connu.
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Le recensement mené dans la commune de Nyarugenge est contesté
Mukuru wa Rugege, Nyabarongo n° 26, octobre 1995, page 3

Dans le recensement des familles, les enquêteurs tiennent à savoir quel est le nombre d’enfants de
plus de 18 ans et leur sexe. Ce point aurait été à l’origine du départ de l’ex-ministre de l’Intérieur, M. Seth
Sendashonga, qui avait voulu limoger le Major Rose Kabuye, Préfet de la Ville de Kigali. Celle-ci avait
voulu distribuer des permis de résidence de couleurs différentes pour les rescapés ou les Rwandais rentrés de
l’exil.

L’origine de la faillite de la Caisse d’Epargne du Rwanda
Nyabarongo n° 26, octobre 1995, page 4

Depuis 1975, beaucoup de crédits ont été consenti aux militaires et à toutes les autorités du pays.
Ces gens ne les remboursaient jamais. Le rapport de 1988 ainsi que l’audit réalisé en 1992 étaient
alarmants. En 1993, la décision de liquider la Caisse d’Epargne a été prise. Si l’Etat rwandais avait voulu la
remettre à une entreprise bancaire du pays ou étrangère, il n’y a aucun doute que la Caisse d’Epargne se
serait relevée.

L'habitude d'exercer plus d’une fonction n’a pas disparu
Laurent Karuta, Nyabarongo n° 26, octobre 1995, pages 5 et 6

On constate actuellement que beaucoup de gens s’attribuent plusieurs fonctions (ministre, colonel
et docteur) comme du temps de M. Habyarimana, qui était à la fois président de la République, ministre de
la Défense, président de Parti, chef suprême de la magistrature. Où allons-nous si nous faisons comme le
régime précèdent ? Le Parlement composé à majorité par le FPR ne fait pas la différence. Les députés ont
dû voter pour le départ du Premier ministre à main levée. Le conseil des préfets s’est prononcé sur la
nomination des bourgmestres : on n’a pas besoin d’être membre d’un parti pour occuper ce poste.

La Caisse d’Epargne n’est pas encore à liquider
Nyabarongo n° 26, octobre 1995, pages 6 à 12

La décision qui avait été prise par le régime précédent de liquider la Caisse d’Epargne du Rwanda
n’a plus lieu d’être exécutée. Les députés sont mis en garde. Ceux qui avaient bénéficié de crédits de cette
Caisse ont laissé derrière eux des garanties immobilières. La Caisse d’Epargne dispose à ce jour d’un capital
(immobilier et mobilier) de 3.690.000.000 Frw. Les biens immeubles ont une valeur de 1.096.000.000
Frw. Que ceux qui ont squatté ces maisons procèdent à leur achat ou qu’ils les louent en faveur de la
Caisse. Aucune des autres banques du pays ne dispose d’un capital de 350.000.000 Frw. Et pourtant elles
fonctionnent bien. (Dans les pages 7 à 12, on trouve la liste des créanciers de la Caisse d’Epargne).

L’ex-Premier ministre du Rwanda n’est pas exilé en Belgique
Nyabarongo n° 26, octobre 1995, page 13

L’Ex-Premier ministre du Rwanda, M. Faustin Twagiramungu, démissionnaire ou limogé selon le
président de la République, a déclaré qu’il venait en Belgique pour voir sa famille qui n’a cessé d’y résider.
Les ministres Seth Sendashonga, Alphonse Marie Nkubito et le Secrétaire exécutif du MDR ont été l'objet
de fouilles. Des documents ont été saisis chez eux (article de Marie France Cros, extrait de "La Libre
Belgique").

Les Rwandais ne sont « plus qu’un amalgame », Nyabarongo n° 26, octobre 1995, p. 14

Au total, 700.000 exilés sont rentrés du Burundi et de l’Uganda. 400.000 exilés depuis la prise du
pouvoir par le FPR doivent rentrer au 31 décembre 1995. Les conditions de sécurité et de logistique ne
sont pas réunies ; le gouvernement n’a pas les moyens de mener à bien cette tâche. Chaque exil a donné
des habitudes différentes. Il faut une organisations pour faire cohabiter les Rwandais. (Entretien de
Twagiramungu et Marie-France Cros, article extrait de "La Libre Belgique").
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Rwanda : justice et courage, Nyabarongo n° 26, octobre 1995, page 15

Les accusations portées par Golias contre l'abbé André Sibomana comme étant parmi les religieux
qui ont assassiné ou encouragé les assassinats, viennent après la mise en cause de deux Soeurs rwandaises
réfugiées en Belgique et l’arrestation suivie de la libération de l’abbé Wenceslas Munyeshyaka en France.
Pour ces trois cas, c’est à la justice de faire son travail. Mais dans le cas de l’Abbé André Sibomana, il y a à
signaler certains faits frappants : il n'a été accusé ni pendant ni directement après les massacres. Les
accusations surviennent plus d’un an alors que le prêtre journaliste met en cause les violations des droits de
l’homme commises par le nouveau régime. (Commentaire de Marie-France Cros, extrait du journal "La
libre Belgique").

RWANDA RUSHYA n° 63 (Octobre 1995)

Editorial, Jean Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 63, page 2

Nous remercions le FPR de nous avoir libéré des mauvais politiciens qui prônaient la haine
ethnique et qui avaient juré de nous massacrer jusqu’au dernier. Nous nous souviendrons toujours de ceux
qui ont donné leur vie à partir du 1er octobre 1990 pour sauver les Rwandais. Nous commençons une ère
nouvelle au Rwanda. Le travail, l’amour, la confiance et l’unité seront les devises de tous les Rwandais.

La mort de Fred Rwigema, Rwanda Rushya, n° 63, page 3

Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1990, les exilés rwandais ont attaqué le Rwanda avec
à leur tête, Fred Rwigema. Les autorités rwandaises parlaient à ce moment d'Ougandais attaquant le
Rwanda. C’est seulement au début du mois de novembre 1990 que le FPR a fait une déclaration selon
laquelle le président du FPR, M. Rwigema, était mort le 2 octobre 1990. Le pouvoir en place à Kigali s’est
empressé de fêter cette mort au lieu de travailler à la recherche d’une solution au problème soulevé par
cette attaque.

Le corps du général-major Fred Gisa Rwigema au palais du Conseil National
pour le Développement (CND), Rwanda Rushya n° 63, pages 3 et 4

Le 1er octobre 1995, le cortège funèbre est parti de la maison du regretté Fred Rwigema pour le
palais du CND où les autorités rwandaises, les délégations de l’Uganda, du Burundi et la population
rwandaise sont venus rendre un dernier hommage au héros.

Le cercueil de Fred au stade Amahoro et ses funérailles, Rwanda Rushya n° 63, p. 4 à 6

Du palais du CND, le cercueil a été transporté au stade Amahoro où plus de 30.000 personnes
étaient venues de différents coins du pays pour accompagner le défunt à son dernier domicile. Sa famille et
les hautes autorités rwandaises ont déposé tout autour du cercueil des gerbes de fleurs. Des discours ont été
prononcés soulignant la vaillance, la simplicité, l’amour du prochain et le sacrifice enduré par le défunt
pour la libération de son pays et le retour de ses compatriotes. Ont pris respectivement la parole : Paul
Kagame, vice-président de la République, Alexis Kanyarengwe, président du FPR, le Dr Rubagumya au
nom de sa famille, le général-major Salim Saleh, frère du président Museveni et ami particulier de
Rwigema et enfin M. Pasteur Bizimungu, président de la République rwandaise.

La vie de Fred Rwigema, Jean Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 63, page 7

Fred Rwigema est né en 1957 à Kiranza, Musambira (préfecture de Gitarama). Il s'est exilé en
Uganda à l’âge de 3 ans. Il a combattu Amin Dada en 1979 puis avec Museveni, il a combattu Obote
jusqu’en 1986. Il a obtenu le grade de général-major et a été promu ministre adjoint de la Défense. Il a
dirigé l'Armée Patriotique Rwandaise les 1er et 2 octobre 1990. Il était marié et avait deux enfants.
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La treizième exposition-vente de notre pays
Jean Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 63, pages 7 et 8

A l’initiative de la Chambre de Commerce du Rwanda et du ministère du Commerce et de
l’Industrie, la 13ème exposition-vente a eu lieu au collège Saint André, une année et quatre mois après la
prise du pouvoir du gouvernement. Plusieurs commerçants et industriels qui opèrent dans notre pays y ont
participé. Le ministre du Commerce et de l’Industrie a déclaré que son ministère a entrepris plusieurs
actions dans le but de faciliter la reprise des activités commerciales et industrielles.

Mise en garde des autorités, Marie Josée Murorunkwere, Rwanda Rushya n° 63, p. 8-9

Si jamais il m’arrivait quoi que ce soit, ce serait l’initiative du Dr Jonathan Mbonabirama et de sa
femme qui ont entrepris des démarches pour me faire arrêter parce que j’accuse leur beau-frère et frère, M.
Rugema, d'avoir tué ma mère pendant le génocide à Gikongoro.

Attention ! On veut islamiser le Rwanda !
Innocent Guzman Ntagara, Rwanda Rushya n° 63, page 9

La confusion est totale chez les Rwandais. Les députés épousent aussi maintenant l’idée très
répandue selon laquelle les musulmans n’ont pas trempé dans le génocide. Quelle aberration ! Faut-il se
rendre à Kiramuruzi pour s’en rendre compte ? Il y a eu des chrétiens génocidaires comme il y a eu des
musulmans génocidaires. La quantité n’enlève en rien l’incrimination. Attention : demain pourrait surgir
une poussée de conversions massives à l’islam ; les mosquées pourront être pleines, ce ne sera pas pour
autant que le Rwanda aura de bons citoyens.

Est-il digne de continuer à se réclamer du FPR pour justifier sa fainéantise ?
F. Kanyarwanda, Rwanda Rushya n° 63, page 10

Le sous-préfet de Kanazi passe ses journées auprès des femmes et dans les cabarets. Il ne va jamais
à la sous-préfecture où les requêtes des populations l’attendent en vain. Espérons que le problème sera vite
réglé.

Quelle ingratitude ! Rwanda Rushya n° 63, page 10

Nous ne pouvons pas nous empêcher d’apprécier la patience, le courage et le sacrifice dont font
preuve nos militaires. Nous savons que c’est dans notre intérêt que ces jeunes meurent de froid sous la
pluie ou de chaud sous le soleil. Le FPR a bien fait de demander de poser des gestes de gratitude pour les
militaires ; chacun l’a fait de son propre gré et de la façon dont il voulait le faire. Les cotisations en
faveur des militaires étaient obligatoires pour tout Rwandais du temps du régime précédent.

Les ONG du Bugesera, Rwanda Rushya n° 63, page 11

Au moment où se déroulait le génocide, le monde a observé silencieusement les horreurs qui se
passaient dans notre pays jusqu’au moment où nous avons vu des ONG atterrir chez nous, nous disant
qu’elles venaient assister le pays dans sa reconstruction. Au Bugesera, nous rappelons aux ONG CUAMM
d’origine italienne, World Vision et ZOA, de travailler sérieusement pour les objectifs qu’elles se sont
fixé. Après le travail, rien ne les empêche de profiter de bonnes ambiances.

Appel au secours adressé à la CESTRAR
Innocent Guzman Ntagara, Rwanda Rushya n° 63, page 11

La Centrale Syndicale des Travailleurs du Rwanda (CESTRAR) devrait s’occuper des problèmes
dont les employés n’ont cessé de se plaindre. Il est connu que le Rwanda vit des moments difficiles ; tout a
été détruit mais nous remarquons de plus en plus de cas de mauvaise gestion du peu dont les entreprises de
l’Etat disposent. Ainsi les impôts ne sont pas entièrement perçus ; l’on parle de détournement de fonds
publics à Petrorwanda. Le comble c’est que les commerçants pratiquent des prix impossibles. Avec les
salaires de misère que reçoivent les fonctionnaires de l’Etat, la vie n’est plus possible.
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Un rescapé du génocide répond à un autre rescapé, Rwanda Rushya n° 63, page 12

Cette nuit j’ai fait un rêve. Les Interahamwe sont rentrés par les armes. Ils étaient équipés d'armes
lourdes que les présidents Mitterand et Mobutu leur ont fournies. Il y a eu des combats. Le bilan était de
1.000 morts du coté des assaillants et un blessé grièvement du côté de l’Armée Patriotique Rwandaise.

La culture rwandaise en perte de vitesse, Rwanda Rushya n° 63, page 12

Nous ne connaissons plus notre culture : la mode d’aujourd’hui oblige les gens de porter des jupes
courtes, de se défriser les cheveux et de porter des boucles d’oreilles. De plus, nous ne savons plus nous
exprimer dans un bon kinyarwanda durant les cérémonies de mariage.

Pourquoi ? Rwanda Rushya n° 63, page 13

Pourquoi les Rwandais sont-ils actuellement concentrés dans les grandes villes alors qu’il y a de
grandes étendues vides dans les coins éloignés du pays ? Le ministère de l’Intégration sociale et du Retour
des réfugiés devrait commencer ses activités d’installation des populations dans les villages sur les terres
arides tandis que les terres fertiles seraient destinées à être cultivées. Cela nous permettrait aussi de veiller
à notre sécurité dans de bonnes conditions.

La liste des génocidaires rwandais ; l’escadron de la mort
Rwanda Rushya n° 63, page 14

En rapport avec la liste de 446 premiers auteurs du génocide rwandais recensés par le ministère
rwandais de la Justice, une première partie est publiée composée de ceux qui résident au Cameroun ou qui y
ont fixé leurs familles : Théoneste Bagosora, Joseph Nzirorera, Pierre Rwagafilita, colonel
Ngayinteranya, Ferdinand Nahimana, Anatole Nsengiyumva, Justin Mugenzi, Jean Barayagwiza, général-
major Augustin Bizimungu, lieutenant-colonel Léon Nkundiye, major Protais Mpiranya, Laurent
Semanza, Jean Bizimana, colonel Setako, Jean-Damascène Hategekimana, Capitaine Pascal Simbikangwa,
François Karera, Gaspard Ukwizagira, Jean Baptise Butera, Aloys Ngirabatware, Charles Nzabagerageza,
Jean Damascène Nduwayezu, André Ntagerura, Pasteur Musabe, Stanislas Simbizi, Capitaine Bizumuremyi,
Major Karangwa, Major Mageza, Colonel Gratien Kabiligi, Major Théoneste Mugemana, Major Augustin
Balihenda, Colonel Félicien Muberuka, Lieutenant-Colonel Innocent Nzabanita, Faustin Kazare, Major
Ndekezi, Major Ngira, Justin Munyemana, Denys Ntirugirimbabazi, Théoneste Nahimana, Mme Dr
Chantal Rushingabigwi, Major Théoneste Rwabakika, Théoneste Nahimana, Alphonse Buhigiro,
Bonaventure Mbarushimana et Charles Bunani.

Une Eglise nouvelle dans un Rwanda nouveau, Rwanda Rushya n° 63, page 15

Actuellement l’Eglise n’est pas bien vue. Pendant le génocide, certaines églises sont devenues des
abattoirs. C’est une des conséquences du comportement des premiers missionnaires et de ceux qui leur ont
succédé. L’église ne s’est jamais différenciée du pouvoir public. C’est ainsi que Rukara a tué l’abbé Loupias
qui s’ingérait dans les problèmes de terrains qui opposaient Rukara et son frère. L’Eglise est sainte mais
elle a en son sein des pécheurs. Que l’Eglise soit conduite par de bons pasteurs qui puissent faire la
différence entre la religion et le pouvoir que chaque chrétien dise : « plus jamais ça ! ».

RWANDA Y’UBUMWE n°3, octobre 1995

Editorial : Fred Rwigema, libérateur et héros du Rwanda
Faustin Rwanfizi Nyangezi, Rwanda Renaître n° 3, octobre 1995, page 3

Les cérémonies d’enterrement, le 1er octobre 1995, de feu le général-major Fred Rwigema ont eu
lieu cinq ans après sa mort tragique survenue lorsqu’il se battait contre la politique de division ethnique et



16

régionale entretenue par Grégoire Kayibanda à travers son parti PARMEHUTU et contre la dictature de
Habyarimana longtemps assistée par la Belgique et la France. Le héros et le libérateur avait auparavant
combattu le néo-colonialisme et les régimes dictatoriaux dans des pays comme l’Uganda et le
Mozambique.

Université : Les précisions de M. Gaspard Gatera
Gaspard Gatera, Rwanda Renaître n° 3, octobre 1995, page 4

Le texte du Dr Kabanda, recteur de l’université, et du Dr Bugingo, vice recteur, n’a pas à relater les
décisions du tribunal ou les mesure prises par les autorités puisque l’affaire suit encore son cours normal.
M. Gaspard Gatera  a été affecté au poste d’administrateur financier de l'UNR à la place du Dr Bugingo qui
venait d’être nommé au poste de vice recteur. Il réagit aux allégations portées contre lui par ces deux
personnalités, selon lesquelles il est incapable de présenter des prévisions budgétaires et d'expliquer leur
ventilation : « J’ai présenté le budget au Conseil universitaire le 16 février 95. Le Conseil l’a ensuite
transmis au gouvernement  qui l’a appourvé le 17 mars. J’ai soumis le projet de ventilation du budget,
le 11 mai. Le recteur n’a pas réagi à ma suggestion de convoquer le Conseil universitaire  jusqu’à ce
qu’il me renvoie et que le vice recteur se charge de sceller mon bureau, en mon absence, sans la
présence d’une autorité judiciaire » (Texte en français).

Le triple défi du Rwanda
Frère Médard Rutinywa, Rwanda Renaître n° 3, octobre 1995, pages 5 et 6

Le Rwanda a été détruit physiquement et moralement. Pour un meilleur avenir, le pays doit penser
à la réhabilitation des infrastructures, à la remise en marche de tous ses secteurs d’activités et à rééduquer
sa population longtemps aliénée et traumatisée par les atrocités récentes. Trois défis sont à relever : le
Rwanda était tombé sous une dictature acceptée par la communauté internationale; il est important que le
pays change de politique intérieure et qu’il revoie ses relations diplomatiques. En ce qui concerne la
situation économique et sociale, la réhabilitation semble être en cours ; une réunion à Kigali vient de
confirmer les engagements de la Table Ronde de Genève ; le Rwanda devrait orienter l’action des ONG
vers les activités de développement. Le troisième défi est en rapport avec la science et la technologie ; la
priorité est d’assurer pour tout le monde, sans distinction aucune, une formation technique et artisanale
(texte en français).

L’éducation d’aujourd’hui complète-t-elle celle d’autrefois ?
Simon Bizimana, Rwanda Renaître n° 3, octobre 1995, pages 7 et 8

Une bonne éducation est faite de toutes les actions posées pour l’enfant en vue de l’élever dans
des conditions de santé acceptables qui puissent lui permettre de vivre en harmonie avec les autres.
Autrefois, lorsqu’une femme devenait enceinte, elle veillait à bien s’alimenter et ne se fatiguait pas dans
l’intérêt de donner naissance à un enfant sain de corps et d’esprit. Elle ne manquait pas de prendre
certaines plantes médicinales pour prévenir certaines maladies. A la naissance, un certain nombre de rites
étaient observés toujours dans le même but : souhaits formulés par la maman au bébé de bien grandir et de
devenir un homme ou une femme sage, don d’un nom par son père, sa mère et les enfants des voisins.
L’alimentation de l’enfant avait pour but de le faire grandir et de le protéger contre les maladies. L’enfant
s’habillait à l’âge de la puberté et aidait aux différents travaux suivant qu’il était fille ou garçon. Pouvons
nous réflechir et comparer cette façon de faire d’autrefois et celle d’aujoud’hui où la modernité a gagné du
terrain ? Quel élément positif nos manières d’aujoud’hui apportent-elles à celles d’autrefois ?

Rwanda : Les promesses d’un nouveau départ
Innocent Rutsibuka, Rwanda Renaître n° 3, octobre 1995, pages 9 et 10

A la sortie d’une guerre engagée par le FPR  contre le régime qui a planifié et executé le génocide,
le pays se retrouve avec une série de difficultés d’ordre économique et socio-politique, entre autres
distribuer équitablement le revenu national, assurer la concorde ethnique et régionale, garantir l’égalité des
chances dans l’enseignement et l’emploi, permettre le rapatriement des réfugiés. Les autorités et la
population rwandaises doivent entreprendre un grand projet pour assurer un meilleur avenir du pays . Ainsi
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les Rwandais devront s’efforcer d’acquérir un sens aigu du travail soutenu et productif pour lutter et
relever le Rwanda qui se range parmi les pays les plus pauvres du monde. Le Rwandais doit redécouvrir
sérieusement les valeurs morales et spirituelles et les inculquer aux jeunes générations. Cette action
donnerait un souffle vital à notre société durement ébranlée dans sa concience et ses responsabilités. Les
autorités politiques ont le devoir d’être la lumière et la conscience du peuple tant que les Rwandais ne
seront pas capables de contrôler réellement les affaires du pays. Les efforts de l’Etat pour
l’alphabétisation et l’élargissement de l’enseignement doivent se poursuivre (texte en français).

Toute justice injuste est à dénoncer !
Vincent Sezibera, Rwanda Renaître n° 3, octobre 1995, page 11

Une justice juste est celle qui rend à chacun ce qui lui revient avec équité et empressement. Après
la guerre de libération, il fallait tout recréer y compris l'appareil juridique pour l’adapter au niveau de la
criminalité rwandaise. Nous continuons à attendre sa mise en place ; de même le Tribunal International se
perd dans des discussions interminables. Il est grand temps de penser à tous les orphelins, aux veuves, aux
handicapés et aux sans abris. Nous avons assez d’entendre des mots tels que : « donne-moi à manger, le
propriétaire de la maison est de retour ». Les rescapés sont condamnés à cohabiter avec les bouchers
parce que ceux-ci ont été libérés par « le témoignage des trois témoins ». L’ironie du sort : le bourreau
d’hier est devenu l’agneau !

SOS - Circulation routière !
Charles Kayumba, Rwanda Renaître n° 3, octobre 1995, page 12

Comme si le génocide n’avait pas fait assez de victimes, le tour est maintenant à la circulation
routière de faire des ravages. Les raisons qui sont soulevées sont l’excès de vitesse, remarqué surtout chez
les conducteurs de taxis. Ces derniers doivent en plus du versement journalier, faire en sorte qu’il gagnent
pour eux-mêmes. Les particuliers qui, habituellement ne s’y connaissent pas, manifestent de plus en plus
le plaisir de rouler très vite ! La police routière devrait se pencher sur ce problème : des séminaires
doivent être organisés ainsi que des contrôles réguliers (texte en français).

Le président du Kenya a comme concubine Agatha Kanziga, la veuve de Habyarimana
Faustin Rwanfizi Nyangezi, Rwanda Renaître n° 3, octobre 1995, page 13

Personne ne devrait s’étonner de la déclaration du président Arap Moi du Kenya. Selon cette
déclaration, tous les génocidaires qui se trouvent au Kenya ne doivent pas être inquiets puisque personne
ne viendra les arrêter. Même les juges du Tribunal International qui y poseraient les pieds seraient arrêtés
sur le champ. Arap Moi qui a tué des Kikuyus vivrait en ce moment en concubinage avec Mme Agathe
Kanziga, veuve du président Habyarimana.

Le roi, la vache et le bananier, film de Dieudonné Ngangura Mweze
Faustin Rwanfizi Nyangezi, Rwanda Renaître n° 3, octobre 1995, page 13

M. Dieudonné Ngangura Mweze vient de mettre sur le marché un film au titre évocateur. Ce film
documentaire évoque la culture de la région des Grands Lacs (Burundi, Ouganda, Rwanda, Zaïre) où depuis
plusieurs siècles, le roi, la vache et le bananier sont au centre de la vie politique, sociale et culturelle (texte
en français).

Centre d’échanges culturels franco-rwandais : pour un avenir meilleur
Daniel Derrien, Rwanda Renaître n° 3, octobre 1995, pages 14 et 15

Le Centre d’Echanges culturels franco-rwandais a pu rouvrir sa bibliothèque, le 3 juillet, et
démarrer le premier cours de langue, le 1er août 1995. Sa priorité est de contribuer à projeter sur le
Rwanda un nouveau regard et de tenter d’utiliser une situation difficile pour jeter les bases d’un nouveau
style de rapport entre les êtres. Ainsi des projets susceptibles d’un dialogue entre l’intérieur et l’extérieur
et aussi d’échanges interculturels sont en cours d’établissement : un projet Espace-enfants pour encadrer
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les orphelins et les enfants en situation difficile est en réalisation ; un centre d’information et de
documentation va s’ouvrir prochainement ; une cafétéria accueillera les gens pour y commenter les
nouvelles d’ici et d’ailleurs ; des cycles de conférences vont s’organiser avec l’Université et l’Institut de
Recherche de Butare. (Texte en français).

Génocide : Zone turquoise « Cyangugu » ; Parlons du génocide
Faustin Rwanfizi Nyangezi, Rwanda Renaître n° 3, octobre 1995, pages 16 et 17

A Cyangugu, le génocide des Tutsi et les massacres des Hutu qui n’avaient pas les mêmes idées que
les Interahamwe ont eu une grande ampleur. Déjà après la mort de Martin Bucyana, 150 familles de Tutsi
s’étaient cachées à la Cathédrale de Cyangugu. Après la mort de Habyarimana, beaucoup de gens des
communes Cyimbogo et Kamembe sont venus rejoindre les autres à la Cathédrale où l’abbé Jean
Ndorimana, Oscar et la Soeur Népomuscène les accueillaient et les protégeaient. Un jour les Interahamwe
sont venus prendre certains d’entre eux pour les tuer : les réfugiés ont voulu se protéger. Les Interahamwe
ont tiré dans la foule et c’est à ce moment que les gendarmes ont été désignés non pas vraiment pour les
protéger mais pour les massacrer. Une semaine après, les autorités administratives et ecclésiales ont décidé
que les réfugiés soient transférés au stade de Kamarampaka. A partir de ce moment, le préfet Emmanuel
Bagambiki, aidé des Interahamwe, et des militaires sont venus régulièrement « trier » les gens à exécuter
(à majorité de sexe masculin). Un jour les réfugiés ont forcé la porte du stade pour s’enfuir au Zaïre ; ils
sont tombés sur des militaires qui les ont fusillés. De retour, les Interahamwe les attendaient à l’entrée du
stade. Beaucoup de gens sont morts à ce moment-là. Les conditions de vie au stade étaient insupportables.
Le 11 mai 1994, pendant qu’on transportait les réfugiés au camp de Nyarushishi, les Interahamwe
identifiaient ceux qu’ils voulaient tuer. Plus de 80 personnes ont été tuées pendant cette opération. Les
militaires français de l’opération turquoise ont débarqué le 23 juin 1994. Bien qu’ils aient bien traité les
réfugiés, on n’a pas à oublier que ce sont eux qui ont entraîné les Interahamwe.

UBUMWE n° 5, 5 octobre 1995

Editorial : être d’une ethnie quelconque n’est pas un crime, c’est plutôt une fierté
John Sendanyoye, Ubumwe n° 5, 5 octobre 1995, page 2

Qui habitera le Rwanda ? Qui dirigera ce pays si tout le monde doit se réclamer d’une ethnie ou
d'une autre ? Des victimes rescapés du génocide et des gens de moralité intègre proviennent de familles qui
ont tué. La reconstruction du Rwanda devrait être entreprise par ces deux catégories de personnes. Mais la
méfiance est totale. Les autorités devraient dépasser les mesquineries. Si elles veulent une autre guerre, on
ne tardera pas à l’avoir. Que l’on soit hutu, tutsi ou twa, tous aiment leur pays !

Libère-nous des chaînes des partis politiques, Seigneur
Ubumwe n° 5, 5 octobre 1995, page 2

Il y a un ras-le-bol dans les ministères qui reviennent au parti MDR, partculièrement au ministère
des Affaires Etrangères. Le directeur de cabinet et les conseillers du ministre ont une emprise sur le
Directeur Général du ministère et, partant, sur tous les fonctionnaires. Lorsque le FPR engageait une
guerre de libération du Rwanda, avant que le génocide n’ait lieu, le Rwanda était déchiré entre plusieurs
partis politiques. Les ressortissants de certains d’entre eux géraient les affaires de l’Etat suivant les
intérêts des partis qui les avaient commissionnés. Ils négligeaient les intérêts du peuple rwandais. Le
Rwanda ne doit pas tolérer de revivre cette situation.

Eloge du héros national, le général-major Fred Gisa Rwigema, premier président du 
FPR, Jean Népomuscène Gashikazi, Ubumwe n° 5, 5 octobre 1995, pages 2 à 5

Feu Fred Rwigema est né en commune Musambira (préfecture de Gitarama). A l’âge de trois ans, il
s'est exilé avec ses parents en Uganda où il a fait ses études primaires et secondaires. En troisièrme
secondaire, il est parti au Mozambique, avec le frère de Museveni pour des entrainements en vue de mener
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une lutte armée contre Idi Amin. Museveni et Rwigema ont repris la lutte contre Obote qui venait de
succéder à Idi Amin lors d'élections truquées. Il n’a pas tardé à attaquer son pays puisque Habyarimana
disait qu’au Rwanda, il n’y avait plus de place pour accueillir les exilés rwandais. Fred Rwigema, comme
son nom l’indique  « victorieux et combattant », a perdu la vie au front. Il combattait les ennemis de son
pays. Il était contre l’injustice, la paresse et la corruption. Deux monuments doivent être érigés au rond
point de Kigali en mémoire de Fred Rwigema et d’Agathe Uwilingiyimana.

On ne peut souhaiter la paresse à sa patrie
Pierre Damien Ndabakenga, Ubumwe n° 5, 5 octobre 1995, page 6

Depuis l’installation du gouvernement en juillet 1995, les problèmes au Rwanda ne se résolvent
pas. La justice ne fonctionne pas ; les divisions ethniques et régionales existent encore. La famine nous
guette dans les villages, la peur de l’insécurité se fait sentir. Les Rwandais sont malades d’ignorance.
Aucune autorité ne s’est jamais rendue sur les collines avec un message d’unité. Ils se rendent sur les
collines avec des thèmes d’ethnisa-tion, de recrutement pour les partis, de vengeance. Pourquoi ne pas
réveiller le peuple rwandais pour le travail ?

Allons-nous considérer comme rescapés les Hutu qui n’ont pas tué ?
John Sendanyoye, Ubumwe n° 5, 5 octobre 1995, page 7

Chacun de nous devrait répondre à cette question. Il nous appartient de savoir nous-même si
réellement nous avons survécu à la méchanceté des Interahamwe ou si nous ne les avons pas aidés. Si les
rescapés doivent être assistés, que faire puisque rien n’a été prévu pour eux !

Les propriétaires et les conducteurs de taxi seront victimes de leurs ambitions
John Sendanyoye, Ubumwe n° 5, 5 octobre 1995, page 7

La façon de faire des propriétaires et des conducteurs de taxi devient insupportable ces derniers
jours. Il est regrettable de considérer les personnes humaines comme des objets. Pendant la journée, 19 ou
20 personnes se font transporter en minibus. Mais quand la nuit tombe le nombre est multiplié par cinq.
Les accidents qui peuvent en découler seraient catastrophiques.

Que le Pape Jean-Paul nous laisse en paix !Ubumwe n° 5, 5 octobre 1995, page 7

Dans son message transmis au Kenya, le Pape Jean Paul nous demande de nous réconcilier.
Pourquoi nous blesse-t-il encore ? Pourquoi ne nous demande-t-il pas de nous supporter les uns les autres ?
Pourquoi ne blâme-t-il pas ces prêtres qui ont participé au génocide ? Pourquoi ne pas laisser chacun
examiner les cas dont il est spécialiste ?  Les religieux doivent s’occuper de ce qui les regarde et laisser la
politique aux politiciens.

Si Simbikangwa est mort, qui l’a remplacé ?
Jean Damascène Tubanambazi, Ubumwe n° 5, 5 octobre 1995, page 8

M. Pascal Simbikangwa était capitaine dans l’armée rwandaise ; il travaillait au Service Central de
Renseignements. Shiru d'origine, il était membre de l’escadron de la mort et coordonateur de ses activités.
Il est responsable d'exactions, comme la mort de l’abbé Silvio Sindambiwe, du Dr Muganza, du Député
Nyiramutarambirwa, de l’américaine Dian Fossey. Il a longtemps maltraité les journalistes comme MM.
Vincent Rwabukwisi, Rangira, Karinganire, Muberantwari, Musangamfura et Mugabe. Actuellement nous
sommes appelés à construire un Rwanda nouveau. Poursuivons ceux qui pourraient travailler comme
Simbikangwa.
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Il y a des gens qui manifestent à tort leur colère !
John Sendanyoye, Ubumwe n° 5, 5 octobre 1995, page 8

Au moment où nous passions au parquet de la République, à Gitarama, un homme est venu nous
frapper. Heureusement, un militaire était là et nous a protégés. Motif : nous ne nous sommes pas arrêtés
devant le drapeau qu’on descendait. Et nous ne l’avions pas remarqué. Pourquoi manifester si brutalement
sa colère ?.

Le banditisme est de retour ! John Sendanyoye, Ubumwe n° 5, 5 octobre 1995, page 9

Les populations civiles appellent au secours la gendarmerie pour endiguer la recrudescence du
banditisme dans la ville de Kigali. Les bandits sont très nombreux et armés. Les populations ne
parviennent pas à se protéger contre eux.

Les planificateurs du génocide sont recherchés, Ubumwe n° 5, 5 octobre 1995, p. 9 à 14

Ubumwe publie une liste de 94 commanditaires, organisateurs et auteurs présumés du génocide et
des assassinats politiques commis au Rwanda entre le 6 avril et le 17 juillet 1994 avec leurs chefs
d’inculpation.

Allons-nous encore une fois nous laisser massacrer à la machette ?
John Sendanyoye, Ubumwe n° 5, 5 octobre 1995, page 15

Les deux premières Républiques ont entretenu une politique d’exclusion et de haine ethnique dans
la population rwandaise : de la création du MDR, en 1958, au génocide, les Tutsi ont toujours été
maltraités et tués. Les politiciens ont toujours travaillé dans le sens de la haine régionale et ethnique. La
troisième République, bien qu’ayant hérité d'un pays détruit, devra prêcher la cohabitation et l’unité entre
les différentes couches de notre société. Bien qu’il y ait au sein du gouvernement des éléments qui sont
pour l’unité des Rwandais, nous ne pouvons pas nous empêcher de dire qu’il y en a d’autres qui sont là
pour attiser les haines ou qui ne comprennent rien du tout. Faut-il nous laisser encore massacrer ?

UMUSEMBURO n° 3, octobre 1995

Editorial : au Rwanda, le mensonge est culturel
Raphaël Nkaka, Umusemburo n° 3, octobre 1995, page 2

Depuis fort longtemps les Rwandais ont appris à mentir. On le remarque dans les contes et dans la
vie de tous les jours. Ils en ont toujours été félicités. Un exemple : le Rwandais ne peut pas vous dire où il
va réellement. Alors pourquoi dois-je être qualifié de tendancieux ou d’extrémiste si j'affirme que l’abbé
André Sibomana est Parmehutu ? Le MDR qu’il soit « power » ou « modéré », c’est la même chose.
Comme le disent les gens : le FPR c'est l’UNAR en d’autres termes. Cet état de choses est-il la
conséquence des problèmes ethniques qu’a connus le Rwanda ? Faut-il laisser les partis politiques travailler
?

Il a été enseveli avec le respect qui lui est dû
Fulgence Kamali, Umusemburo n° 3, octobre 1995, page 3

Plus de 20.000 personnes sont venus rendre un dernier hommage à Fred Rwigema lors des
cérémonies de son enterrement qui ont eu lieu, le 1er octobre 1995, au stade Amahoro de Remera. Fred
Rwigema est né en 1957  à Kiranzi, en Commune Musambira (préfecture de Gitarama). De 1965 en 1973,
il a fait ses études primaires à Mpanga primary school. De 1973 à 1976, il a fait ses études secondaires
puis est parti pour la Tanzanie, combattre la colonisation au Mozambique. En 1979 et en 1986, aux cotés
de Museveni, il a combattu les régimes d’Idi Amin et d’Obote. En 1990, il est mort à Nyabwishongwezi en
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préfecture de Byumba, le lendemain de l’attaque contre le Rwanda. Fred Rwigema était un homme simple
qui voulait que les Rwandais rentrent dans leur pays et qu’ils y vivent unis. Une coupe en sa mémoire a été
offerte par son équipe de football « Nakivubo Villa ». Fred est mort mais ses actes et ses idées resteront
toujours vivants.

Comment Rwigema est-il arrivé à se faire reconnaitre comme un homme vaillant ?
Raphaël Nkaka, Umusemburo n° 3, octobre 1995, page 4

Si l’on se rappelle bien la période qu’ont vécue les Rwandais après l’attaque du FPR, les gens
avaient peur de prononcer le nom de Rwigema. Tellement Habyarimana et son armée tremblaient à l’idée
d’entendre son nom. C’est dire que l’homme était réellement vaillant. Au Mozambique, en Uganda,
partout où il a combattu, il remportait la victoire. S’il n’était pas vaillant, il aurait dû rester dans un des
pays qu’il venait de libérer. Mais il ne l’a pas fait. Il avait sû regrouper au sein du FPR les Rwandais
éparpillés un peu partout. Il a sacrifié sa vie pour leur faire retrouver leur pays. Nous l’avons accompagné
en héros pour la dernière fois.

L’abbé André Sibomana, un sympathisant du Parmehutu
Gacurabwenge, Umusemburo n° 3, octobre 1995, page 5

Dans un article paru dans le Kinyamateka n° 1340 de février 1991 (en page 3), André Sibomana
dit que le Parmehutu ne pouvait pas tolérer les gens qui ne travaillaient pas dans le sens de sa ligne
politique. Le Parmehutu a instauré une nouvelle ère avec le bannissement du servage et de la
revalorisation du Hutu. Le Parmehutu a instauré la République le 28 janvier 1961. Il a obtenu
l’indépendance le 1 juillet 1962. La République a combattu définitivement les Inyenzi en 1967.
Maintenant que le FPR a attaqué, le MNRD ne peut parvenir à le repousser d’autant qu’il a, en son sein,
des membres qui sont complices du FPR. Saviez-vous que MM. Kanyarengwe, Pasteur Bizimungu et
Munyambaraga sont encore des militants du MRND ? Et maintenant ils luttent pour le FPR ! Le
Parmehutu n’a jamais eu de complices.

Certains des Pères Blancs sont à dénoncer !
Gacurabwenge, Umusemburo n° 3, octobre 1995, pages 5 et 6

La Société des Pères Blancs a pris une part importante dans les problèmes qu’ont connus les
Rwandais. L’un d’eux, le Père André Comblin, d’origine belge, est venu au Rwanda non pas pour animer
des retraites mais dans le but de recueillir des témoignages qui peuvent sauver les religieux et religieuses qui
sont actuellement en Belgique et qui ont participé au génocide. Ce religieux est connu dans les massacres
qui ont eu lieu à Ntega et Marangara au Burundi. La Société des Pères Blancs emploie maintenant un
prêtre du nom de Hoser dont le séjour ici doit prendre fin et les abbés rwandais Ladislas Habimana et
André Sibomana. Hoser est d’origine polonaise tout comme le Pape. A travers ce prêtre, les Pères Blancs
voudraient démanteler le communisme du régime tutsi du Rwanda.

ASOFERWA, une association qui assiste les veuves
Raphaël Nkaka, Umusemburo n° 3, octobre 1995, pages 6 et 7

L’Association de Solidarité des Femmes Rwandaises (ASOFERWA) a vu le jour le 10 mai 1995.
Elle vient en aide à travers de petites associations ici et là, aux veuves, aux femmes et filles qui ont été
violées, aux orphelins, aux handicapés et aux personnes âgées. L'association est financée par les
cotisations de ses membres et par les dons d'ONG comme ACIST, AFRICARE, ACTION NORD-SUD,
GTZ, IRSA et Extended family. A Ntarama, cette association va construire un village pour les veuves et
les orphelins. A Runda, 100 maisons sont en cours de construction ; au Centre Hospitalier de Kigali, entre
150 et 200 femmes gèrent un restaurant-boulangerie et se partagent les bénéfices.

M. Musonera voudrait aider les enfants, Umusemburo n° 3, octobre 1995, pages 7 et 8

La Fondation V. Musonera voudrait mettre sur pied un projet dont le but serait d’organiser des
rencontres d’enfants par des jeux, pour susciter leur sens d’observation et leur créativité. Deux sites ont
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été désignés pour les constructions. Au centre de la ville de Kigali, en dessous du bureau de la préfecture de
Kigali rural, et à Kacyiru, en face du Rond Point, sur la route qui va vers le palais du parlement.

Des nouvelles et des idées, Umusemburo n° 3, octobre 1995, pages 8 et 9

 V. Musonera fait des propositions
Autrefois, il y a eu une famine au Rwanda nommé Ruzagayura. Certaines sources disent que les

Hutu seulement ont été bastonné pour travailler. D’autres disent que des sous-chefs tutsi auraient perdu
leurs postes parce que les gens de leur ressort n’étaient pas arrivés aux résultats escomptés. Maintenant je
remarque qu’il y a de plus en plus de gens qui ne travaillent pas. Ne faudrait-il pas les bastonner ?
• A Butare, les gens continuent à voler

De plus en plus, on signale des cas de vol. Les voleurs sont presque toujours habillés en militaires et
armés. A l’université, les fonds sont détournés. Le pays connait actuellement beaucoup de problèmes
relatifs à la bonne gestion (les fonctionnaires et les militaires ne sont pas rémunérés) et à la sécurité.
• La préfecture de Butare serait-elle « libérée » par le HCR ?

Depuis que Francesco Ardisson dirige le HCR à Butare, certaines ONG sont parties et d’autres sont
venues s’installer à leur place. Et pourquoi ? M. Ardisson fournit des véhicules à ces nouvelles ONG quand
elles doivent aller à Goma rapatrier des gens. Quand il faut enterrer les restes des victimes du génocide, M.
Ardisson ne fournit aucun véhicule.

Génocide : l’Eglise catholique est encore atteinte d'un virus mortel
Mudaheranwa, Umusemburo n°3, octobre 1995, pages 9 à 12

En 1957, avec la sortie du Manifeste des Bahutu , Monseigneur Perraudin a montré qu’il travaillait
pour la cause des Hutu contre les Tutsi. Il n’a jamais dénoncé les massacres, les pillages et la mise à feu des
biens des Tutsi en 1959. En 1963, les Tutsi ont été tués à la Paroisse de Cyanika et à celle de Kaduha.
Depuis la prise du pouvoir par le sanguinaire Habyarimana, beaucoup de religieux ont épousé ses idées
meurtières. Monseigneur Vincent Nsengiyumva est devenu membre du parti MRND, d’autres évêques se
sont vu offrir la direction d'un diocèse par Habyarimana. Avec l’attaque du FPR, plusieurs personnes ont
été emprisonnées, tuées. Les milices Interahamwe et les escadrons de la mort ont été organisés et,
dernièrement, un génocide de Tutsi a été perpétré aux yeux de tous les dirigeants de l’Eglise catholique
(certains d’entre eux y ont participé d’une façon ou d’une autre). Ils ont participé à des réunions de
préparation du génocide ; ils ont refusé d’accueillir chez eux ceux qui venaient se cacher ; ils ont violé des
femmes et des filles ; ils ont pillé, ils ont livré les réfugiés et leurs confrères aux tueurs. Heureusement,
certains d’entre eux, même s’ils sont peu nombreux, se sont désolidarisés des tueurs. Nous attendons de
nouveaux évêques ; nous souhaitons qu’ils aiment l’évangile et le peuple rwandais.

Journée de la culture à Butare
Innocent Ruzigama, Umusemburo n° 3, octobre 1995, pages 12 et 13

Des conférences ont été organisées à l’Université Nationale du Rwanda, à Butare, pour la journée
de la culture, fêtée le 8 septembre 1995. Dans son intervention, le doyen de la Faculté de Droit a déclaré
que la justice est un passage obligé pour arriver à une vraie réconciliation. Le doyen de la faculté des
Langues a parlé d’un projet de faire intervenir « le gacaca » dans des cas relatifs au crime de génocide.
L’abbé Modeste de la paroisse de Butare a dit qu’à travers l’horreur que le Rwanda a connue récemment,
les Rwandais ont montré qu’ils avaient perdu le sens de « l’humanité ». Les participants ont souhaité que
le kinyarwanda soit utilisé dans les jours à venir dans de telles conférences puisque c’est la langue
véhiculaire de la culture.
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IMBONI N° 16, octobre 1995

Editorial : nous avons atteint le but pour lequel Rwigema Gisa luttait
Olivier Manzi, Imboni n° 16, octobre 1995, page 2

Fred Rwigema est mort après avoir engagé une grande action qui devait se terminer par le retour
des Rwandais dans leur patrie. Nous y sommes arrivés. Il reste maintenant à travailler pour unifier les
Rwandais. Le pays ne doit pas revenir seulement à un groupe déterminé. Pour y arriver, trois possibilités
sont à mettre en oeuvre : luttons d’abord contre les ennemis étrangers qui nous divisent ; regardons
ensuite à l’intérieur de nous-mêmes : nous ne pouvons pas avoir longtemps combattu contre l’injustice et
l’installer dans le pays à notre tour; enfin, respectons les lois : personne ne doit être au dessus de la loi.

Interview du journal Imboni  avec le Premier ministre, M. Pierre Célestin Rwigema
Olivier Manzi, Imboni n° 16, octobre 1995, pages 3 à 6

M. Pierre Célestin Rwigema, nouveau Premier ministre, s’engage à être « un trait d’union » entre
le gouvernement et le peuple rwandais. M. Faustin Twagiramungu avait manqué à ce devoir. Pour les
rescapés du génocide, les bourgmestres sont tenus à transmettre les besoins des rescapés du génocide au
ministère des Affaires sociales, qui élaborera un programme d’action. Le gouvernement rwandais compte
sur l’assistance étrangère pour résoudre ce problème. En ce qui concerne les logements pour les réfugiés, le
gouvernement identifie les sites où seront construits des villages. Ce sera une occasion de remoderniser
l’habitat. Les journaux s’en sont pris au ministre des Finances, M. Marc Rugenera, qui aurait détourné
100.000.000 Frw. Le Premier ministre a dit qu’aucun indice n’incrimine M. Rugenera, suivant les
explications qu’il a fournies au Conseil des ministres et la conférence de presse qu’il a tenue à Kigali. Le
Premier ministre souhaite que les Etats étrangers collaborent avec le gouvernement rwandais en ce qui
concerne les aides consenties au Rwanda. Pour lui, ces aides ne devraient pas passer par les ONG puisque
certaines d’entre elles travaillent assidûment à la division des Rwandais. L’histoire du Rwanda a été mal
écrite, les relations entre les Hutu et les Tutsi n’ont pas été celles qui sont écrites dans les livres des
colons. Nous devons corriger cet état de choses et faire un programme d’enseignement de l’histoire
destiné à nos jeunes. Notre diplomatie est chargée de changer les points de vue à ce sujet sur le plan
international. Le Rwanda a été dévasté ; les gens sont pauvres. Le pays devrait être soumis à un plan
semblable au plan marshall dont ont bénéficié les pays d’Europe après la deuxième guerre mondiale. La
flambée des prix résulte d’une politique de libéralisation économique. Il faudra beaucoup de temps et
surtout beaucoup de sacrifice de la part des Rwandais qui doivent travailler plus que jamais pour arriver à
une auto-suffisance alimentaire et ensuite à une stabilisation des prix des produits importés.

Lettre à Miruho, Mudatinya, Imboni n° 16, octobre 1995, pages 7 et 8

Nous avons accompagné dans le plus grand respect notre héros, M. Fred Rwigema, jusqu’à sa
dernière demeure. M. Ntaloni trouve que nous devons nous mettre au travail. Les Rwandais en ont assez
des congés qui ne prennent pas fin. La fête de Kamarampaka (référendum) n’a plus de sens puisque les
antagonismes subsistent toujours : les Tutsi sont morts depuis 1959 jusqu’à 1994. Le référendum n’a pas
arrêté ces antagonismes. Au contraire ! A l’hôtel des mille collines, une conférence a été tenue suite à
celle des femmes qui a eu lieu à Beijing. Les femmes rwandaises qui s’y étaient rendues ont expliqué aux
femmes du monde entier que l’horreur qu’a connue le Rwanda a laissé les Rwandaises dans une totale
désolation. Elles les ont appelées à manifester leurs solidarités en faveur des femmes rwandaises. Le
ministre de l’Environnement et du Tourisme , M. Jean Népomuscène Nayinzira, qui s’y était également
rendu, trouve que le monde devrait être dirigé par des femmes puisque les hommes n’y parviennent pas.

Je porte plainte, Laurent Busyete, Imboni n° 16, octobre 1995, pages 8 et 15

Pourquoi s’en prendre à nous, journalistes, si nous disons que telle ou telle personne a de mauvaises
idées ou entraîne le peuple rwandais dans une impasse ? Je porte plainte contre l'évêque, l’abbé, les Soeurs
ou les pasteurs. Je porte également plainte contre les dirigeants qui ont fermé leurs yeux lorsque le
colonisateur instaurait ses lois, sa ligne de conduite alors que les Rwandais avaient leurs lois, leurs manières
de vivre en harmonie. Que les préfets, les bourgmestres, les intellectuels nous expliquent pourquoi ils ont
laissé les Rwandais s’entretuer.
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Au Rwanda, les religions ne devraient pas être dirigées par des étrangers comme les 
Pères Hoser et Martinez, Théophile Binenwa, Imboni n° 16, octobre 1995, pages 9 et 10

L’Eglise catholique a été la première à favoriser le malheur et l’horreur qu’a régulièrement connus
le Rwanda. Les dirigeants de cette Eglise n’ont pas fait de différence entre la parole de Dieu et les actions
menées par le colonisateur. Les religieux sont parvenus à inculquer aux Rwandais qu’ils étaient les seuls à
apporter la vérité. Ceux qui étaient contre eux étaient pris pour pécheur, pour communiste. Après le
départ des évêques, Mgr Morandini et Mgr Perraudin qui s’étaient illustrés dans les opérations de division
du peuple rwandais, le tour revient maintenant aux Pères Hoser et Martinez. Le Père Martinez fait partie
da la société des Pères Blancs, ceux-la mêmes qui ont assisté la politique des dictateurs. Le Père Hoser
vient des Pères Pallotins d’origine polonaise. Ceux-là veulent rester au Rwanda pour faire tomber le
régime de Kigali, qu’ils qualifient de « communiste ».

Apprenons à connaître les bonnes moeurs et la culture de notre patrie
Innocent Nsenga, Imboni n° 16, octobre 1995, page 10

Le roi Gahindiro avait deux femmes. La première avait eu un fils du nom d’Imanzi ya Burunga. La
deuxième n’avait pas eu d’enfants et était très jolie. Le roi avait fait qu’aucun homme ne puisse la voir en
son absence. Mais la femme est arrivée à céder à Imanzi ya Burunga. Le roi l’a appris, il a été d’abord
consterné ; mais il a pardonné à son fils et les a mariés. Dans la culture rwandaise, aucun roi ne tue ses
sujets. Quand il est obligé de tuer, c’est pour le bien de son peuple. Mais le président Habyarimana a
massacré ceux qu’il était censé protéger. Dans la tradition rwandaise, aucun roi ne se vante oralement. Ce
sont ses sujets qui le vantent. Le président Habyarimana, lui, a proclamé devant le parlement qu’il était
invincible !

PETRORWANDA en passe de relève ou de trépas
Imboni n° 16, octobre 1996, pages 11 à 14

Deux mouvements de grève ont secoué l’entreprise de pétrole (Petrorwanda), mouvements initiés
par trois cadres qui voulaient le départ du directeur général par intérim. Des détournements de plusieurs
millions de Frw ont été commis par M. Jean Marie Vianney Uwihanganye, gérant des entrepôts de
Gatsata. Le journal Imboni a rencontré M. Aloys Bizimana, directeur général confirmé par le
gouvernement,  pour de plus amples informations. Le personnel a dû se rendre compte de la manipulation
qu’il avait subie de la part de 3 cadres et a repris le travail. L’inspecteur du travail a suggéré que les
meneurs des grèves soient punis pour avoir perturbé l’ordre de l’entreprise. Les chefs de départements qui
n’avaient pas de contrat avec l’entreprise ont été suspendus ; celui qui était détaché de la Fonction
publique a été remis à la disposition de celle-ci. Avec la station de la poste, la société a perdu en deux mois
et demi au moins 3.000.000 Frw. En ce qui concerne les revenus tirés de la gestion des entrepôts, la
société a perdu plus de 20.000.000 Frw. A l’arrivée à la tête du directeur général, 14.000.000 Frw étaient
le montant des dettes à récupérer, dont 8% seront facilement récupérables. A côté de ces dettes, la société
devait 445.000.000 Frw à ses fournisseurs (texte en français).

"Encore et toujours machin"
Aimable Ngoga, Imboni n° 16, octobre 1995, page 15

L’ONU n’en finit pas avec ses votes ; elle adopte résolution sur résolution dans le but
apparemment honnête de résoudre les problèmes de ce monde. On n’oubliera pas ses maladresses face à
l’extermination des Tutsi ; elle a cru se faire racheter en bénissant la « Turquoise » de MM. Mitterand et
Juppé dont les intentions se sont avérées plus belliqueuses qu’humanitaires. La dernière résolution
concerne le Burundi et la création d’une commission d’enquête sur les événements d’octobre 1993. Quand
il s’agit de la région des Grands Lacs, les résultats se font attendre. L’ONU embrasse trop et étreint mal
(texte en français).
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IMVAHO NSHYA n° 1099, 16 - 22 octobre 1995

Editorial : ça ne suffit pas !
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1099, 16 - 22 octobre 1995, page 1

Depuis la fameuse déclaration du Président Moi relative à l’arrestation des auteurs présumés du
génocide, le monde a plus que jamais bougé autour de ce problème. Le Procureur Général du Tribunal Pénal
International pour le Rwanda (TPIR), M. Goldstone, lui a demandé de fournir des explications. Les
associations internationales de défense des droits de l’homme ont crié haut. Et le Président Arap Moi de
se ressaisir : « Je ne suis pas contre leur arrestation, mais qu’on cherche d’abord à savoir pourquoi le
Rwanda a été attaqué en 1990 ». Et d’ajouter : « Tout tueur ne sera pas couvert, ils partiront tous ».
Nous souhaitons qu’il les arrête. Le Rwanda pourrait établir une liste de ces génocidaires le plus vite
possible.

La Présidente de l’Irlande est revenue visiter le Rwanda ; elle a été consternée
Constantine Mugabo, Imvaho Nshya n° 1099, 16 - 22 octobre 1995, pages 1 et 2

Mme Mary Robinson est la première haute personnalité qui a rendu visite au Rwanda après le
génocide. Elle s’est rendue à Nyarubuye où des milliers de personnes ont trouvé la mort pendant ces
horribles événements. L’émotion était très grande. Elle a visité l’Université Nationale du Rwanda (UNR)
à Butare. Elle y a promis une aide et une collaboration entre l'UNR et les universités d’Irlande. Elle s’est
rendue à la prison de Butare où elle a pu constater que la prison est surpeuplée. Enfin elle a visité les
orphelins de Butare pris en charge par l’ONG Concern d’origine irlandaise.

L’association APROTAM dans une situation critique
Frank Ndamage, Imvaho Nshya n° 1099, 16 - 22 octobre 1995, page 3

Des accusations ont été portées par les membres de l’APROTAM contre le député Jean Mbanda :
il serait à la base d’une action qui a pour but d’empêcher la sortie des marchandises de l’Aprotam, des
Magasins Généraux du Rwanda (MAGERWA). M. Jean Mbanda répond qu’il a fait tout le nécessaire pour
faire sortir des marchandises de la MAGERWA. C'est plutôt M. Rumanyika, Trésorier de l’association qui
ne respecte pas l’ordonnance du président du Tribunal pour la sortie immédiate des marchandises. M.
Mbanda a déjà signé un chèque destiné à payer la MAGERWA. Entretemps, dans toute la ville de Kigali, il
y a pénurie de pièces de rechanges pour véhicules. Tous les clients espéraient les trouver chez APROTAM
et doivent encore attendre.

Le Vice Président s’est adressé au Président du Kenya : la vérité lui  fait mal
Bosco Basaza, Imvaho Nshya n° 1099, 16 - 22 octobre 1995, page 4

Des analyses ont été faites de la déclaration du président kenyan de ne pas livrer au TPIR les
auteurs présumés du génocide rwandais. Certains trouvent que l’attitude du président Moi résulte de
l’amitié qu’il avait pour Habyarimana et qu’il éprouve maintenant pour tous ceux qui sont proches de lui,
et en conséquence, pour les génocidaires. D’autres trouvent que le Président Moi a dans son entourage des
conseillers qui ne se chargent que de ce qui peut apporter intérêt (économique surtout). Le vice président
rwandais s’est adressé au président kenyan. Il l’accuse d'être un dictateur et un assassin comme son ami
Habyarimana puisqu’au Kenya, beaucoup de personnes - surtout celles qui n’ont pas les mêmes idées
politiques que le Président - se font tuer. Entretemps, le 10 octobre, Moi a déclaré que tous ceux qui
auraient tué au Rwanda ne seraient pas couverts par son pays. Serait-ce parce que le monde a bougé ?
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Butare : le banditisme prend de l’ampleur
Gérald Mbanda, Imvaho Nshya n°1099, 16 - 22 octobre 1995, page 5

Au Rwanda, des conducteurs de taxi se font assassiner par les militaires qui veulent « récupérer »
leurs véhicules, surtout quand il se fait tard. Dernièrement, M. Augustin Rutabingwa a été tué par le sous-
lieutenant Charles, près de Gatsata, dans un bois. Un jeune du nom de Célestin qui était avec eux et qui a
survécu, a été témoin de l’assassinat. Dr Geoffrey Gatera a été volé. Des bandits armés ont pris chez lui
250.000 Frw et d’autres objets de valeur. MM. Gisiga, Jean Karekezi et les Soeurs de Save ont été dévalisés
par des gens habillés en soldats et armés. Le butin serait d'une valeur de plus de 4.000.000 Frw. Les
commerçants et la population de Butare ont très peur. Il y a risque de perdre sa vie si les voleurs ne
trouvent rien.

Que pouvons-nous importer de l’étranger ?
Frank Ndamage, Imvaho Nshya n° 1099, 16 - 22 octobre 1995, page 5

Nous pourrions procéder à la privatisation des sociétés publiques qui sont en train de tomber en
faillite. Les entreprises comme l’ONAPO, l’ONATRACOM, ELECTROGAZ, OPROVIA, ORINFOR,
ORTPN ont maintenant besoin d’apport de prêts qui pourraient les remettre sur les rails.
Approximativement 80.000.000 US $ feraient l’affaire. Cette somme pourrait aussi être utilisée pour
relever les salaires de la fonction publique. La privatisation ne veut pas dire que nos entreprises seraient
vendues aux Blancs. S’il y a des Rwandais capables de les exploiter efficacement, pourquoi ne le fairaient-
ils pas ? Après tout, le gouvernement rwandais percevrait annuellement des impôts et des Rwandais
trouveraient de l’emploi.

On pourrait penser qu’ils font des accidents volontairement
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1099, 16 - 22 octobre 1995, page 6

A Kigali, plusieurs voitures de marques Benz et BMW ont pris feu récemment en pleine ville.
L’ennui est que dans tout le Rwanda, aucun système n’a été prévu pour lutter contre un incendie. Les
Rwandais n’ont plus les bonnes manières d’assister les autres dans les cas difficiles. A chaque incendie,
personne n’a bougé. A Musha, deux véhicules ont pris feu, tous les passagers ont été tués. A Ruyenzi, un
camion a fait des dégâts immenses. Beaucoup de véhicules ont été accidentés et des personnes ont trouvé
la mort.

Le logement du bourgmestre de Ngenda a pris feu
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1099, 16 - 22 octobre 1995, page 6

Près du stade régional de Nyamirambo, une maison appartenant à feu David Gatera et louée par M.
Emmanuel Musonera, bourgmestre de Ngenda, a pris feu dans la nuit du 10 octobre 1995. Heureusement, il
n’y a pas eu de victime mais rien n’a pu être sauvé. Tous les biens ont été brûlés y compris des valeurs
d’un million de Frw et 3.000 US $. Le feu aurait pris suite à une bougie qui était restée allumée dans une
chambre.

Des problèmes à la sucrerie de Kabuye
Aaron Turamye, Imvaho Nshya n° 1099, 16 - 22 octobre 1995, page 7

Actuellement, la sucrerie de Kabuye produit seulement 4 tonnes de sucre par jour, une quantité qui
est loin de satisfaire aux besoins des Rwandais. Avant la guerre, 15 tonnes étaient produites chaque jour. A
l’origine de cet état de chose, un manque de cannes à sucre et de ressources humaines qualifiées ; surtout
les machines ne fonctionnent plus. Certaines sont à réparer ; d’autres sont à remplacer. La Caisse
française de développement qui avait promis, avant le génocide, une extension de l’usine et la réparation
de ces machines, affiche une grande méfiance.
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Ce n’était pas la fête à Beijing
Christine Gahamanyi, Imvaho Nshya n° 1099, 16 - 22 octobre 1995, page 10

Lors des débats et des manifestations à la conférence de Beijing, les femmes rwandaises appelaient
toute l’assistance à les soutenir dans leur message au monde entier demandant que les génocidaires qui
n’ont pas épargné les femmes et les enfants soient poursuivis. De retour, les femmes rwandaises ont pris
la résolution de se battre pour l’égalité de la femme et de l’homme. Elles ont promis de travailler pour que
la femme rwandaise puisse un jour hériter de son mari ou de ses parents.

J’ai fait des rêves, Frank Ndamage, Imvaho Nshya n° 1099, 16 - 22 octobre 1995, p. 11

Dans mes rêves, je portais plainte contre le gouvernement rwandais. Après l'indépendance, l’Etat
rwandais a envoyé des gens pour me tuer ; j’ai eu la chance, je me suis échappé et je me suis exilé à
l’étranger. Je suis revenu par mes propres moyens et voilà qu’aujourd’hui, l’Etat rwandais est en train de
supplier les nouveaux réfugiés, composés en majorité de tueurs, de rentrer au Rwanda. Je ne peux
prétendre à aucun dédommagement pour le préjudice subi durant toutes les années de mon exil. De l’autre
côté, dans les camps, tout se passe comme si de rien n’était ; en plus, on les supplie de rentrer dans leur
pays. Quelle injustice !

Education et culture,
Louise Akoyiremeye, Imvaho Nshya n° 1099, 16 - 22 octobre 1995, page 13

Les parents des élèves qui fréquentent des établissements secondaires privés, se plaignent et
appellent au secours. Certains jeunes professeurs déroutent les enfants. Ils sont comme des loups dans un
élevage de moutons. Ils promettent aux jeunes filles de les épouser et leur apportent des cadeaux, leur
attribuent de bonnes notes. Les enfants ne se donnent plus la peine de travailler comme il faut ; les
conséquences sont désastreuses. Bravo aux directeurs d’établissements qui y travaillent rigoureusement.
L'Etat rwandais devrait, lui aussi, s’occuper de ce problème. Sinon l’avenir de ce pays restera incertain.

Les enseignants sont mal appréciés
Titien Mbangukira Samas, Imvaho Nshya n° 1099, 16 - 22 octobre 1995, page 13

De jeunes professeurs du primaire et du secondaire se comportent d’une façon qui fait du tort à
notre culture. Comment expliquer qu’un professeur prend de l’alcool avant d’aller enseigner ? Quelle est la
qualité de son enseignement ?  Comment expliquer qu’un tel professeur soit jugé « sociable » par ses
élèves, surtout quand ces mêmes élèves obtiennent des notes auxquelles ils n’ont pas droit ? Les
professeurs sont invités à transmettre non seulement des connaissances mais également une éducation
digne de notre pays.

IMVAHO NSHYA n° 1100, 23 - 29 octobre 1995

Editorial : l’Eglise ne doit pas se couvrir de sang !
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 1

La convention de New York du 30 décembre 1984 à laquelle la France a adhéré, a permis à ce pays
de mettre en détention l’Abbé Wenceslas Munyeshyaka accusé d’avoir participé au génocide au Rwanda
en avril 1994. Il a été libéré quelques jours plus tard et exerce le sacerdoce en France où l’Eglise, et
spécialement les Pères Blancs, le protège. Par contre, ceux qui étaient à l’église Sainte Famille et à Saint
Paul à cette époque sont témoins de la participation de l’Abbé Munyeshyaka aux exactions. En Belgique,
la revue Dialogue dirigée par le Père Guy Theunis, a publié un article d’une vieille dame tutsi de 71 ans,
dont l’identité n’est pas établie, qui aurait été à l’église Ste Famille au moment du génocide qui témoigne
de l’innocence de l’Abbé Munyeshyaka. Qui peut croire à ce témoignage ? L’Eglise devrait se désolidariser
des génocidaires, qu’ils soient prêtres, Soeurs ou Frères, si elle ne veut pas causer des centaines de milliers
de nouvelles victimes.
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La Cour suprême a été mise en place
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 2

Les cérémonies de prestation de serment des membres de la Cour suprême, d’un ministre et de 4
députés ont eu lieu le 17 octobre 1995. Le Président ce cette Cour est M. Jean Mutsinzi. Les vice-
présidents sont au nombre de 5 et sont chargés également des cours qui composent la Cour suprême : M.
Balthazar Kanobana, président des Cours et tribunaux, le Major Augustin Cyiza de la Cour de cassation, M.
Paul Rutayisire, de la Cour constitutionnelle, M. Vincent Nkezabaganwa du Conseil d’Etat et M. Paul
Murenzi, président de la Cour des comptes. M. Siméon Rwagasore et M. Louis Marie Mugenzi,
respectivement Procureur Général près la Cour suprême et Premier Avocat général près la Cour suprême,
ont aussi prêté serment à cette occasion. Le président de la République a invité ces hauts cadres de la
magistrature rwandaise à ne ménager aucun effort pour l’indépendance de la justice au Rwanda. Il les a
invités à traduire en justice, le plus rapidement possible, les autorités politiques et religieuses qui ont
planifié et entraîné les Rwandais dans les tueries qui ont ensanglanté le pays.

Séminaire portant sur la politique, organisé à l’intention des militaires
Charles Nkurunziza, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 2

La politique qu’a menée notre pays de l’indépendance jusqu’à l’année dernière allait dans le sens de
la division de la population rwandaise ; elle a causé le génocide et les massacres de 1994. Les militaires y
ont participé activement et massivement. Tels étaient les mots prononcés par le vice-président et
ministre de la Défense, le général-major Paul Kagame, lors de l’ouverture d’un séminaire organisé à
l’intention des officiers de l’armée patriotique rwandaise. Les militaires doivent comprendre qu’ils sont
chargés de la sécurité de la population. Il a été établi que des militaires (même si ce sont des cas isolés)
sont responsables de la déstabilisation de cette sécurité ; cette situation doit disparaître !

Une association des journalistes rwandais a été créée
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 3

Le 15 octobre 1995, une Association des Journalistes Rwandais (ARJ) a vu le jour. Ses membres
ont procédé à l'élection du comité directeur qui a porté M. Mweusi Karake à la présidence. Les autres
membres du comité sont : M. Charles Kayitana, premier vice-président, M. Innocent Kamanzi, deuxième
vice-président, M. Eustache Rutabingwa, secrétaire et Mme Agnès Muhongayire, trésorière. Les membres
du conseil de surveillance sont M. Emmanuel Rushingabigwi, Mme Rose Rwabuhihi et M. Elie Mpayimana.
L’UNESCO qui a aidé à la création de cette association a fait un don de 80.000 US $ destinés à soutenir
ses activités.

Qui est M. Mweusi Karake ?
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 3

M. Mweusi Karake est né en novembre 1954 à Mushishiro, en commune Buringa (préfecture de
Gitarama). Il a fait ses études secondaires en Uganda où il était réfugié. En 1976, il a obtenu son diplôme
de deux ans d’études universitaires et est parti faire un stage de 6 mois dans une banque moderne de
documentation pédagogique. Il a été le Rédacteur en Chef du journal Forum des étudiants auxquels il
enseignait la littérature anglaise. En 1985, il a continué ses études à l’université de Makerere où il a
obtenu une licence en Sciences économiques. En 1991, il a rejoint le FPR. Il a été chef de programmes à
la Radio Muhabura. En 1993, il est parti aux USA pour un stage en gestion de la presse écrite. Depuis
1994, il est chef de service de la presse écrite et de CinéPhoto à l’ORINFOR. Il a le grade de lieutenant
dans l’Armée Patriotique Rwandaise.

Le major Rubaramira encourage les malades du SIDA
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, pages 4 et 5

Le major Rubaramira et Mme Jesca sont deux Ougandais atteints du virus du SIDA depuis 1989. Ils
sont venus témoigner et encourager les malades du SIDA au Rwanda lors d'une conférence organisée au
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Centre Saint Paul à Kigali, le 15 octobre 1995. Les malades du SIDA doivent se mettre en tête que la vie
continue et s’entretenir moralement et intellectuellement. La solitude est à éviter. Ils devraient contacter
des médecins qui pourraient les conseiller et les accompagner dans leur maladie. L’Etat rwandais a mis en
place un Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS). Ce programme est aussi chargé  de
prévenir le SIDA. Les malades pourraient se retrouver et partager leurs expériences au sein d'associations
diverses.

Ils craignaient les conséquences des rapports sexuels
Munana-Mugyema, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 5

Autrefois, la culture rwandaise exigeait que la fille reste vierge jusqu’à son mariage. Si elle ne l’était
pas, le mariage était dissous et elle encourait les risques de se voir condamnée à mort. Les Rwandais
craignaient que la jeune mariée ne transmette à son époux des maladies sexuellement transmissibles.
Actuellement, il est regrettable que cela ait complètement changé. Les filles transmettent en plus le virus
du SIDA qui fait des ravages dans notre pays. La publicité qui est faite pour les préservatifs encourage les
Rwandais au mal. On ne parle plus de l’abstinence sexuelle qui était le mot d’ordre des ménages.

Les adultes sont davantage responsables des horreurs du génocide que les enfants
Emmanuel Ntamuhanga Ningi, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 6

Les anciennes autorités ont planifié le génocide et ont été aidés par les adultes, hommes et
femmes dans  son exécution. Les enfants ont été entraînés à tuer, à différencier le Hutu du Tutsi, à piller
et à détruire. Plusieurs d’entre eux se trouvent actuellement à Gitagata dans un Centre de rééducation des
jeunes. Les grands "poissons" sont en liberté à l’étranger. Mais tôt ou tard, ils devront répondre de leurs
actes devant la justice. Car non seulement, ils ont planifié et exécuté le génocide mais ils ont surtout la
grande responsabilité d’avoir entraîné des enfants du Rwanda dans cette horreur.

Quelles nouvelles à Butare ?
Gérald Mbanda, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 7

Actuellement, les militaires collaborent efficacement avec la population pour sauvegarder la
sécurité dans la préfecture de Butare. Il n’y a plus beaucoup de cas de vols ni d’assassinats. Suite au
génocide, la popu-lation carcérale dans la région de Butare est très importante. Elle est de l’ordre de 1.994
personnes recensées dans 11 communes. Dans 14 communes de Butare, il y a actuellement 367.531
habitants ; un chiffre qui est loin d’avoisiner les 546.379 d’habitants qui étaient dans ces communes avant
le génocide. Dans certaines régions, les activités ont repris dans les champs. Dans d’autres, c'est la brousse
; ceux qui ne sont pas morts ont fui.

Que les Rwandais condamnent l’attitude de la France !
Dieudonné Sumuni, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 10

Comment le gouvernement français peut-elle prétendre libérer l’Abbé Wenceslas Munyeshyaka
accusé d’avoir participé à l’extermination des Tutsi l’année dernière ? Il a fait l'objet d'un élargissement
pour « manque de preuves ».  Pourquoi ne demande-t-on pas des témoignages aux rescapés de l’église
Sainte Famille ? Le cas de la jeune Hyacinthe est assez éloquent. Elle a été livrée aux tueurs par l’Abbé
Munyeshyaka après avoir refusé l’avance de l’Abbé qui voulait avoir des rapports sexuels avec elle. Le
gouvernement rwandais doit porter plainte contre le gouvernement français pour sa participation dans le
génocide, participation qu’elle continue à manifester en protégeant les auteurs du génocide.

Le Projet AEE a construit des maisons pour ceux qui n’en avaient plus !
Gerald Mbanda, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 10

L’organisation africaine de l’évangélisation (AEE) collabore avec le ministère de la Réintégration
sociale et du Retour des réfugiés pour construire des maisons pour les veufs et veuves, les orphelins et
rapatriés dont les maisons ont été détruites pendant le génocide. Aujourd'hui 135 logements ont été
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construits en commune Gishamvu. 150 autres logements seront prêts d’ici à la fin du mois d’octobre ; les
travaux continueront dans d’autres communes de la préfecture de Butare.

Il a eu des problèmes à une barrière de Shyorongi
Solange Ayanone, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 10

Des militaires se sont pris à un voyageur à une barrière sur la route de Shyorongi. Ils l’ont obligé de
mettre ses affaires personnelles dans la boue et l’ont traité de tous les noms possibles. Nos militaires ont
de plus en plus des manières indignes ; c’est regrettable !

Nos dirigeants ont perdu leurs bonnes manières, Emile Girumuco et Pay-Pay Pius
Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 11

Nous n’avons pas pu reconnaître le nouveau ministre de l’Information : il est passé dans certains
bureaux sans se donner la peine ni de saluer les employés de son ministère ni de parler avec eux du travail.
Les questions que nous avions préparées à son intention n’ont pas reçu de réponse. On dirait qu’il était
venu voir les meubles de différents bureaux !

Encouragement aux employés de la préfecture de la ville de Kigali
Gaspard Rwakana, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 11

Au moment où les fonctionnaires de l’Etat ne reçoivent plus régulièrement leur « sérum »
(salaire), le Major Rose Kabuye, Préfet de la ville de Kigali, a annoncé le 10 octobre 1995, que les
fonctionnaires de la préfecture allaient recevoir un encouragement pour le travail qu'ils ne cessent de
fournir dans des conditions actuellement difficiles. Elle a profité de l’occasion pour demander aux
fonctionnaires de ne pas se laisser attirer par les ONG qui paient mieux leurs employés, dit-on.

Des Rwandais ont été arrêtés en Grèce
Charles Nkurunziza, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 12

Dernièrement, 18 Rwandais ont été arrêtés en Grèce pour entrée clandestine dans ce pays. Il
faudrait qu’ils soient extradés vers leur pays d'origine surtout s'ils ont participé au génocide.

Melle Clémentine Umutesi a été interpellée suite au vol d’un bébé
Hélène Nyirabikali, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 13

Agée de 17 ans, Melle Clémentine Umutesi a été arrêtée et est actuellement détenue à la brigade de
Muhima. Elle s’était rendue au Centre Hospitalier de Kigali pour y voler un bébé. Ses aspirations ont
coïncidé avec le fait qu’elle y a trouvé Niyonsaba qui venait de mettre au monde. Elle s’est présentée aux
infirmières comme l'amie de Niyonsaba, s’est emparée du bébé et est partie avec lui. A la brigade où elle
est actuellement, elle déclare que six mois sont très longs ; elle vient de les passer sans pouvoir donner un
enfant à son mari.

Rappelons encore une fois aux habitants qu'ils doivent veiller à la propreté
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1100, 23 - 29 octobre 1995, page 14

Nous devons nous attendre à plusieurs sortes d’épidémies si nous ne changeons pas nos manières de
vivre et de faire. Au marché de Kigali, des immondices pourrissent à côté des endroits où les commerçants
étendent les fruits et les légumes. Des colporteurs de beignets, d’arachides, de fruits et légumes ne couvrent
pas leurs produits contre la poussière et les mouches. Dans la ville de Kigali, il n'y a pas de toilettes
publiques ; les hommes font leurs besoins à côté des arbres et des murs des immeubles.
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INGABO n° 5, Octobre 1995

Editorial : Séminaire organisé à l’intention des militaires
Sgt Emmanuel Sehene Ruvugiro, Ingabo n° 5, octobre 1995, page 4

« Nos militaires doivent avant tout être de vrais patriotes : ils sont là pour protéger les Rwandais.
Les officiers doivent donner l’exemple aux sous-officiers et aux soldats. Nos militaires doivent connaître et
comprendre la politique de notre pays pour mieux servir le Rwanda ». Voilà le message du général-major
Paul Kagame à l’ouverture d’un séminaire destiné aux officiers supérieurs de l’Armée Patriotique
Rwandaise.

Le Président Arap Moi protège les génocidaires
Capt. Député Jill Rutaremara, Ingabo n° 5, octobre 1995, pages 5 à 8

La déclaration du Président kenyan Arap Moi selon laquelle le Kenya n’était pas prêt à livrer les
auteurs présumés coupables du génocide a étonné le monde entier. Pire, il a ajouté qu'aucun employé du
Tribunal International pour le Rwanda ne serait autorisé à entrer dans le pays. Les organisations
internationales de défense des droits de l’homme, le Procureur général du Tribunal International, le HCR,
des Rwandais et des Kenyans ont réagi contre cette décision. Le Président Moi, dictateur et sanguinaire
comme le président Habyarimana, n’étonne pas : nous savons que c'était un ami de Habyarimana et qu’il
héberge chez lui Mme Agathe Kanziga et les responsables Interahamwe. Mais comme l’a dit Paul Kagame
: «Personne ne nous a aidés pour libérer notre pays du génocide ; s’il ne les livre pas, nous nous
arrangerons pour les arrêter nous-mêmes ».

Les musulmans fêtent leur intégration à différents postes du pouvoir
Sgt Juma Nzabandora, Ingabo n° 5, octobre 1995, pages 8 et 9

Avec l’installation du gouvernement d'unité nationale, des musulmans se sont vu attribuer de
hautes fonctions. Ils ont félicité les nouvelles autorités du pays pour cette confiance lors du discours
prononcé par Sheikh Ahmed Mugwiza, le 8 octobre 1995. Deux musulmans occupent un poste de ministre
: Sheikh Abdul Karim, ministère de la Fonction publique, et Mme Marthe Mukamurenzi, ministre de la
Justice. M. Hamidu Omar est député au parlement de transition et M. André Bumaya est ambassadeur du
Rwanda en Libye. Dans leurs discours, MM; Pasteur Bizimungu, président de la République, et Paul
Kagame, vice-président, ont félicité les musulmans de ne pas avoir participé au génocide l’an dernier.
Cette fête a montré que le nouveau gouvernement est opposé aux discriminations régionales, ethniques et
religieuses qui existaient dans notre pays sous les régimes précédents, surtout celui du dictateur
Habyarimana.

La Cour suprême a finalement été mise en place, Ingabo n° 5, octobre 1995, page 10

Après de nombreuses discussions et le refus de la première liste de personnes candidates aux
différents postes de la Cour suprême, les nouveaux élus ont prêté serment le 17 octobre 1995. Ce sont des
hommes intègres et d’expérience, dont nous sommes sûrs qu’elles seront capables d’accomplir leurs
fonctions : M. Jean Mutsinzi, Président de la Cour suprême, M. Balthazar Kanobana, Président des Cours
et Tribunaux, le Major Augustin Cyiza, Président de la Cour de cassation, M. Paul Rutayisire, Président de
la Cour constitutionnelle, M. Vincent Nkezabaganwa, Président du Conseil d’Etat et M. Paul Ruyenzi,
Président de la Cour des comptes.

Des projets de loi déposés au parlement de transition
Cpl Benoît Budege, Ingabo n° 5, octobre 1995, page 11

Un projet de loi portant sur l’institution de la Cour martiale est déposé au parlement de transition.
En outre, les députés ont revu le projet de loi portant sur le contrôle de l’action gouvernementale. Une
commission a examiné le projet sur les taxes des boissons alcoolisées. Le Parlement a procédé à la
nomination des directeurs au parlement de transition.
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Un député issu du journal Ingabo, Ingabo n° 5, octobre 1995, page 11

Le Capitaine Jill Rutaremara est l’un des derniers députés à avoir prêté serment. Il est l’un des
responsables de l’Etat-major de l’armée et était conseiller à la rédaction du journal Ingabo.

Lancement du journal Ingabo
Sgt Patrick Nkunzumwami, Ingabo n° 5, octobre 1995, pages 12 à 14

Le journal Ingabo se gardera de toute activité susceptible de semer la haine et les divisions entre
les Rwandais. Il servira de point de réflexion et de rencontre entre les militaires et les civils en vue de la
construction effective de notre pays. Les militaires ont été les premiers à engager le combat pour la
libération du Rwanda ; ils doivent aussi prendre une place dans la libération des esprits en luttant contre les
rumeurs. Le journal Ingabo a été relancé par le général-major Paul Kagame et les autorités du ministère de
l’Information dans la soirée du 6 octobre 1995. Beaucoup de sociétés et de particuliers qui oeuvrent au
Rwanda ont fait un don au journal.

Lutte pour la libération du Rwanda. 2ème partie : élargissement du front
Capt Ndore Rurinda, Ingabo n° 5, octobre 1995, pages 15, 16 et 17

Comme il était facile pour l’armée rwandaise de nous envoyer des blindés et des hélicoptères pour
nous déloger du Mutara, le Front Patriotique a été obligé d’étendre sa zone de combat. Il nous était alors
facile d’engager en même temps des attaques en différents points ; cela déroutait l’ennemi incapable de
concentrer ses forces. Le FPR a donc engagé des combats dans trois régions différentes : au parc des
volcans, à Butaro et au Mutara. La présence dans le parc des volcans de l'Etat-major du FPR nous a permis
d’attaquer la ville de Ruhengeri, le 23 janvier 1991, et d’y délivrer les prisonniers dont le Colonel
Théoneste Lizinde.

Séminaire pour les officiers supérieurs de l’APR
Sgt Maj Aimable Uramye, Ingabo n° 5, octobre 1995, pages 18 et 19

Les comportements d’un militaire et d’un civil ne sont pas jugés avec la même objectivité. Les
militaires sont appelés avant tout à protéger la population civile, à poser des actes qui vont dans le sens de
la construction du pays. Pour cela il lui faut non seulement une certaine discipline mais aussi être préparé
politiquement. C’était le but du séminaire ouvert à Kigali à l’Ecole Supérieure Militaire le 14 octobre
1995. Des officiers supérieurs venus de tous les coins du pays, de la gendarmerie nationale et de l’armée
rwandaise, se sont rencontrés à cette occasion. Les points suivants ont été examinés et débattus : qu'est-ce
un Etat de droit et quels sont les droits de l’homme ? Corruption et détournements ; le problème des
réfugiés et la réconciliation nationale ; la place de la culture dans le développement ; les droits et les
devoirs des militaires.

Certaines religions détruisent notre pays
Sgt Mushabe, Ingabo n° 5, octobre 1995, pages 20 et 21

Dans le secteur Kanyinya de la commune Shyorongi, les Abakusa, secte de l’Eglise adventiste du
7ème jour, font des ravages. Ils n’ont pas de point de rencontre et se retrouvent dans les maisons de leurs
membres trois fois par semaine et cela à 21 h, heure où la population se repose... Ils ne peuvent participer
à aucune réunion des autorités civiles ; ils n’envoient pas leurs enfants à l’école ; ils ne transportent pas
les malades à l’hôpital ; ils ne peuvent même pas dénoncer les auteurs présumés du génocide. Ils jugent
tout cela comme le programme d'un monde pourri ; ils ne peuvent pas y participer en tant qu'élus de Dieu.

Le projet de la distribution des cartes d’identités n’avance pas
Pte Théodore Ntalindwa, Ingabo n° 5, octobre 1995, pages 21 et 22

La population rwandaise vient de passer plus d’une année sans pouvoir disposer de pièces
d’identité. Cette situation porte préjudice aussi bien à l’économie du pays qu’à sa sécurité et à celle de ses
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habitants. Les étrangers et les Interahamwe s’infiltrent dans la population rwandaise ; il est difficile pour
les militaires d’assurer correctement la sécurité ne sachant qui est qui et où il doit être. Le phénomène de
banditisme a repris aussi. Economiquement, beaucoup de personnes ont été affectées, ne pouvant ni ouvrir
un compte bancaire ni signer ou présenter un chèque sans pièces d’identité. Certains ne peuvent plus se
rendre dans d’autres coins du pays pour y travailler. Ce projet s’avère plus que jamais urgent même s’il lui
faut faire preuve d'une certaine délicatesse.

Les Rwandais doivent aider la justice
Sgt Emmanuel Sehene Ruvugiro, Ingabo n° 5, octobre 1995, pages 23 à 28

La rédaction du journal Ingabo a rencontré Mme Marthe Mukamurenzi, ministre de la Justice.
Elle s’est exprimée sur les problèmes actuels de la justice au Rwanda, notamment le problème de
l’indépendance de la magistrature et celui des présumés coupables du génocide qui surpeuplent les
prisons rwandaises.

Les membres de la Cour suprême ont été mis en place dernièrement. Cette mise en place va
permettre au pouvoir judiciaire de retrouver l'indépendance qu’il avait perdue il y a longtemps. Le
ministre de la Justice qui est membre de l’exécutif ne pourra plus exercer son influence sur les décisions de
la justice. Le président de la Cour suprême qui assurera aussi la présidence du Conseil supérieur de la
magistrature sera chargé de résoudre avec les membres de ce conseil (élus parmi les magistrats du pays)
tous les problèmes du système judiciaire. Après la mise en place du gouvernement d’unité nationale, une
commission de triage des prisonniers a été mise en place. Cette commission était composée du Procureur
de la République, d'un délégué de la gendarmerie nationale, d'un délégué du Service central de
renseignements et d'un délégué de l’armée. Mais on a constaté que ces personnes avaient d’autres
responsabilités qui les empêchaient de se rencontrer le plus souvent possible et de se rendre sur le terrain
en vue d’y recueillir des informations sur les détenus. La situation actuelle est qu’il y a beaucoup de
prisonniers parmi lesquels il y a des innocents ou des gens vulnérables pour lesquels on manque de preuve
de culpabilité. Le ministère de la Justice pense restructurer la commission de triage et la réorganiser de
façon à lui donner les moyens matériels et humains pouvant lui faciliter la tâche et ainsi lui permettre
d’examiner le plus de cas possible. Le ministère de la Justice a commencé les activités de réparation et
d’extension des prisons existantes pour que les prisonniers puissent vivre dans des conditions sanitaires
acceptables en attendant d’être jugés. Il est conscient que les procès et les jugements sont les seuls à
résoudre le problème de l’impunité et que les prisonniers et les victimes attendent impatiemment ces
procès. Le ministre de la Justice invite chaque Rwandais à fournir des efforts pour que la justice soit rendue
impartialement.

Pourquoi détruisons-nous nos forêts ?
Capt Tonny Ntalindwa, Ingabo n° 5, octobre 1995, pages 29 et 30

Dans tous les coins du pays, les forêts sont l’objet de destructions insupportables, que ce soit pour
la cuisine, pour en extraire du charbon de bois, pour la construction de maisons, ou pour s’y installer. Il y
a tout un désordre. On ne sait pas qui a abattu telle forêt ni qui y a mis le feu. La forêt était l’un des
éléments qui faisait la beauté de notre pays ; elle est utile à notre environnement. Que deviendra notre
pays s’il doit rester désert ?

La corruption est l’un des graves obstacles à l’économie d’un pays
Capt Firmin Gatera, Ingabo n° 5, octobre 1995, pages 31 et 32

Pour rendre un service quelconque, il devient normal de recevoir un pot de vin. Nous l’avons
entendu à la Banque Nationale du Rwanda, aux Magasins Généraux du Rwanda et à l’usine des textiles.
Pour accéder à un emploi quelconque, même si l’on n'a pas de compétence, des pots de vin sont versés.
Les détournements deviennent nombreux dans les services de l’Etat. Parmi les motifs de notre attaque
contre le Rwanda, il y avait cet état de choses. Il est grand temps que les Rwandais le comprennent et
qu’ils changent ces manières qui entravent l’économie du Rwanda.
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Le président Habyarimana aurait été hanté par les mauvaises esprits de Hitler
Adj Pascal Rwatangabo, Ingabo n° 5, octobre 1995, pages 33 et 34

Même si elles ont été éloignées dans le temps, les actions de Hitler et de Habyarimana ont été les
mêmes. Tous les deux manifestaient une intelligence hors du commun ; mais nous regrettons que leur
intelligence ait servi à massacrer et à tuer les gens. Ils se sont servi de jeunes (Interahamwe pour
Habyarimana et nazis pour Hitler). Celui qui se manifestait contre eux était un ennemi ; l’escadron de la
mort ou la Gestapo s’en occupait. Ils étaient vénérés et craint par ceux qui avaient peur !

Nouvelles de l’Université Nationale à Ruhande
K.P.M. Emmanuel Butera, Ingabo n° 5, octobre 1995, pages 35 et 36

Parmi les étudiants de l’Université Nationale du Rwanda, beaucoup sont venus de différents pays
où ils étaient exilés avec leur parents ; d'autres ont survécu au génocide de l’année dernière. Parmi eux, des
jeunes appelés "salauds" ou "conards" donnent une image négative à notre université. Leurs manières
laissent à désirer. Nous ne voullons pas de tels jeunes dans notre université. Il existe aussi un problème de
manque de professeurs et de moyens matériels permettant de bonnes conditions d’étude.

Nouvelles d’ici et d’ailleurs, Sgt Erasme Rwanamiza, Ingabo n° 5, oct. 1995, page 38

• Lusaka (Zambie) : la radio BBC a déclaré le 18 octobre 1995 que la Zambie a arrêté 20 Rwandais
auteurs présumés de génocide au Rwanda. Parmi eux on peut citer : MM. Georges Rutaganda, vice-
président des Interahamwe au niveau national, Jean de Dieu Habineza, ministre des Affaires sociales
dans le gouvernement des génocidaires, Côme Bizimungu, ex-Préfet de Kigali rural, Félicien Libanje, un
des dirigeants du MRND, le Docteur Jacques Gasekurume, M. Jean Paul Akayezu et M. Gérard Gatare.

 Nairobi (Kenya) : M. Paul Nuite, député du parti FORD-Kenya et principal opposant du Président
Moi, a déclaré, le 8 octobre 1995 que le Président Moi n’avait pas intérêt de continuer à protéger les
Interahamwe et les génocidaires qui se trouvent au Kenya s’il ne veut pas créer des problèmes pour son
peuple.

• Genève (Suisse) : Lors de sa rencontre, le 16 octobre 1995, avec Mme Sadako Ogata, Haut
Commissaire pour les Réfugiés, M. Salim Ahmed Salim, Secrétaire général de l’OUA, a déclaré que le
Kenya devrait être soumis à des sanctions internationales suite à la déclaration du Président Moi selon
laquelle le Kenya n’allait pas arrêter les présumés auteurs du génocide au Rwanda, qui se trouvent au
Kenya et que tout fonctionnaire du tribunal qui s’y rendrait serait arrêté.

• Kampala (Uganda) : Dans une conférence de Presse, le Président Joël Kaguta Museveni a déclaré que
les planificateurs et les exécutants du génocide au Rwanda devaient être poursuivis car ils ont posé des
actes ignobles contre les droits de l’homme.

• Kigali (Rwanda) : Du 9 au 12 octobre, nous avons eu la visite de Mme Mary Robinson, Président de
l’Irlande. Elle a été reçue par M. Pasteur Bizimungu, président de la République, le 11 octobre 1995 ;
ils ont dîné ensemble. Elle est rentrée satisfaite et a apprécié notre transparence ; elle a pu visiter tous
les endroits qu’elle avait souhaité visiter.

Propreté dans la ville de Kigali
Sgt. Djuma Nzabandora, Ingabo n° 5, octobre 1995, page 40

Le 16 octobre 1995, un camion de la préfecture de la ville de Kig ali s’est garé devant le
marché de Kigali. 10 civils accompagnés de deux militaires sont descendus du véhicule et ont chargé les
fruits et légumes qui étaient étendus là par les femmes qui vendent ces produits. Pourtant il y a d’autres
endroits où les immondices pourrissent. Que vont devenir ces femmes et leurs familles ? Les autorités
préfectorales devraient leur attribuer des endroits précis pour leur commerce plutôt que de s’emparer de
leurs marchandises.
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KINYAMATEKA n° 1430, octobre 1995

Editorial, André Sibomana, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 1

S’il faut condamner énergiquement et sans se lasser le génocide de l’année dernière, il ne faut pas
non plus passer sous silence que justice soit rendue ; elle est bien sûr attendue par les victimes du génocide.
Le pays doit éviter de sombrer dans un désordre qui confond l’assassin et la victime. Beaucoup de gens ont
peur des arrestations suite aux calomnies, d’assassinats et de disparitions qui deviennent de plus en plus
nombreux. Les autorités doivent lutter contre l’impunité qui continue à régner dans notre pays.

Ils ont été ensevelis dans la dignité
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, pages 1 et 6

Le 28 octobre 1995, les funérailles des restes de 137 victimes du génocide de l’année dernière, ont
eu lieu à Kabgayi. Seize d’entre eux étaient des religieux ; les autres étaient des laïcs qui ont trouvé la mort
le 24 mai 1994. On attend pour pouvoir enterrer les évêques qui ont été tués par le FPR à Gakurazo ; les
prêtres qui étaient avec eux ont été ensevelis le 7 juin 1994. Dans son homélie, l’abbé André Sibomana a
condamné énergiquement tout acte d’assassinat et de massacre soulignant que Dieu est seul responsable de
la vie des hommes. C’est Lui qui donne la vie et c’est Lui qui reprend la vie. Dieu a donné aux hommes la
vie et le matériel (machette, houe, feu, eau) pour que l’homme s’en serve pour perpétuer et embellir le
monde, non pour mettre fin à la vie du prochain.

Discours de Mgr Juliusz Janusz à l’occasion du 17ème anniversaire de l’accession de 
Jean Paul II au pontificat, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 2

L’Eglise du monde entier, celle du Rwanda en particulier, a le devoir d’apporter l’espérance aux
opprimés, aux pauvres, aux victimes de l’injustice et à tous ceux qui ont peur. Le Rwanda qui a trop
souffert de l’horreur et du génocide a besoin plus que jamais d’un message d’espoir ; certains membres de
l’Eglise sont allés contre la volonté de Dieu ; ils n’ont pas eu le courage d’affronter et de vaincre le mal.
Mais l’Eglise reçoit les brebis égarées ; elle pardonne la brebis qui reconnaît son péché. Il est possible pour
les chrétiens du Rwanda de reconstruire dans l’unité le Rwanda nouveau. Cela se fera à travers la justice et
dans un climat de paix.

Homélie de Mgr Thaddée Ntihinyurwa à l’occasion du 17ème anniversaire de 
l’accession de Jean Paul II au pontificat, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 2

Le Pape Jean Paul II représente le Christ sur la terre. Pour cela, il reçoit tout le monde, même
ceux qui sont dans le malheur et la désolation. Voilà pourquoi il n’arrête pas de penser aux Rwandais morts
dernièrement et à ceux qui continuent de souffrir actuellement.

La guerre et  la victoire auraient augmenté le nombre de malades du SIDA
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 3

Même s’il n’y a pas de statistiques d’après guerre en matière de SIDA, selon le directeur du Centre
d’information et de lutte contre le SIDA (CIDC), le nombre de malades du SIDA aurait augmenté suite aux
comportements adoptés par les Rwandais pendant et après la guerre. Beaucoup de femmes et de filles ont
été violées ; la promiscuité et l’anxiété que les gens vivaient dans les camps ont fait que les gens se
rapprochaient de plus en plus pour des rapports sexuels non contrôlés ; les rescapées du génocide ne se
sont pas gardées de céder aux militaires qui les ont sauvées. Un programme de prévention est en train
d’être élaboré : des chansons, du théâtre, des banderoles sont des instruments qui ne seront pas négligés.

Nouvelles diverses, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 4

• Rwanda : les membres d’Amnesty International de Sherbrooke ont adressé au président de la
République, M. Pasteur Bizimungu, une lettre dans laquelle ils regrettent que les activistes des droits de
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l’homme au Rwanda continuent d’être agressés par des hommes portant l’uniforme militaire. Amnesty
International demande au président de la République de prendre toutes les mesures nécessaires pour
protéger les activistes des droits de l’homme et leur permettre de travailler dans des conditions
acceptables.

 Belgique : Lors d’une conférence organisée à l’université de Gand en Belgique, le Colonel Luc Marchal
qui dirigeait les forces de la MINUAR, en avril 1994, dans la zone de Kigali, a déclaré que si les Belges
ont été mal vus et mal appréciés, c’est qu’ils se sont mal conduits avant et après le génocide. Le
Colonel Dewez l’a contredit en avançant que les paras qui venaient de leur mission en Somalie étaient
les seuls soldats belges à se comporter d’une façon indigne. Il a ajouté que les autres paras qui sont
arrivés par après au Rwanda se sont bien conduit mais qu’ils ont eu le malheur de se faire agresser par
des extrémistes hutu.

Actuellement, il faut une grande souplesse dans l’éducation des enfants
Rose Mukantwali, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 5

Dans un établissement secondaire de Kabgayi, il y a 127 élèves dont deux garçons. La plupart de
ces jeunes sont internes. 20 d’entre eux sont orphelins de père et de mère tandis que 48 ont un seul
parent. Ils sont pauvres ; pour pouvoir les nourrir correctement, l’établissement bénéficie de l’aide de
Caritas. Les enfants surmontent courageusement les épreuves d’après guerre ; ils en parlent entre eux et,
heureusement, il n’y a pas de cas de traumatisme. L’école a actuellement un problème de jeunes filles qui
ont dû travailler pendant la guerre et qui manifestent une envie exagérée d’argent. D’autres, en quête
d'affection, se sont approchées des hommes ; certaines d’entres elles sont d’ailleurs enceintes !

Assassinats en commune Kanombe
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 6

Dans la nuit du 25 au 26 octobre 1995, deux familles de Kanombe ont été assassinées par des
inconnus. Les victimes ont été retrouvées le lendemain matin, baignant dans leur sang, les mains liées
derrière le dos. Il s’agit de M. Kambali, de sa femme Nyiramisemburo et de leurs enfants : Uwimana,
Nzabonimpa et Nzabanita. Le corps de M. Kambali gisait chez son voisin Sakindi, lui aussi assassiné, avec
sa femme, Nyirabarasa, et ses enfants Nsabimana et Musengimana, et une Béatrice qui venait visiter la
famille. Dans la nuit précédente, un enseignant de la région, M. Christophe Kuradusenge, avait été
assassiné. Son corps n’a pas encore été retrouvé. Il doit avoir été jeté dans la rivière puisque les gens ont
suivi des traces de sang jusqu’à celle-ci. Le bourgmestre de la région parle de personnes venant du Zaïre
sans passer par le HCR. L’on se demande d’où il sort cette information d’autant plus que personne n’a
jusqu’ici été interpellé.

La directrice de l’ENT de Kibuye a été renvoyée à cause d'une élève qui avait eu des 
notes médiocres, Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 7

Après avoir obtenu 25 % des notes, une élève de l'Ecole Normale Technique (ENT) de Kibuye,
Melle Solange Ntakirutimana, est allée voir le préfet pour lui dire qu’elle est victime de discrimination
ethnique de la part de la directrice de l’école, Mme Léoncie Mukandiza. Cette accusation n’était pas la
première du genre puisqu’un groupe d’élèves s’était adressé au préfet de la préfecture de Kibuye disant que
la directrice protège les Intera-hamwe. Une élève a même dû s’enfuir suite à des altercations avec ce
groupe. La direction avait puni ces élèves en diminuant leurs notes de discipline. Le préfet ne s’est pas
donné la peine d’examiner à fond le problème. Il a demandé à l'évêque de Nyundo de renvoyer la
directrice accusée de favoriser les élèves d’une ethnie.

Il y a beaucoup d’obstacles dans l’extradition au Rwanda des présumés coupables de 
génocide, Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 8

Il sera difficile pour certains pays étrangers qui abritent les présumés coupables de génocide et de
crimes contre l’humanité de les extrader au Rwanda. Non seulement, notre pays ne prévoit pas (dans le
Code pénal) le génocide et les crimes contre l’humanité ; il dispose aussi d’une loi lui permettant d’infliger
des peines cruelles et la peine de mort. Un autre obstacle est que les 49 pays qui ont signé la convention
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d’extradition avec le Rwanda, le crime de génocide et les crimes contre l'humanité n'y sont pas inclus. Le
Rwanda devrait revoir ces conventions d'extradition et inviter les pays qui hébergent les génocidaires à les
signer.

Un pas a été franchi avec la mise en place de la Cour suprême mais cela ne suffit pas 
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 9

Les magistrats de la Cour suprême nommés par le parlement de transition ont prêté serment le 17
octobre 1995. Mais aucune liste comportant leur candidature n’a été transmise au parlement ! Beaucoup
reste à faire. Il faut un Conseil supérieur de la magistrature ; beaucoup de magistrats sont morts ; d’autres
se sont exilés. Dans les cours et tribunaux, il ne reste que 25 % de ceux qui étaient là avant le génocide. Il
sera difficile de mettre en place certains membres du Conseil supérieur de la magistrature qui doivent être
élus dans les cours et tribunaux. Cette mise en place de la Cour suprême devrait être suivie rapidement par
le réamenagement de la Constitution. Entretemps des gens innocents croupissent dans les prisons
rwandaises...

Nomination des bourgmestres, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 10

Le Conseil des ministres du 29 septembre a accepté la nomination de 120 bourgmestres. Les vingt
autres attendent d’être nommés. Il s’agit des bourgmestres de toutes les communes de Kibungo, des
communes Ramba, Kayove, Kanama et Kibirira de la préfecture de Gisenyi; des communes Gikoro,
Gikomero, Mugambazi et Rutongo de la préfecture rurale de Kigali ; de la commune Bwakira (préfecture
de Kibuye), des communes Mbazi et Rusatira en préfecture de Butare et des communes Taba, Murama et
Buringa en préfecture de Gitarama. On se rappelera que la première liste des candidats bourgmestres avait
soulevé de vives discussions et des malentendus au sein du Conseil de gouvernement de M. Twagiramungu.
Certains d’entre eux trouvaient que la plupart des candidats étaient issus du FPR.

Dans la préfecture de Gisenyi, les activités économiques ont repris mais la sécurité
laisse à désirer, P. Ntakirutimana, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 11

Gisenyi est un des préfectures fertiles du pays. Les prix des produits alimentaires y sont
acceptables. Mais l’économie de la préfecture de Gisenyi a reçu un coup de grâce avec la fermeture des
frontières à Gisenyi-Goma. Des produits vestimentaires qui venaient du Zaïre font le tour par l'Uganda
avant de parvenir à Gisenyi (avec un prix très cher).Les autorités préfectorales ont expliqué que cette
décision a été prise pour contrecarrer les malfaiteurs qui viennent du Zaïre pour tuer et massacrer les
populations de Gisenyi. Un groupe de neuf personnes s’était infiltré dans la population ; six d’entre eux
ont été arrêtés dans la nuit du 17 octobre 1995.

Les réfugiés au Zaïre : course contre la montre avant le 31 décembre
P. Ntakirutimana, Kinyamateka n° 1430, octobre 1995, page 12

Après la déclaration du gouvernement du Zaïre et son souhait de voir tous les réfugiés rwandais
quitter le Zaïre avant le 31 décembre 1995, beaucoup de Rwandais sont rentrés en masses. Au centre de
transit de Nkamira, un rapatrié a dit que seuls les femmes, les enfants et les vieillards restent dans les
camps. Les jeunes gens qui ont la possibilité de rester sont partis dans les familles zairoises. Beaucoup
d’autres attendent d’être embarqués dans les camions du HCR pour retourner au Rwanda. Certains ont peur
; ils se disent que la mort les guette aussi bien au Zaïre qu’au Rwanda. Quand leurs « blindés » ont été
brûlés, ils voulaient rentrer pour mourir au moins au Rwanda. L’accueil au Rwanda continue à bien se
passer ; ils ne tarderont pas à rentrer nombreux au pays.
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LA LETTRE DU CLADHO n° 5, Octobre 1995

Editorial : les fondements de l’espoir : les nouveaux jalons
Théoneste Rutagengwa, La Lettre du CLADHO n° 5, octobre 1995, page 1

Au cours de ce mois d’octobre, deux pas ont été franchis dans les domaines de la justice et des
droits de l’homme. Le 11 octobre, les députés ont élu les membres de la Cour suprême qui ont prêté
serment le 17 du même mois. A cette occasion, le vice-président de l’Assemblée Nationale a souligné que
ce retard était justifié par la prudence : « Il fallait prendre du temps pour faire un bon choix, pour élire
des personnalités dignes de faire de notre justice, un organe indépendant et fiable » Dans le domaine des
droits de l’homme, un comité directeur du Collectif des Ligues et Associations des Droits de l’Homme
(CLADHO) a été élu en date du 15 octobre 1995 avec M. Jean Baptiste Barambirwa à sa tête (texte en
français).

Dessine-moi les droits de l’homme !
Théoneste Rutagengwa, La Lettre du CLADHO n° 5, octobre 1995, pages 2 à 4

La déclaration universelle des droits de l’homme accorde à l’être humain des droits qui lui
permettent de vivre pleinement avec ses semblables. Les 10 premiers articles de celle-ci parlent de
l’égalité entre les hommes sans discrimination de race, d’ethnie ou de religion. Ils interdisent l’esclavage
et les tortures de toutes sortes. Ils permettent à tout être humain de se reconnaître d’une nationalité
quelconque et d’avoir un pays.

Le CLADHO se dote d’un nouveau Comité directeur
La Lettre du CLADHO n° 5, octobre 1995, pages 1,4 à 8 et 22

Le processus de mise en place du Comité directeur avait été amorcé le 12 août 1995 ; entre-temps,
des blocages ont surgi, notamment l'élection à la présidence de M. Jean Rubaduka (cité dans le rapport du
Cladho-Kanyarwanda sur le génocide) comme génocidaire. Finalement le Comité a été élu. En font partie
: M. Jean Baptiste Barambirwa (A.D.L), président, M. François Byabarumwanzi (ARDHO), vice-président;
M. Jean Paul Biramvu (LIPRODHOR), Secrétaire Exécutif, et M. Evariste Kalisa (A.V.P), Trésorier. Un
signe positif vient de ces élections : toutes les associations membres du CLADHO ont un représentant au
sein du Comité directeur du CLADHO.

Le retour et l’intégration des anciens réfugiés dans la vie active du pays selon l’esprit 
d’Arusha, La Lettre du CLADHO n° 5, octobre 1995, pages 9 à 12

Quand le peuple rwandais rendait grâce à ses patriotes d’Arusha pour leur labeur difficile mais
couronné de succès, un groupe de feschistroïdes avait choisi le camp d’exclusion ethnique et planifiaient le
génocide des Tutsi, les massacres d’opposants politiques et d’autres milliers de civils innocents. Avec la
victoire militaire du FPR, les anciens réfugiés sont rentrés précipitamment et massivement dans leur pays
tandis que d’autres Rwandais, évalués à plus de deux millions, prenaient la route de l’exil. Si dans le passé,
les réfugiés n’avaient pas le droit de rentrer librement dans leur pays, cela devrait servir de leçon pour le
renforcement d’un Etat de droit et le strict respect des droits de l’homme, ce qui contribuerai à enrayer
pacifiquement et à jamais, la colonne de réfugiés rwandais dans les annales du HCR et des autres pays. La
sécurité, la lutte contre l’impunité, la tolérance, la cohabitation pacifique et la réconciliation nationale en
sont le prix (texte en français).

L’Association de défense des droits de la personne humaine et des libertés publiques
(A.D.L) a commencé à organiser des séminaires pour information en matière des
droits de l’homme, Rosalie Mukarukaka, La Lettre du CLADHO n° 5, octobre 1995,
p.12 et 13

68 membres de l’Association des agriculteurs éleveurs « Ingabo » de la Préfecture de Gitarama ont
bénéficié d’une formation en matière des droits de l’homme par l’A.D.L. La formation a porté sur 6
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points importants : 1° Les principes généraux des droits de l’homme ; 2° Droit de propriété ; 3° La part
de la population dans la direction de son pays ; 4° Les procédures d’arrestation et d’emprisonnement ; 5°
La population et l’information ; 6° Les droits de la femme et de l’enfant.

Le CLADHO a commencé à former le personnel des établissements pénitentiaires en 
matière des droits de l’homme,
Jean Paul Biramvu, La Lettre du CLADHO n° 5, octobre 1995, pages 14 à 21

Dans le cadre des droits de l’homme, le Collectif des Associations de Défense des Droits de
l’Homme a entrepris la formation en matière des droits de l’homme du personnel des établissements
pénitentiaires. Les droits de l’homme n’ont pas de limite. Ils doivent plus que jamais être observés non
seulement pour les gens en liberté mais aussi pour les personnes emprisonnées. Ainsi les conditions de
détention doivent permettre aux détenus de purger leur peines ou d’attendre un jugement dans des
conditions de vie acceptables. Il est difficile de convaincre que l’emprisonnement a le seul but de prouver
la liberté dont dispose tout être humain. La formation donnée insiste sur la tenue de registres, l’hygiène,
les habits, l’alimentation, le sport, les soins de santé, la discipline et les sanctions, les tortures,
l’information, les visites, l’exercice d’une religion dans les prisons etc...

LE TRIBUN DU PEUPLE n° 63, Octobre II 1995

Editorial : la justice est un pilier de la paix
Le tribun du Peuple n° 63, octobre II 1995, page 3

Maintenant que la Cour suprême est mise en place, nous avons l'espoir que la justice va travailler
contre l’impunité. Nous avons l'espoir que jamais plus des pots-de-vin ne seront versés aux magistrats.
Nous avons surtout l'espoir que les prévenus de génocide vont être jugés. Les bourgmestres viennent aussi
d’être nommés. Nous leur demandons d’user de sagesse. Qu’ils s’engagent pour le peuple et non pour tel
parti, telle ethnie ou telle région.

Les institutions judiciaires sont mises en place pour appuyer la justice et les droits de 
l’homme, Le Tribun du peuple n° 63, octobre II 1995, pages 3 à 6

Voici les principaux responsables mis en place tout récemment :
1° Jean Mutsinzi, Président de la Cour Suprême, né à Kavumu en 1938. Docteur en Droit et spécialiste en

Droit international et en Droit maritime et Aérien (U.L.B) ;
2° Paul Rutayisire, Vice-Président et Président de la Cour constitutionnelle, né à Muyira (Butare) en

1947. Docteur en Droit (U.L.B) ;
3° Paul Ruyenzi, Vice-Président et Président de la Cour des comptes, né à Murambi (Byumba) en 1936.

Licencié en Droit (Université du Zaïre) ;
4° Major Augustin Cyiza, Vice-Président et Président de la Cour de Cassation, né à Gafunzo (Cyangugu),

Licencié en Droit (Université Nationale du Rwanda) ;
5° Vincent Nkezabaganwa, Vice-Président et Président du Conseil d’Etat, né à Kivu (Gikongoro) en 1952,

Licencié en Droit ;
6° Rwagasore, Procureur Général près de la Cour suprême ;
7° Jean Pierre Bizimana, nouveau ministre de l’information ;
8° Mme Immaculée Kayumba, député du FPR ;
9° Major Sezibera, député de l’APR ;
10° Capitaine Jules Rutaremara, député de l’APR ;
11° Jean Léonard Bizimana, député du MDR;
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Une guerre pour la francophonie
Mugabo Nkerabigwi, Le Tribun du Peuple n° 63, octobre II 1995, page 7

Selon Le Nouvel Afrique,(n° 73 d’octobre 1995), MM. Jacques Foccart et Wibeaux, conseillers à la
présidence de la République de France, viennent d’effectuer un voyage au Zaïre où ils ont rencontré le
président Mobutu. Ce voyage avait pour but d’examiner avec le président Mobutu comment contrecarrer
la langue anglaise apportée au Rwanda par le FPR. Pour ce faire, Mobutu se fera aider par les miliciens et
les anciennes armées rwandaises ; la France lui a promis une aide du gouvernement français, de la
Tanzanie, du Kenya, du Gabon et de la République centrafricaine.

Le gouvernement rwandais doit rester uni et travailler pour l’unité nationale
Le Tribun du Peuple n° 63, octobre II 1995, page 8

L’union fait la force. Même si les Européens ne veulent pas le comprendre, notre gouvernement
d’union nationale doit viser l’objectif d’unifier les Rwandais, qu’ils soient hutu, tutsi ou twa. Nous les
entendons toujours dire : « le gouvernement  tutsi, les militaires tutsi, les réfugiés hutu ». N’y a-t-il pas
plutôt moyen de leur faire dire : « le gouvernement d’unité nationale, l'armée patriotique rwandaise, les
réfugiés rwandais » ? Le précédent régime dictatorial avait instauré, au nom de l’exclusion régionale et
ethnique, ce qu’on appelait « l’équilibre » qui devait être observé pour accéder tant aux études, à l’emploi
qu'aux hauts postes de responsabilité  dans l’administration et dans le clergé. Actuellement, toutes les
religions sont mises sur un même pied d’égalité ; les musulmans surtout accèdent aux postes de
responsabilité, ce qui était rare ; les femmes aussi, bien qu’elles soient encore peu nombreuses.

Colonel Alexis Kanyarengwe : "les bourgmestres ont été nommés sans tenir compte de 
leur appartenance politique", Le Tribun du Peuple n° 63, octobre II 1995, pages 11 à 13

Le Colonel Alexis Kanyarengwe a déclaré qu’aucun critère ni de parti politique des candidats, ni
d’ethnie n’a été pris en considération lors de la nomination des bourgmestres. Le gouvernement s’est basé
seulement sur les compétences de chaque candidat. Il a ajouté : « jamais, les militaires ne se sont ingérés
d’une façon remarquable dans les affaires civiles. Si de tels cas se sont manifestés, c’est que les gens ne
comprenaient pas encore où est la limite de leurs responsabilités ». Un séminaire est en train d’être
organisé pour tous les bourgmestres. Le gouvernement rwandais aidera les communes à reconstruire les
bureaux et à s’équiper de matériel de bureaux tandis que la Rhénanie Palatinat a déjà octroyé 50 véhicules
aux communes avec lesquelles elle a des relations de jumelage. Bientôt les bourgmestres des communes
restantes seront aussi nommés. Il s’agit des communes de Gikomero, Rutongo, Mugambazi, Taba, Buringa,
Murama, Bwakira, Rusatira, Mbazi, Kanama, Kibirira, Ramba, Kayove et de toutes les communes de la
Préfecture de Kibungo. (La liste des bourgmestres est donnée aux pages 11 à 13).

Les diplomates nous trompent
Innocent Guzman Ntagara, Le Tribun du Peuple n° 63, octobre II 1995, page 14

Personne n’ignore que le gouvernement français a aidé le régime du président Habyarimana pour
penser, planifier et exécuter le génocide. M. Mitterand était même l'ami personnel de Habyarimana, tout
comme leurs deux fils Christophe et Jean Pierre le sont. M. Xavier Emmanueli, ministre français chargé
de l’aide humanitaire, vient de visiter le Rwanda. Nous avons été indignés d’entendre son discours lorsque
le Premier ministre l’accueillait. Il est évident que les génocidaires doivent être punis pour qu’on puisse
parler de réconciliation. Mais nous ne devons pas oublier que la France héberge actuellement beaucoup de
génocidaires. Nous devons choisir entre les biscuits et rien du tout.

Notre université appelle au secours
Innocent Guzman Ntagara, Le Tribun du Peuple n° 63, octobre II 1995, page 14

La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion à l’Université du Rwanda manque
inexorablement de professeurs. Même leur doyen, M. Chrysologue Kubwimana, demeure introuvable après
les 24 heures de cours qu’il a données. M. Chrysologue a ouvert un agence de voyage à Kigali où il passe la
totalité de son temps. Les étudiants sont laissés à eux seuls alors qu’il reste seulement 3 mois d’étude pour
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clôturer l’année académique. L’université manque aussi d’un adjoint au Recteur qui devrait être chargé des
problèmes académiques.

Des problèmes persistent à cause de l’absence des cartes d’identité
Valens Habiyambere, Le Tribun du Peuple n° 63, octobre II 1995, page 15

Beaucoup de jeunes gens se font emprisonner comme militaires déserteurs. Les victimes des
accidents de la route ne sont pas reconnus; leurs familles mettent un temps fou avant de retrouver les leur
; le banditisme est à la mode ; certains disent que ce sont des militaires qui n’ont pas eu leur solde du mois.
Personne ne peut retirer de l’argent de son compte en banque, certains étrangers habitent notre pays, ils
passent pour des Rwandais. Tout ceci est la conséquence de cette situation où la population n’est pas
recensée et n’a aucun document d’identification. Jusqu’ici, personne n’a dit pourquoi les cartes d’identités
ne sont  pas distribuées. Devons-nous attendre encore longtemps ?

Ceux qui vivent dans des maisons qui ne leur appartiennent pas vont devoir
déménager, Le Tribun du Peuple n° 63, octobre II 1995, pages 16 et 17

 Au moment où les réfugiés disent qu’ils ne peuvent pas rentrer parce que leurs biens sont occupés
par les autres, au Rwanda, la situation ne s’améliore pas. Qui habite dans une maison qui ne lui appartient
pas ? L'ancien réfugié qui est rentré et n’a  aucun bien dans le pays. Seules 250 familles ont obtenu des
parcelles pour construire des maisons ; les autres attendent l’aide de l’Etat. Ce sont les veuves et les
orphelins de génocide qui ont vu leurs biens détruits ; ce sont les militaires et leurs familles qui ne peuvent
pas habiter les casernes. Ces dernières doivent aussi être réparées. Tout ce monde attend beaucoup de la
part de l’Etat tout comme le gouvernement attend beaucoup de la Communauté internationale. En outre,
les génocidaires ne peuvent plus avancer ce problème de propriété puisqu’une commission a été mise en
place pour aider tous ceux qui réclament leurs maisons.

Les appellations de Igipinga et Interahamwe sont à la mode dans l’administration 
centrale, Le Tribun du Peuple n° 63, octobre II 1995, page 18

Peu après la guerre, des innocents ont été emprisonnés, des orphelins ont été persécutés, des gens
ont disparus et tout cela dans le seul but de récupérer leurs biens. Actuellement, les gens sont désignés
comme Igipinga ou Interahamwe pour pouvoir récupérer leurs postes dans les administrations ou parce
qu’ils ont des idées différentes de celles des autres. Nos responsables doivent faire preuve de prudence et de
sagesse pour traiter de tels cas.

Ces gens là doivent apprendre à travailler
Mugabo Nkerabigwi, Le Tribun du Peuple n° 63, octobre II 1995, page 18

Actuellement, il y a beaucoup de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles et d'enfants non
accompagnés qui vivent de mendicité dans la ville de Kigali. Pourtant ils sont capables de travailler pour
venir à bout de leur besoins. Ces personnes pourraient également former des équipes de sports ou de ballets
de danses et pourraient organiser des occasions de reproduction. Ils ont seulement besoin d’encadrement.
Les ministères qui ont ce genre d’attribution devraient s’occuper de ce problème qui prend de plus en plus
d'ampleur.

UBUMWE n° 6, 31 octobre 1995

Editorial, on construit des cantines non des prisons !
John Sendanyoye, Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, page 2

Le gouvernement rwandais aidé par "des organismes humanitaires", procède à la construction de
nouveaux bâtiments destinés à accueillir les Interahamwe prisonniers. Ces organismes qui n’ont rien fait
pendant que les gens étaient tués construisent maintenant des maisons confortables pour les assassins. A
l’extérieur, les rescapés ne savent où dormir, vivant sous la pluie et le soleil puisque leurs maisons ont été
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détruites par ces mêmes Interahamwe. Dans les jours à venir, vous verrez qu’ils ne voudront pas rentrer
chez eux même s’ils sont libérés, la vie en prison étant meilleure qu’à l’extérieur.

Un remaniement a été opéré au sein du gouvernement mais sans changement...
Louis de Gonzague Afrika, Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, pages 2 et 3

Les problèmes du Rwanda n’ont pas pris fin avec le départ de M. Faustin Twagiramungu. Au sein
de l’équipe gouvernementale, des individus ne suivent pas encore la ligne tracée par le nouveau
gouvernement. Des ministres ne prennent pas de décisions vis-à-vis des employés non qualifiés et
incompétents ; d’autres font ce qu’ils veulent et trompent le peuple rwandais. Si le pays a perdu beaucoup
de vies humaines pour sa libération, des mesures doivent être prises à l’égard de tous ceux qui n’ont pas la
volonté de servir le peuple, du responsable de cellule au ministre.

Problèmes divers, Sam Mukiracumu, Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, pages 3 et 4

Les Rwandais se posent beaucoup de questions concernant l’avenir de leur pays et restent sans
réponse. On attend du gouvernement qu'il prenne des mesures appropriées envers certains politiciens qui
organisent des réunions en cachette pour soutenir les Interahamwe. Des dirigeants détournent les fonds
publics en faveur de certains partis politiques proches de l’ennemi. Des établissements publics font faillite
; le ministère du Commerce et de l’Industrie n’arrive pas à organiser les commerçants, ce qui cause la
flambée des prix des produits de base. Au ministère de l’intérieur, on a vu le ministre loger à l’Hôtel des
Diplomates avec les dépenses que cela entraîne alors que ceux qui sont affectés comme responsables de
cellule ne sont pas rémunérés. Il est grand temps que nos dirigeants procédent à un « triage » : les
Ibipinga (traîtres) sont partout.

APROTAM : MM. Munyaburanga et Rumanyika d’accord avec le député Mbanda
John Sendanyoye, Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, page 4

Le Tribunal de Première Instance de Nyamirambo a pris parti pour M. Jean Mbanda dans l’affaire
qui l’opposait à MM. Munyaburanga, Rumanyika et à d’autres membres de l’Association des propriétaires
de taxi minibus (APROTAM). M. Jean Mbanda a profité de son immunité parlementaire pour
s’approprier les biens de l’association et détourner ses fonds. Comment expliquer qu’il se soit rendu en
Tanzanie avec l’objectif de vendre les marchandises de l’APROTAM pour son compte personnel ? Peu de
temps après, il s’est rendu à Dubaï, où il a acheté deux belles voitures. Il a bloqué les comptes de
l’association empêchant ainsi les autres membres de travailler pour l’Association. Nous savons que MM.
Munyaburanga et Rumanyika font tout ce qui est possible pour recouvrer ce qui revient à l’Association.
Tôt ou tard, M. Mbanda devra remettre ce qui ne lui appartient pas.

Que faire pour que la culture rwandaise reprenne sa place dans la société ?
Dr Vénuste Karambizi, Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, page 5

Nous nous rendons compte qu’actuellement, le Rwanda n’a plus la valeur culturelle souhaitée. La
faute en revient au colonisateur : il a fait tout son possible pour inculquer aux Rwandais ses propres
convictions différentes des nôtres. Ainsi, il est arrivé à faire croire aux Rwandais qu’ils étaient athées alors
qu’ils avaient leur religion. Le colonisateur a souligné au sein de la population rwandaise les différences
qu’il a ensuite exploitées dans le but d’inciter les Rwandais à se haïr ! Une des conséquences de ces
agissements est le génocide que le Rwanda vient de connaître. Une semaine a été organisée pour réfléchir à
la façon de rendre sa place à la culture rwandaise. Cela ne suffit pas. Ce ne sont pas seulement les
intellectuels qui doivent y réfléchir mais toutes les couches de la population.

Le journaliste Jules Nizeyimana aurait trempé dans le génocide
Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, pages 5 et 6

M. Jules Nizeyimana était journaliste à Radio Rwanda avant le génocide. Il s’est enfui au Zaïre
avec le gouvernement des génocidaires. Des échos rapportent qu’il est rentré et qu’il a préféré rester dans
sa commune d’origine, à Ruhengeri, où il a obtenu de se faire engager par le CICR. Entre-temps, on parle
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à Radio Rwanda d’un document dans lequel il serait cité comme ayant participé au génocide. Ses confrères
qui ont travaillé avec lui avant avril 94 disent que Jules n’était membre d’aucun parti politique. On se
demande pourquoi il n’est pas revenu à Kigali où il avait une maison assez confortable. On a vu des
journalistes comme Mme Victoria Nganyira continuer à travailler pendant le génocide et suivre les
génocidaires, pendant que leurs familles étaient décimées par les Interahamwe. Peut être était-ce un
moyen pour eux d’échapper aux tueurs ?

A Butare, les assassins vivent avec les rescapés
Sam Rukiracumu, Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, pages 6 et 7

A Butare, une vieille maman du nom de Constance, seule rescapée de sa famille, a longtemps vécu
avec sa voisine Nyirarwango. Pendant le génocide cette dernière avait appelé Constance et ses fils pour
qu’ils vien-nent se cacher chez elle. Plusieurs jours sont passés et Nyirarwango est partie appeler les
génocidaires qui sont venus tuer les fils de Constance. Par chance, Constance a survécu et est retournée
vivre chez elle après le géno-cide. Un jour elle voit Nyirarwango débarquer.Pendant les jours qui ont suivi,
Nyirarwango lui a rendu la vie difficile lui demandant de se suicider puisqu’elle était « comme un arbre qui
a perdu ses feuilles ». La vieille Constance a passé plusieurs jours sans pouvoir manger ni dormir ;
dernièrement elle s’est adressée aux autorités préfectorales qui sont venues arrêter Nyirarwango. A Butare,
beaucoup de personnes vivent avec leurs assas-sins ; ces derniers n’ont peur de rien puisqu’ils se disent que
des témoignages verbaux sont des preuves fragiles.

Les élèves qui doivent terminer les humanités attendent beaucoup du ministre 
Ngirabanzi, Auguste Nduwayezu, Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, pages 7 et 8

Dans nos écoles primaires et secondaires, des problèmes persistent encore : manque de matériel
didactique et surtout, ce qui est très grave, manque de professeurs. La ville de Kigali ne connaît pas ce
problème puisque les gens y vivent, nombreux. Ils ne veulent pas quitter la ville pour aller travailler dans
les coins les plus reculés. Dans les écoles où il manque des professeurs, les étudiants des classes terminales
s’inquiètent de la façon dont ils vont passer les examens de fin d’année vu qu’ils ne sont pas au même
niveau que ceux qui ont eu des professeurs pour tous les cours. C’est ici que le patriotisme doit jouer : des
gens de bonne volonté ont commencé à donner des cours tous les samedis. Mais certains d’entre eux
réclament de l’argent, ce qui n’est pas toujours arrangeant.

A quand les jugements des auteurs du génocide ?
Sam Rukiracumu, Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, page 8

Une période de plus d’une année après le génocide des Tutsi vient de se passer. Pendant les tous
premiers jours du gouvernement d’unité nationale, les autorités ont demandé à la population de ne pas se
venger puisqu’il projetait de faire juger les auteurs du génocide. Mais la population a trop attendu ; rien ne
bouge.

Les vols de vaches deviennent trop importants
Augustin Nduwayezu, Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, pages 8 et 9

Dernièrement, le préfet de Gitarama a réuni la population de la préfecture pour voir ensemble
comme contrecarrer les vols de vaches qui prennent de plus en plus l’ampleur. Certains disent que les
auteurs de ces vols sont des gens qui viennent la nuit du Burundi et qui se font aider par les voisins de
propriétaires de vaches au cas où ils ne pourraient pas terminer leurs opérations pendant la nuit. Dans la
nuit du 22 septembre, un paysan a remarqué que sa vache n’était plus là. Il a appelé au secours.
Heureusement, parmi les gens qui ont répondu, des militaires l’ont aidé à chercher mais en vain. Ils ont
déclaré que tout le monde allait être perquisitionné. Le lendemain, la vache volée était attachée à la
clôture.
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Les jeunes doivent faire attention aux prostituées
John Sendanyoye, Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, page 10

La situation devient catastrophique : les anciennes prostituées se font passer pour des veuves du
génocide. Ceux qui ne les connaissent pas s’attristent et compatissent avec elles. Ces prostituées sont
toujours porteuses de virus du Sida qu’elles transmettent à nos jeunes. Les jeunes rwandais sont mis en
garde ; tôt ou tard ils se rendront compte qu’ils sont allés très loin.

Comment les Rwandais conçoivent-ils la justice du « Gacaca » ?
Augustin Nduwayezu, Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, page 10

La réconciliation est nécessaire mais elle passera d’abord par le jugement de ceux qui ont tué les
autres. Habituellement le « gacaca » intervenait pour résoudre des problèmes entre les membres d’une
famille. Les amis et les voisins étudiaient le problème, portaient un jugement impartial et infligeaient des
amendes généralement constituées de cruches de bière. Aujourd’hui, il s’agit de juger les assassins et de
rétablir les rescapés dans leurs droits. Les Rwandais ne voient pas comment faire intervenir le « gacaca »
d’autant plus qu’il est question de vies humaines perdues. Il ne s’agit plus de problèmes de terrain. En plus,
il n’y a plus ni voisins ni amis ; beaucoup sont morts, d’autres sont partis en exil. Un autre problème qui
n’est jamais évoqué est la suspicion qui règne dans les coeurs des Rwandais.

Compétitions pour les postes administratifs : nous voulons la justice dans les
corrections des tests écrits, Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, page 11

Sur 50 points, les diplômes sont cotés à 20, le test écrit à 15, l’expérience à 10 et l’interview à 5
points. Aujourd’hui, comme pour convaincre les Rwandais que les résultats sont objectifs, les tests écrits
sont préparés et corrigés par des hommes de couleur blanche. Mais, jamais les résultats ne sont affichés
pour que chacun puisse juger lui-même. L'injustice règne encore dans notre pays. Les candidats retenus
sont des personnes recommandées par des gens importants. Rien n’a changé avec ce qui se faisait sous le
régime précédent.

Certains trouvent une autre façon de récupérer ce qui leur est dû
Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, pages 11 et 12

La plupart des rescapés se sont retrouvé sans maison ni biens : les maisons ont été détruites et les
biens pillés. Il leur est difficile de relever la tête vu que peu d’entre eux bénéficient d’une assistance. Par
contre, leurs assassins circulent dans le pays ; d’autres sont emprisonnés  sans espoir d'être jugés. Les
rescapés proposent aux autorités que ces assassins, ces destructeurs soient mis à la disposition des rescapés
pour les aider à construire des maisons, à cultiver pour faire face à la famine qui sévit actuellement.
Certains continuent de tuer les autres . Ceux-là ne sont pas concernés par le Tribunal International pour le
Rwanda. Si le Rwanda doit rompre avec le phénomène de l’impunité, il faut que ces gens-là aussi soient
jugés, sinon les actes de violences vont gagner du terrain.

Le Procureur du parquet de Gikongoro ne veut pas emprisonner les Interahamwe
Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, pages 12 et 13

Mme Anastasie Nyiramarombo est la seule rescapée de sa famille. Ses quatre enfants et son mari
ont été tués par les Interahamwe, Mme Alphonsine Uwimana et M. Népomuscène Rucinyange. Au
moment de leur assassinat, la vielle Anastasie était là, c’est par chance qu’elle a survécu. Elle est alleé se
plaindre au Procureur de Gikongoro qui a effectué une enquête et a relâché les deux Interahamwe. La
vieille Anastasie n’est pas satisfaite des agissements du Procureur qui a interrogé seulement les oncles de
ces Interahamwe. Mais elle ne peut pas trouver d’autres témoignages convainquants puisque sa famille a
été décimée devant elle seule !
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Les rescapés du secteur Rugenge appellent les autorités au secours
Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, pages 13 et 14

Les rescapés du génocide qui habitent le secteur de Rugenge mettent en garde les autorités
rwandaises contre les agissements de M. Fidèle Bigirumwami, alias Maliza, qui aurait collaboré avec les
génocidaires et qui continue aujourd’hui à communiquer avec ceux qui se sont enfuis au Zaïre. Parmi les
Interahamwe qui ont tué dans ce secteur il y a MM. Kibaya et Rudahusha (en prison), Nkeshimana,
Shitani et Marie Josée Mukarubega (au Zaïre), Richard (il a été tué), Odette Nyirabagenzi, ex-conseiller du
secteur Rugenge, Xaverine Nyiranshuti alias Maman Aline (elle est en prison), Angeline Mukandutiye, ex-
inspectrice à l’école Sainte Famille et Jean Paul Sinanga qui tenait un bar à Kimicanga. Il y a quelques
jours, Xaverine Nyiranshuti allait être libérée. Cela n’a pas plu aux rescapés qui promettent de se venger si
une erreur pareille venait à être commise.

Au ministère de la Fonction publique le bilan est négatif
Ubumwe n° 6, 31 octobre 1995, page 15

Plus d’une année s’est écoulée après la mise en place du gouvernement et rien n’est encore fait
pour clarifier la situation des employés de l’administration publique. Le remaniement qui vient d’être
opéré au sein du gouvernement a porté une autre figure à la tête du ministère de la Fonction publique.
Mais, comme on le sait, les ministres sont là pour signer des documents et prononcer des discours préparés
par les fonctionnaires. Ces derniers doivent plus que jamais travailler pour que les problèmes qui subsistent,
trouvent des réponses satisfaisantes. La gestion du personnel va de mal en pis : ceux qui sont engagés par
le ministère de la Fonction publique  restent sous-contrat alors qu’ils doivent être pris comme sous-statut.
Et ils continuent à recevoir un salaire de misère, un « sérum » comme on l’appelle.
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GOBOKA n° 1, novembre 1995

Editorial : complément d’information sur le journal Goboka
Gérard Gashagaza, Goboka n° 1, novembre 1995, page 2

En plus des programmes de formation permanente de la population, des critiques à l’égard de tout
ce qui se passe dans notre pays, de la culture, de la musique et de la vie sociale de la population rwandaise,
le journal « Goboka » mettra à votre disposition l’actualité politique de notre pays. Seulement cela
prendra du temps. Le journal est avant tout un point de rencontre de toutes les couches de la population
rwandaise. Il se consacrera aux débats en vue de chercher des réponses aux questions qui touchent
directement la société rwandaise. Suite aux événements qui ont endeuillé notre pays, ce numéro lance un
appel à tous les Rwandais pour essayer d’entretenir le feu de l’esprit de l’amour qui s’est éteint dans les
coeurs de chaque citoyen.

Le Rwanda est tombé dans un gouffre
Gérard Gashagaza, Goboka n° 1, novembre 1995, page 2

En 1994, les autorités rwandaises d’alors ont laissé le Rwanda dans un gouffre immense. Le pays
était rempli de pleurs et de chagrin, tout a été détruit. Ses enfants rescapés, venus de tous les horizons
travaillent ensemble pour rétablir le pays et ainsi le remettre sur les rails.

Entretiens l’amour parmi les Rwandais
Goboka n° 1, novembre 1995, pages 3 à 5

L'auteur essaye de définir l'amour, en partant de certains exemples, l'amour paternel ou maternel,
l'amour filial, l'amour conjugal, l'amour de son pays... Il cite ensuite un exemple de manque d'amour de son
pays. Sous la dictature, les autorités ont souvent divisé les Rwandais selon leurs origines ethnique,
régionale et suivant l’appartenance politique de l’individu. Certains Rwandais ont reçu plus qu’il ne fallait
tandis que les autres étaient rejetés. De manière horrible, ceux-là mêmes qui étaient sensés unifier les
Rwandais ont planifié et exécuté le génocide, invitant les Rwandais à participer activement dans tous les
actes de destruction de l’autre. Tandis que les Rwandais attendaient le résultat des accords de paix
d’Arusha, la méchanceté est devenue la priorité dans les coeurs des Rwandais. L’homme est devenu
comme un animal mais ceux qui aimaient leur pays et leurs frères rwandais ont pris les devants : ils se sont
battus pour retrouver l’unité des Rwandais et ont remporté la victoire. Maintenant il reste à réparer ce qui
a été détruit. Désormais, que chacun comprenne que le Rwandais ne sera plus traité suivant son
appartenance ethnique ou régionale. La devise sera : « vis et laisse les autres vivre ». Il faut maintenant
essayer de planter « un arbre » d’amour dans chacun de nos coeurs.

Ce que l’association Goboka pense de l’habitat et des logements dans le pays
Gérard Rurangirwa, Goboka n° 1, novembre 1995, pages 5 et 6

Une grande partie de la population rwandaise n’a pas où passer la nuit ; les logements font
excessivement défaut que ce soit dans les villes et même dans les campagnes. Et pourtant, la guerre de
1994 a détruit beaucoup de maisons et plus grave encore, les anciens réfugiés ont été rapatriés sans
qu’aucun programme de construction de leurs maisons soit suivi comme cela était établi dans les accords
de paix d’Arusha. L’association rwandaise pour le développement et la justice « Goboka » soutient l’idée
que les personnes qui rentrent puissent reprendre leurs maisons et que des logements supplémentaires
soient construits pour accueillir ceux qui ne savent pas où aller. Pour ce faire, Goboka, avec ses moyens
limités, a déjà construit des fours à briques et à tuiles un peu partout dans le pays. L’association Goboka
souhaite que soient identifiés des sites où seraient construits des villages. Elle suggère à l’Etat rwandais de
concentrer tout près de ces villages des infrastructures économiques et sociales nécessaires telles que les
écoles, les adductions d’eau potable, les marchés, les dispensaires etc...
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Peuple rwandais, n’ayez pas peur ; nous sommes avec vous
Goboka n° 1, novembre 1995, pages 6 et 7

Pour arriver à l’objectif de créer des projets de développement à l’intention de la population
rwandaise, l’association Goboka se fera aider financièrement par des organisations nationales et
internationales pour étudier des projets et des coopératives sociales. Ce volet a commencé dans la
commune de Butamwa où une coopérative d’agriculteurs éleveurs a vu le jour. Cette coopérative va avoir
dans quelques jours des récoltes de légumes : choux, tomates, carottes, poireaux etc... Goboka a élaboré un
projet de lutte contre les divisions ethniques et régionales ; à cet effet, elle organisera des conférences, des
débats publics et préparera des formations à l’intention de Rwandais.

Lève-toi et dis-nous ce que tu as pu faire pour les autres !
Goboka n° 1, novembre 1995, page 7

Dans la culture rwandaise des veillées nocturnes étaient organisées autour d’une cruche de bière et
les hommes vaillants étaient invités à venir clamer haut leur courage et surtout ce qu’ils ont fait de bien
pour les autres. Le journal Goboka voudrait partir de cette culture pour lancer un appel à tous ceux qui
peuvent donner des noms des personnes qui auraient caché les autres pendant le génocide. L’association
Goboka se charge de féliciter et de faire connaître ces personnes à travers des actions organisées à cet
effet.

Origine causative du génocide au Rwanda
Karaki, Goboka n° 1, novembre 1995, pages 8 et 9

Dans son livre « Un blanc dans la bagarre tutsi-hutu », le Colonel Logiest a développé la thèse
selon laquelle le pouvoir doit appartenir exclusivement au groupe démographiquement majoritaire. Le
représentant de ce pouvoir doit être le protecteur de cette majorité, le groupe minoritaire étant
l’adversaire permanent dont il faut régler les comptes. La leçon a été bien assimilée par Kayibanda, qui
dans sa lette d’adieu au Colonel dit : « Votre arrivée au Rwanda en novembre 1959 a sonné l’heure de la
libération définitive des masses rwandaises. Vous avez contribué essentiellement à la réussite du
Mouvement hutu dont j’étais le leader ». De son côté, l’UNAR se trouva satisfait du départ du Colonel
Logiest. Dans un article de son organe bimensuel du 15 mai 1963, l’UNAR dit : « L’arrivée du Colonel au
Rwanda se confond avec la date des événements sanglants de novembre 1959 qui ont marqué d’une
pierre blanche l’histoire du Rwanda ». Durant les premières années de son régime, Habyarimana ne s’est
pas empêché de souligner l’importance de la majorité hutu dans la direction du pays. Dans ses discours du
16 avril et 6 mai 1976, il a dit : « Au Rwanda, les Hutu forment la majorité démographique. Par
conséquent ce sont eux qui doivent diriger ce pays. Avec notre révolution de 1959, nous avons combattu
l’idée qui consacre la suprématie de l’ethnie tutsi sur l’ethnie hutu et selon laquelle les batutsi sont nés
seulement pour diriger ».

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
Goboka n°1, novembre 1995, pages 9 et 10

La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été approuvée et
soumise à la signature et à la ratification ou à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations Unies dans
sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948. Elle est entrée en vigueur le 12 janvier 1951. Dans son
article II, la convention précise : « le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis
dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme
tel :
a) meurtre de membre du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction

physique totale ou partielle ;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe (article en français).
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Un enfant dans une famille - un enfant dans une école
Gérard Gashagaza, Goboka n° 1, novembre 1995, page 10

Ces mots : « un enfant dans une famille - un enfant dans une école », doivent désormais être une
devise pour tous les Rwandais. Après le génocide qui a fait beaucoup d’orphelins et de veuves, pour essayer
de résoudre le problème des enfants qui se retrouvent seuls, le ministère de la Famille et de la Promotion
féminine a pensé à organiser un séminaire sur ce thème. Ce séminaire a eu lieu du 9 au 10 novembre 1995
en collaboration avec la préfecture de la ville de Kigali, le centre préfectoral de développement et de
formation professionnelle, l’association Haguruka, le service social international et l’Unicef. Il était
préparé à l’intention des encadreurs, des conseillers communaux et des bourgmestres des communes de la
préfecture de la ville de Kigali. Pour que ces enfants puissent accéder facilement à l’enseignement, le
ministère de l’Enseignement primaire a décidé que les frais d’études pour les orphelins étaient pris en
charge par l'Etat.

Qui est hutu ? Qui est tutsi ? Qui est twa ? et qui est rwandais ?
Goboka n° 1, novembre 1995, pages 11 et 12

Avec la venue du colonisateur au Rwanda, les mots Hutu, Tutsi et Twa ont pris un autre sens que
celui que les Rwandais leur donnaient. La définition était celle-ci : « Le Tutsi est un homme élancé, au nez
très long et au physique très faible... Les Tutsi sont venus de l’Abyssinie. Les Hutu sont des hommes de
taille petite, au nez carré et petit... Ils sont venus du Tchad. Le Twa est un homme de très petite taille ».
De cette catégorisation, il ressort que beaucoup d’erreurs ont été commises en généralisant les cas
particuliers. Vous qui êtes Rwandais, qui peut se réclamer d’une telle ethnie ? N’avons-nous pas dans nos
veines le sang d’une autre ethnie ? Au Rwanda on dit : « Les enfants des voisins se ressemblent ». Et nous
savons que les membres des trois ethnies habitent ensemble, qu’il n’y a pas de régions pour telle ethnie.
En dehors de cette catégorisation, combien de fois le critère économique a joué pour reconnaître
quelqu’un comme appartenant à une ethnie plutôt qu’à une autre ? Il y a beaucoup d’exemples : M.
Busyete était au départ twa ; il est devenu tutsi après que le roi lui ait donné des vaches. Le Hutu qui avait
plus de vaches devenait tutsi et le Tutsi qui perdait ses vaches devenait automatiquement hutu et ainsi de
suite. Il est grand temps de reconnaître que le colonisateur nous a menti à propos de l’ethnie. Nous en
avons vu les conséquences. Tous les Rwandais parlent la même langue, ont une même culture. Pour ceux
qui parlent d’origine géographique d’une ethnie, les Rwandais devraient savoir que dans le monde entier,
chaque homme a une origine géographique. Ceux-là mêmes qui nous différencient nous ont dit que chaque
homme est né d’Adam et Eve. Si différences il y a, exploitons-les positivement : « nous sommes rwandais
avant d’être des Tutsi, des Hutu ou des Twa ».

« La Colombière » : un don exceptionnel
Goboka n° 1, novembre 1995, pages 13 et 14

"La Colombière" est un complexe de bâtiments qui est construit en face du stade Amahoro. Il
accueille les enfants « de la basse société » de Kigali. La maternelle et l’école primaire fonctionnent très
bien. Bientôt le complexe accueillera des enfants pour l’école secondaire. Dernièrement, cette école a
reçu du ministère de l’Enseignement primaire et secondaire un don constitué de fonds pour la
rémunération des enseignants. Cette établissement n’a pas besoin d’une quelconque assistance vu que
financièrement il se comporte très bien. Les établissements ESAPAG, APACOPE et beaucoup d’autres
n’ont rien reçu alors qu'ils ont des problèmes.

Les parents sont inquiets à cause des problèmes actuels de l’enseignement
Goboka n° 1, novembre 1995, page 14

Depuis que l’enseignement primaire a repris, deux promotions ont déjà terminé la sixième année.
Aujourd’hui, les parents attendent que la liste des enfants de la première promotion devant commencer la
première année secondaire soit portée à la connaissance du public. En même temps, la seconde promotion
de la sixième année primaire a déjà terminé ses cours ; il ne reste qu’à faire passer aux enfants l’examen
officiel devant les faire accéder aussi au secondaire. Les parents se demandent comment le ministère de
l’Enseignement primaire et secondaire va gérer cette situation d’autant plus que les deux cas prennent
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beaucoup de temps à se normaliser. Qu’est-ce qu’on attend pour diffuser les listes des enfants qui doivent
commencer le secondaire ? Pourquoi les questionnaires de l’examen officiel ne sont-ils pas préparés ?

La sécurité, Stany Kayitana, Goboka n° 1, novembre 1995, pages 15 et 16

D'aucuns pensent que la sécurité est l’affaire des militaires ou des autorités territoriales. C’est une
aberration : nous tous Rwandais, sommes concernés par la sécurité de notre pays. Si un voisin est
cambriolé en notre présence, il est évident que nous serons des complices. Si quelqu’un fait louer une
maison appartenant à une personne réfugiée et qu’il lui envoie l’argent, les voisins doivent être conscients
que cet argent servira à les détruire tôt ou tard. Il est donc important que les Rwandais sachent que la
sécurité est avant tout l’affaire de chacun avant d’être celle des autres. D’une façon particulière,
l’ELECTROGAZ est aujourd’hui visé par les malfaiteurs : 16 de ses installations électriques ont été
endommagées. Les dégâts sont énormes. Il faut absolument que le peuple rwandais soit vigilant pour
préserver ses biens ainsi que les biens de tout le pays.

Apprenons à introduire l’instance et à suivre la procédure du procès
Faustin Gakwaya, Goboka n° 1, novembre 1995, pages 17 et 18

Le demandeur lui-même ou son avocat ou son mandataire ou son fondé de pouvoir saisit le tribunal
par une requête écrite ou verbale. L’assignation est signifiée par un huissier ou par un greffier au domicile
du défendeur par un courrier postal ou à son domicile en parlant au parent, au conjoint ou à l’employé de
la maison du défendeur. L’assignation peut aussi être remise au préfet, au bourgmestre de la région où se
trouve la résidence de l’assigné. Le défendeur et le demandeur comparaissent devant le tribunal à la date et
à l’heure indiquées sur l’assignation. A défaut de la présence de l’un des comparants, le tribunal statue sur
la remise de l'audience à une autre date ou rend un jugement par défaut. Après le jugement, les parties
peuvent faire appel dans la juridiction supérieure. Mais cela n’empêche pas l’exécution du jugement sauf
quand le président de la juridiction d’appel décide de la suspension d'exécution.

IMVAHO NSHYA n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995

Editorial : L’ONU dans sa maturité,
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 1

L’Organisation des Nations Unies a fêté ses cinquante ans d’existence. Elle a été créée après la
deuxième guerre mondiale, essentiellement pour que le monde ne connaisse plus de guerre. Plusieurs pays
ont adhéré à l’ONU dont le Rwanda. On peut se rendre compte que l’organisation n’a pas été à mesure de
remplir sa mission de gardien de la paix. Beaucoup de pays ont connu la guerre dont le nôtre. Pendant que
sa présence était nécessaire, elle a préféré retirer ses soldats. Les conséquences sont connues. Aujourd’hui,
où nous avons encore besoin d’elle à travers le tribunal international, l’attente des procès ne nous
encourage pas. On verra !

Le discours de M. Boutros Boutros Ghali à l’occasion du 50ème anniversaire de l’ONU 
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 2

Pendant 50 ans, l’Organisation des Nations Unies s’est efforcée d’instaurer la paix dans le monde
entier. Elle a dû mener une grande lutte. La voix des populations les plus démunies s’est fait entendre à
travers cette même organisation et par là même les questions concernant le développement de l’être
humain ont été examinées. Aujourd’hui, la paix reste la priorité des priorités, mais aussi le développement
des peuples est important si l’on souhaite la paix partout. Si nous voulons prendre des décisions pour
l’économie, l’environnement, la justice et la démocratie des peuples du monde entier nous devons d’abord
réfléchir à la paix.
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L’anniversaire de l’ONU au Rwanda
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 2

Les festivités qui se sont déroulées au stade Amahoro à Remera ont été marquées par un grand
défilé des soldats de la MINUAR. Beaucoup de jeux étaient organisés : le tam-tam, les courses, le football,
le basket-ball et le volley-ball. Les équipes gagnantes ont reçu des coupes. A la fin, la MINUAR a fait un
don de deux véhicules « Toyota Land Cruiser » au ministère de la Jeunesse et des Coopératives.

Monsieur le Directeur  !
Henri Blanchard, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 2

« Il était difficile de lutter contre les Interahamwe ; il fallait beaucoup d’efforts pour protéger
ceux qui étaient poursuivis. Mais en aucun cas, je n’ai jamais dit que des éléments du FPR et les
Interahamwe sont venus dans l’église pour y prendre des personnes en vue d’aller les tuer comme le dit
Mweusi Karake, journaliste d’Imvaho ». Tels sont les mots du Père Henri Blanchard pour rectifier ce
qu’Imvaho avait publié auparavant. Le Père Henri Blanchard a suivi de près les événements sanglants de
l’année dernière à partir du mois d’avril jusqu’en juin 1994.

L’université de Butare a enterré les siens
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 3

Le 21 octobre 1995 a eu lieu à Ruhande les cérémonies d’enterrement des personnes qui ont été
tuées pendant le génocide à l’Université de Butare. Au total 50 professeurs, 600 étudiants et 162
employés de l’université ont été tués à l’université même. Cette institution a en outre perdu 1.000
personnes qui ont trouvé la mort en dehors de l’université. Mlle Claudine Mukakibibi, rescapée du
génocide, a pris la parole au nom des étudiants et a dit qu’aujourd’hui, des étudiants qui ont participé
activement dans le génocide sont là et ne craignent rien parce qu’il ne peut y avoir 5 ou 6 personnes qui
pourraient témoigner contre eux. Le Premier ministre, M. Pierre Célestin Rwigema, qui s’était rendu sur
les lieux pour la circonstance, a dit que depuis 32 ans que l’université a commencé ses activités, elle n’a
fait que former des tueurs. Concernant les témoignages, il a dit que la justice devrait accepter le
témoignage apporté par une personne si elle apporte de sérieuses preuves de culpabilité. Le Premier
ministre a promis que le gouvernement apportera son assistance aux associations des orphelins, des veuves
et des handicapés rescapés du génocide. Un monument sera élevé à l’université en mémoire des victimes
du génocide.

« L’intellectuel qui a participé au génocide n’en est plus un. L’esprit de massacres est né 
de l’idée que le vrai rwandais était un Hutu", Tite Rutaremara, Imvaho Nshya n° 1101, 
30 octobre - 5 novembre 1995, pages 4 et 6

Le génocide et les massacres ne sont pas tombés sur le Rwanda comme la pluie vient du ciel. Ils
ont été pensés, planifiés par les idéologues-intellectuels que le pays avait bien formés. Tout le système
était comme une machine mise en marche par les dirigeants du pays suivant leur philosophie politique. Et
quelle était l’idéologie à l’époque d’avant-génocide ? Le vrai Rwandais était celui qui appartenait à
l’ethnie hutu. Le Rwandais n’était pas un Tutsi. Les Twa pouvaient bien être rwandais parce que les Hutu
les avaient trouvés sur place lors de leur installation au Rwanda. D’ailleurs le Twa ne leur a jamais causé de
problème. Celui qui les préoccupait était le Tutsi plus intelligent que le Hutu et le Twa. Mais le Tutsi était
avant tout un étranger. Même s’il avait vécu ensemble avec le Hutu et le Twa ; il n’avait pas acquis
certaines caractéristiques propres à de vrai Rwandais. Il fallait chercher à écarter les Tutsi parce qu’étant
des étrangers, ils s’étaient fait des colonisateurs vivant au dessus de l’autre et se servant des Hutu. Depuis
l’histoire a été mal écrite, faisant du Tutsi un ennemi des autres Rwandais. Les régimes ont basé leur
politique sur cette idéologie jusqu’au génocide dernier. Les intellectuels n’ont pas seulement pensé le
génocide ; ils l’ont exécuté en assassinant leurs collègues professeurs et leurs étudiants. Les restes qui
viennent d ’être inhumés à Ruhande en disent beaucoup.
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Ils soufflent le chaud et le froid !
Constantine Mugabo, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 6

Si aujourd’hui la France est un des pays qui soutiennent les Interahamwe au Zaïre, cela ne
l’empêche pas de nous aider aussi, nous qui sommes à l’intérieur du pays. Dernièrement, le gouvernement
français a fait un don au gouvernement rwandais d’un montant de 300.000 dollars américains. De leur
côté, les Français ont assisté les Rwandais par un don de 80.000 U$, des vêtements destinés aux hôpitaux
de Butare, des matelas et des lits pour le centre de détention des enfants à Gitagata. Il faut souligner que
notre Ambassadeur à Paris a joué un grand rôle dans la sensibilisation du gouvernement français et des
Français eux-mêmes pour qu’ils puissent nous assister.

Des victimes innocentes ont été enterrées à Gatsata
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 7

Les 543 victimes de Gatsata étaient jetées dans des fosses communes par des militaires, par des
jeunes qui ont été entraînés pour tuer par les mauvais dirigeants. Ces victimes ont eu leur sépulture le 21
octobre 1995. Une des rescapés qui était présente dans ces cérémonies a dit que jamais ils ne pourront
oublier l’horreur qu’ils ont vue. Elle s’est adressée à l’assistance en demandant comment on peut se
réconcilier avec son assassin, surtout quand on est resté orphelin, veuf, sans pouvoir compter sur qui que
ce soit. Parmi les personnes qui sont allées tuer à Gatsata, on parle du Colonel Balthazar Ndengeyinka ,
Major Stanislas Kinyoni, Adjudant Gasage, M. Gaspard Gahigi, M. Gaspard Ukwizagira, etc...

La culture rwandaise est devenue « française »
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 10

Le kinyarwanda, notre langue n’est plus parlée convenablement : chaque fois qu’on entend
quelqu’un parler, en particulier les jeunes, des « en fait, donc , vraiment, et puis » viennent gêner ou
agrémenter les discussions. Les femmes et les jeunes garçons passent leurs journées dans des salons de
coiffure où ils sortent avec des coiffures à l’européenne, les ongles sont de toutes les couleurs, les lèvres
aussi. Certains se donnent des bisous alors que les Blancs nous empêchaient de nous donner des accolades.
Circuler en ville en tenue d'Adam n’est plus impudique : c’est la mode qui nous est venue de l’Europe.

Les femmes devraient se respecter dans leur conduite
Faustin Kazungu, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 10

Un appel est lancé pour toute femme éprise de bonne volonté pour condamner les mauvaises
habitudes constatées chez certaines Rwandaises. Normalement et dans la culture rwandaise, les femmes qui
fument sont autorisées à le faire en cachette . Aujourd’hui , on peut voir les femmes dans des endroits
publics entrain de fumer ou de circuler avec une bouteille de bière. C’est scandaleux. Quelle éducation
donneront ces femmes qui sont la plupart du temps ivres ?

Quand les boissons alcoolisées sont-elles devenues des dollars ?
Frank Ndamage, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 11

Dans un restaurant, le prix d’un thé et d’une omelette de deux oeufs est de 300 Frw.
Habituellement, un oeuf coûte 40 Frw. Cela veut dire que de cette omelette, le restaurateur fait un bénéfice
de 200 Frw. Une somme assez exorbitante. Ce qui est insupportable pour le consommateur rwandais, c’est
que tous les produits coûtent très chèr et qu’on ne peut même pas subvenir aux besoins quotidiens
d’alimentation. Quand on s’adresse aux vendeurs, le motif de cette flambée des prix est que les boissons
alcoolisées ont augmenté de prix. Une seule fois, pendant l’exposition-vente, la BRALIRWA a diminué
ses prix et les gens ont pu acheter à boire surtout les jeunes gens et les jeunes filles désoeuvrés qui étaient
là. Pourquoi la BRALIRWA n’a pas continué à pratiquer ces prix si elle n’a pas perdu pendant
l’exposition-vente ? Même si la boisson est chère, on ne peut pas la comparer au dollar américain.
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Les femmes devraient se corriger elles-mêmes
Christine Gahamanyi, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 13

L’égalité entre l’homme et la femme devient un sujet qui fait couler beaucoup de salives. Les
mamans rwandaises ne doivent pas continuer à dire au garçon qu’il ne doit pas aller chercher le bois de
chauffe ou qu’il ne peut pas faire des travaux ménagers quand il a une soeur. Plus tard, il ne pourra pas
aider sa femme même quand elle sera fatiguée. En même temps on n'apprendra pas à la petite fille l’art de
la guerre ; l’égalité entre la femme et l’homme ne se conçoit pas de cette façon. La femme est la
première responsable de l’égalité entre l’homme et la femme vu qu’elle est seule, elle a le devoir d’éduquer
les enfants : filles ou garçons. Dorénavant, elle doit savoir qu’aucun enfant ne doit être favorisé ou
maltraité à cause de son sexe.

Au Rwanda, le bon exemple nous était transmis par les personnes âgées
Onesphore Kajyambere - Ntwali Badahiga, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 
novembre 1995, page 13

Les jeunes d’aujourd ’hui ne veulent plus entendre les conseils des sages personnes. La mode a
remplacé la sagesse. Les vieilles personnes, elles aussi, ne s’adressent plus aux jeunes comme on le faisait
autrefois. Pourtant, pour que le Rwanda retrouve son vrai visage, le courant doit passer entre les
générations. Toutes les forces vives y sont appelées, il y va de la survie de notre pays.

5O enfants qui étaient accueillis en Italie au moment du génocide sont rentrés 
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 95, page 13

16 jeunes filles et garçons avaient déjà regagné le Rwanda fin 1994. Le 27 octobre 1995, l’Italie a
envoyé 50 autres enfants parmi lesquels il y a des orphelins. Ces enfants ont été accueillis dans le centre
de Rutongo où ils vont se réhabituer à la vie au Rwanda. Il n’y a pas de délai fixé pour avoir quitté le
centre, cela dépendra de la volonté de l’enfant de regagner sa famille. Ceux qui ne pourront pas retrouver
leurs familles seront transférés dans l’orphelinat de Muhura à Byumba tenu par une italienne du nom de
Amélia Barbieri.

Que Frank Ndamage continue à bien enseigner les enfants
Gérard Mbanda, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 13

Nous sommes reconnaissant à l'égard du journal Imvaho et particulièrement à M. Frank Ndamage
pour la rubrique destinée aux enfants. Les histoires et les jeux contribueront à apprendre aux enfants leur
vraie langue qu’est le kinyarwanda. Mais que Frank se garde d’employer de gros mots comme il l’a fait
dernièrement quand il parlait d’ « Icyana ».

Au Rwanda, le métier de pharmacien doit retrouver sa vraie valeur
S. Nsabimana, Imvaho Nshya n° 1101, 30 octobre - 5 novembre 1995, page 14

Dans toutes les pharmacies du Rwanda, l’aspirine qui est distribuée aux malades a une odeur de
vinaigre, la chloroquine phosphate est distribuée à des doses inimaginables de 100 mg pour la malaria.Tels
sont des actes de personnes qui se sont lancées dans le métier de pharmacien et qui sont complètement
ignorantes de tout ce qui est en rapport avec ce métier. Il est difficile de changer cet état de choses surtout
que les gens ont fait des pharmacies une source de richesses sans tenir compte de la mission du
pharmacien. Les Rwandais doivent être conscients de ce grave problème qui met leurs vies
quotidiennement en danger. Certains s’opposent à ce que des changements interviennent dans ce secteur
de peur de perdre leurs intérêts. Mais la vie des Rwandais doit passer avant toute chose ; elle n’a pas de
prix.
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IMVAHO NSHYA N° 1102, 6 - 12 novembre 1995

Editorial : la vraie justice pour les Rwandais
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 1

Dans le but de mettre à la disposition des Rwandais une justice qui soit à la hauteur de leurs
problèmes, les dirigeants du pays des mille collines ont organisé une réunion des personnes spécialistes des
situations semblables à celle qu’a connues le Rwanda. Comme l’a dit le ministre Charles Muligande, nous
nous trouvons devant trois défis. Premièrement, nous ne sommes pas capables de rendre justice aux
victimes et rescapés du génocide d’autant plus que notre justice a trop souffert et que la relever demande
beaucoup de moyens dont nous ne disposons pas. Deuxièmement les rescapés du génocide mènent une vie
de malheureux ; ils n’ont plus rien pour les faire vivre et enfin nous devrions nous poser la question de
savoir pourquoi les expatriés disent que les Rwandais ont l’habitude de s’entre-tuer depuis des milliers
d’années. Le président de la République, quant à lui, estime que les personnes poursuivies du crime de
génocide devraient être réparties en deux catégories : les planificateurs qui devraient être traduits en
justice et les exécutants qui devraient être rééduqués.

Colloque international sur le génocide et les massacres au Rwanda
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 2

Pendant 5 jours, des Rwandais et des étrangers se sont réunis au palais du parlement de transition à
Kigali pour débattre des problèmes relatifs au génocide et des solutions appropriées. Des Rwandais,
essentiellement d’ethnie tutsi, ont été sauvagement massacrés parce qu’ils étaient tutsi tandis que d’autres,
hutu, l’ont été à cause de leurs idées politiques qui étaient différentes de celles des tenants du pouvoir
d’alors. Les auteurs de ce génocide se sont enfuis et si rien n’est fait ils espèrent continuer à vivre dans
l’impunité. La réconciliation ne sera possible qu’à une seule condition : rendre justice aux victimes du
génocide et aux rescapés qui se sont retrouvés dépourvus de leurs biens. Ce colloque avait pour objet
d’expliquer ce qu’a été le génocide au Rwanda, de traiter de l’impunité et de la responsabilité des ses
auteurs.

26.700 personnes ont été victimes du génocide à la paroisse de Mugombwa
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 3

Les participants étrangers à la conférence sur le génocide à Kigali se sont rendus en compagnie de
certaines autorités rwandaises à Ntarama et à la paroisse de Mugombwa où gisent encore aujourd’hui les
restes des victimes du génocide, originaires de ces régions. A Mugombwa, près de 26.700 personnes ont
été jetées dans 10 fosses communes. Deux jeunes, Mukeshimana et Ntabomvura qui étaient sur les lieux au
moment où on massacraient ces innocents et qui ont survécu miraculeusement, ont apporté un
témoignage émouvant à tous ceux qui s'étaient rendus à Mugombwa. Les tueurs pillaient et brûlaient
d’abord les maisons des Tutsi ; ils les tuaient à la grenade, à la machette, à l’arc ou avec des massues. Ils
étaient entraînés par le bourgmestre Elias Ndayambaje, actuellement détenu en Belgique. On dénombre
aujourd’hui 200.000 morts pendant le génocide dans la préfecture de Butare.

Pourquoi l’Etat rwandais est-il distrait ?
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 3

Vendredi le 3 novembre, les employés de la Fonction publique n’avaient pas encore reçu leurs
salaires de misère. L’ordonnateur trésorier, qui devait signer pour que les fonds sortent de la caisse de
l’Etat, était en congé de maternité. Il y a eu une négligence condamnable des responsables qui étaient
avisés du départ de ce fonctionnaire. Aucun remplaçant n’était là. Les fonctionnaires sont déjà au bout de
leur patience. Ils voudraient que les salaires, déjà insuffisants, leur soient donnés à temps.
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Député Tite Rutaremara : « Comment les intellectuels peuvent-ils construire le 
Rwanda », Gérard Mbanda, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 4

D’abord il faut un enseignement de la culture et des valeurs rwandaises qui puissent faire acquérir à
notre jeunesse la noblesse du coeur, l’honnêteté et l’amour de sa patrie. Ceux qui ont appris aux Rwandais
de s'entetuer n’aimaient pas leur pays, le Rwanda. Il faut s’efforcer d’être un Rwandais ; un Rwandais qui
puisse dépasser les complexes. Que l’on soit hutu, tutsi et twa, nous sommes au même titre des Rwandais.
L’histoire du Rwanda doit être revue et bien écrite ; les Rwandais doivent se retrouver dans une société qui
est la leur. Cela demande que les efforts soient conjugués, qu’on réfléchisse ensemble sur les idées qui
construisent la nation au lieu de la détruire. Le Rwanda attend une participation de chaque intellectuel.

Le mot « intiti » (intellectuel) est-il connu dans la langue rwandaise d’antan ?
Alexis Gakuba, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 4

Le mot «intiti » a été longtemps employé dans la langue rwandaise. On le retrouve dans la chanson
poétique du vieux Mushumba du clan des Basinga qui habitait à Nyaruguru en 1945 et qui disait : « Nous
sommes des intellectuels de Kalinga, nous n’avons point peur et nous ne nous enfuyons point ». C’est
l’abbé Alexis Kagame qui a repris ce terme dans ses publications.

Quelles sont les nouvelles de la Caisse d’Epargne du Rwanda ?
Hélène Nyirabikali, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 5

Le dernier audit de la Caisse d’Epargne du Rwanda (CER) date du 26 juin 1992. Son rapport était
assez clair en ce qui concerne la faillite de cette caisse. Pour faire face à cette crise, l’Etat rwandais devait
choisir entre les trois options à savoir : donner en concession la totalité ou la moitié du capital de la CER
à une entreprise nationale ou internationale capable d'assurer sa gestion ; procéder à la fusion du capital de
la CER avec celui d’une autre banque et enfin si les deux possibilités venaient à échouer, liquider la Caisse
d’Epargne. Pour faire échapper les biens de tous les créanciers à une vente publique, l’Etat rwandais avait
opté, avant le génocide, pour la liquidation de la Caisse d’Epargne. Avec la liquidation, plus aucun
document ne prévoyait l’avenir des employés qui ont dès lors entrepris des grèves. Après l’installation du
gouvernement d’union nationale, près de 50 employés de la CER se sont remis au travail. Le ministre des
Finances a mis en place une commission chargée de vérifier la viabilité de la Caisse et son rapport est
encourageant : les finances sont bonnes. Il reste au conseil du gouvernement, au parlement de transition
ensuite, d’examiner l’éventualité d’une reprise des activités effectives de la Caisse. Mais d’ores et déjà, les
clients de Kigali ont la chance de récupérer leur argent puisque les ordinateurs qui ont toutes les données
sont encore là. Dans les succursales, sauf Gikondo, Kacyiru, Byumba, Ruhengeri, Kibuye, Gikongoro,
Butare et une partie de Gisenyi, les clients devront présenter leur carnet d'épargne puisque les données ont
été détruites.

Arrestation des consommateurs d'héroïne, Charles Nkurunziza et Tatien Mbangukira
Samas, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 6

Lundi 30 octobre 1995, plusieurs personnes ont comparu devant le Tribunal de première instance
de Kigali sous la prévention de consommation et de commerce de l’héroïne. Parmi les accusés figuraient
Claudine Mukaneza, Fatuma Idjigo (une sénégalaise), Robin Karekezi, Sylvain Agba (nigérien), Sita Nabin
(Sierra Léonais), Louis Ndolimana (burundais), Nahimana, Issa Ntezemenshi, Issa Kaberuka. Selon Issa
Karekezi, l’un des prévenus, Nadja Franc, expatriée qui travaillait au Comité International de la Croix-
Rouge, servait de plaque tournante de l’héroïne au Rwanda. C’était le numéro 1 dans l’achat, la
consommation et la vente de la drogue au Rwanda. Aujourd’hui, la justice rwandaise ne peut pas l’atteindre
puisqu’elle s’est enfuie en Europe. Les prévenus ont plaidé non coupables, invoquant la procédure qui ne
serait pas suivie dans l’arrestation et la transmission de leurs dossiers au tribunal. Le tribunal a reporté
l’audience au 2 novembre 1995.
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Les religieux de Kabgayi ont été enterrés
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 7

Le 28 octobre 1995, ont eu lieu à Kabgayi des cérémonies d’inhumation de 137 victimes du
génocide parmi lesquels des prêtres, des frères, des soeurs, des hommes et des femmes. Dans son homélie,
Mgr Thaddée Ntihinyurwa a rappelé à l’assistance que l’homme est né pour aimer et être aimé. Alors que
les assassins tuaient les innocents, ils pensaient qu’ils tuaient les ennemis du pays. L’abbé André Sibomana,
vicaire apostolique du diocèse de Kabgayi, s’est adressé à toute l’assistance en demandant que chacun fasse
un examen de conscience pour voir quelle a été sa participation au génocide et quelle aurait dû être sa
conduite.

Quel sera le sort des habitants natifs de la ville de Kigali ?
Japheth Rudasingwa, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 10

Depuis la deuxième République jusqu’aujourd’hui, les habitants natifs de la ville de Kigali
continuent de subir des injustices de la part des dirigeants en ce qui concerne leurs parcelles. Sous la
deuxième République, ils étaient expropriés sans que l’Etat tienne compte de la valeur du terrain.
Récemment, sous la troisième République, il a été annoncé qu’ils devront aussi quitter les lieux pour que
l’Etat rwandais puisse construire des logements pour les rapatriés. Les habitants natifs de la ville de Kigali
ne sont pas contre l’idée de partager avec les rapatriés mais voudraient qu’en même temps le terrain soit
valorisé au même titre que les biens qui y sont implantés.

Nous sommes assez grands
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 11

A la question de savoir si réellement le gouvernement rwandais retarde la mise en exécution des
projets initiés par les organisations non gouvernementales relatifs à la reconstruction du pays, le ministre
Aloysie Inyumba a répondu à 25 journalistes que l’Etat rwandais ne peut jamais procéder de cette façon.
Elle a dit : « Il est évident que le Rwanda a plus que jamais besoin de l’assistance dans presque tous les
domaines mais les ONG doivent comprendre que les Rwandais sont assez grands pour juger eux-mêmes
ce qui leur est utile et ce qui ne l’est pas ». Il y a eu par exemple un projet initié par une ONG pour aider
une association de femmes rwandaises dans la fabrication de briques. Le ministre de la Famille n’a pas
autorisé que le projet démarre parce que l’ONG n’avait pas prévu comment transporter les briques pour les
vendre. Elle a soulevé le problème de cadres qui étudieraient de tels projets pour le gouvernement. Le
gouvernement rwandais paie moins et ces cadres sont attirés par les ONG qui payent mieux. Que donc les
ONG ne s'inquiètent pas du retard dans le déblocage de leurs dossiers puisqu’elles ont pris chez eux les
cadres qui auraient pu servir la fonction publique.

2 millions de réfugiés rwandais
Charles Nkurunziza, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 12

Parmi les 27.400.000 réfugiés recensés dans le monde entier, deux millions sont des Rwandais. On
les trouve en grande partie dans les pays limitrophes du Rwanda. La chance des réfugiés rwandais est que le
gouvernement a entrepris les démarches pour leur retour au Rwanda.. Les réfugiés commencent à rentrer
et continueront dès qu’ils se sentiront en sécurité, comme des citoyens n’ayant pas participé dans le
génocide. Les tueurs eux attendent de rentrer par la force. Attendront-ils 30 ans ?

Quelqu’un qui veut s’habiller élégamment achète sa propre voiture
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 12

On ne peut plus s’habiller élégamment si l’on doit voyager par des taxis minibus. Les conducteurs
de taxi mettent plus de personnes que les places prévues par le constructeur du véhicule. L’on a constaté
que la fréquence des accidents des taxis minibus est essentiellement dûe au fait que les véhicules sont trop
chargés. Les sociétés d’assurance devraient être conscientes de cet état de choses et voir comment en
faire une condition dans le contrat d'assurance.
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Qu’ils soient transférés dans la campagne et qu’ils reçoivent une bonne éducation
Titien Mbangukira Samas, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 13

On remarque de plus en plus la présence de jeunes enfants non accompagnés dans la ville de Kigali.
La plupart du temps, ils viennent des campagnes, des endroits défavorisés. Ce sont ces jeunes enfants qui
volent dans les poches des passants ou dans les voitures d’autrui. Si l’attention n’est pas portée
rapidement sur ces jeunes, la ville de Kigali sera habitée à majorité par des bandits. Il faut que le
gouvernement pense au programme d'intégration de ces enfants. La préfecture de la ville de Kigali a mis
en place des « local defense » chargés essentiellement de contrôler les débits de boissons de la ville. Ce
corps pourrait s’occuper de ces enfants « mayibobo » comme on les appelle. Ils seraient transférés dans
les campagnes où ils pourraient s ’occuper de petits travaux lucratifs et en même temps recevoir une
bonne éducation.

Ici et là dans les communes de la préfecture de Byumba
Joseph Mpumuro, Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 14

Cyungo : Des pluies abondantes ont causé dans cette commune des éboulements de terre et une
inondation sans précédent. Le vieux Kazindutsi y a trouvé la mort et on dénombre beaucoup de
dégâts matériels. Les animaux n’ont pas pu non plus être épargnés. Il n’y avait pas longtemps
qu’un vent fort avait emporté le toit de l’école primaire de Ruhunde dans cette commune de
Cyungo.

Tumba : Toute la commune vit actuellement dans un manque d’eau totale. Des réunions de concertation
se font entre le bourgmestre de cette commune, le ministère des Travaux publics, de l’Energie et
de l’Eau et l’UNICEF.

Buyoga : Un groupe de malfaiteurs a mis le feu à la forêt de la commune provoquant un grave incendie
qui n’a pas épargné les forêts et les cultures des villageois.

Kibali : La commune de Kibali est actuellement administrée par une nouvelle autorité en la personne de
Mlle Florence Tumusabe. Elle se chargera en priorité de redonner à la culture rwandaise sa place
dans cette commune.

Kivuye : Des malfaiteurs s’en prennent aux paysans surtout quand ils reviennent du marché pour voler les
recettes du jour. Le bourgmestre devrait en priorité installer les rapatriés qui s’étaient exilés en
1959 et qui sont revenus. Ils sont tous agriculteurs : le bourgmestre devra chercher des parcelles
agricoles à leur donner.

Cyumba : Les Interahamwe venant du Zaïre passent par Gatuna pour venir dans cette commune
échanger les faux billets de 5.000 Frw contre les vrais avec lesquels ils repartent pour le Zaïre.

Mukarange et Kiyombe : Les villageois vivent dans la saleté : pas de latrines, le matériel ménager
circule dans beaucoup de ménages sans qu’ils soit nettoyé. On parle actuellement d’une épidémie
de choléra dans les deux communes.

Kinyami : Des hommes habillés en uniforme militaire ont attaqué la famille de M. Athanase Harerimana
et lui ont pris une somme de 104.000 Frw. L’enquête continue.

Muhura, Rutare et Giti : Dans ces trois communes, il y a une maladie aux allures d'une épidémie mais
dont les symptômes sont : la douleur dans le ventre, des maux de tête et de clavicule et la fièvre.
Deux heures seulement suffisent pour qu’un malade rende son âme. Les autorités ont pris en main
la situation et exhortent les paysans à se rendre à l’hôpital au lieu de recourir à la médecine
traditionnelle.

Grève chez Rwandatel, Onesphore Kajyambere - Ntwali Badahiga
Imvaho Nshya n° 1102, 6 - 12 novembre 1995, page 15

Certains employés de Rwandatel ont entrepris des manifestations pour montrer leur
mécontentement envers le directeur général de cette société. D'autres employés soutiennent le directeur
général. Les motifs invoqués par les manifestants sont :
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1° Le directeur Sam Nkusi insulte les employés en présence des clients et les traite de voleurs, d’escrocs et
d’incompétents. Ici les employés rappellent qu’après la guerre, deux mois se sont écoulés sans qu’ils
soient rémunérés. Ils ont patienté et ont travaillé consciencieusement mais le directeur se montre
ingrat.

2° Il n’y a pas d’organigramme ni de structure connus des employés qui peuvent leur servir de base pour
faire examiner leurs problèmes ;

3° Avec toutes les recettes qui rentrent, le Directeur Sam n’achète pas le matériel nécessaire pour la
réparation des installations qui tombent de plus en plus en panne.

4° Le directeur ne voudrait pas revoir à la hausse les salaires des employés qu’ils estiment insuffisants. Les
employés voudraient que l’ancienneté soit prise en considération lors de l’élaboration des grilles de
salaires. Le directeur trouve que ce serait trop gaspiller l’argent de la société. Les employés lui
reprochent d’avoir acheté une voiture de la valeur de 30 millions de Frw alors qu’il avait déjà deux
voitures.

5° Le directeur Sam Nkusi fait peu de cas de la réglementation en vigueur au sein de la société pour infliger
des sanctions aux employés. Ceux-ci demandent que la loi soit appliquée.

KINYAMATEKA n° 1431, novembre I 1995

Editorial, Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1431, novembre I 1995, page 1

Au moment où les gens se mobilisent pour reconstruire leurs foyers, leurs régions, le Rwanda, au
moment où des organisations et des pays amis fournissent leurs efforts pour relever le Rwanda du gouffre
dans lequel il est tombé, les coeurs de certaines personnes sont encore remplis de haine. Aux frontières la
tension monte ; la sécurité continue à être un vain mot pour la plus grande partie de la population
rwandaise. Les autorités de ce pays sont les premiers à conduire les Rwandais dans le chemin de la paix ; la
population attend beaucoup d’eux.

La privatisation future des établissements publics inquiète les employés
A. Rwagahilima, Kinyamateka n° 1431, novembre I 1995, pages 1 et 6

Avec le programme d’ajustement structurel imposé par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire
International, le Rwanda se voit obligé de procéder à la privatisation de ces établissements publics. Cela a
suscité de grandes inquiétudes parmi les employés de ces établissements qui voient leur avenir incertain et
craignent les conséquences de la privatisation notamment la diminution du personnel, l'appauvrissement
de la population rwandaise etc... Les syndicats CESTRAR et SYPEPAR se sont rencontrés pour émettre
des recommandations à l’égard du gouvernement rwandais, au cas où il serait amené à prendre de telles
décisions. Avant toute privatisation, le gouvernement rwandais devrait organiser des audits au sein de ces
établissements. S’il s’avère que le gouvernement a une créance envers l’établissement, il doit d’abord
payer sa dette et s’assurer que le personnel renvoyé a bien reçu la prime de fin d’activités. Le
gouvernement se garderait de privatiser les établissements dont le but est d’assurer le bien-être de la masse
populaire et ceux en rapport avec la sécurité intérieure du pays. Aujourd’hui, dans les établissements
publics, il y a un problème inquiétant qui est celui des rémunérations : les barèmes en vigueur datent de
1980. Entre-temps, les impôts sur les revenus salariaux ont augmenté tandis que les barèmes n’ont pas
bougé. Il n’y a pas de possibilité pour les établissements publics qui font des bénéfices d’augmenter les
salaires puisqu’ils sont sous la même réglementation des années 1980 sauf si la loi en vigueur venait à être
revue. On parle aussi de ministres de tutelle qui s’ingèrent dans les affaires des établissements publics faute
de conseils d’administration. Les syndicats ont recommandé au gouvernement d’épargner aux employés
dont les maisons ont été détruites de devoir payer les dettes qu’ils ont contractées pour les construire. Des
questions en rapport avec les droits des employés ont été examinées : soins médicaux, logements, frais



13

funéraires, rémunération sur base de l’expérience pour ceux qui sont rentrés au Rwanda, payement des
heures supplémentaires etc...

Conclusions de la rencontre des prêtres qui a eu lieu au Centre Christus de Remera
du 6 au 9 novembre 1995, Kinyamateka n° 1431, novembre I 1995, page 2

Des prêtres venus de tous les diocèses du Rwanda se sont rencontrés pendant 3 jours pour débattre
des problèmes des Rwandais et de l’Eglise après les événements malheureux qui ont frappé le Rwanda. Ils
se sont décidé de changer intérieurement en suivant l’évangile et d'inviter les chrétiens au changement,
d'être près des orphelins, des veufs, des rapatriés, des prisonniers, des réfugiés et de tous les pauvres ; de
continuer les rencontres pour réfléchir ensemble sur les actions à mener en tant que prêtres et
missionnaires. Ils ont recommandé une réforme de l’évangélisation et de la formation des séminaristes
pour que les prêtres soient à même d’affronter les temps nouveaux que vit l’Eglise du Rwanda. Ils ont
remercié la congrégation des Pères Jésuites qui a permis cette rencontre.

A Runyombyi, un militaire a massacré beaucoup de personnes
Patrick Ntakirutimana, Kinyamateka n° 1431, novembre I 1995, page 3

Un soldat du nom de Kayiranga a assassiné dans deux jours 16 personnes et a fait 24 blessés dans la
région de Runyombyi. Il était chargé d’assurer la sécurité des étudiants de l’école secondaire du lieu et
allait chaque fois qu’il en avait envie prendre un verre et des brochettes dans des cabarets du centre
commercial de Runyombyi. Le 5 novembre, il avait bu dans le cabaret de Paul Kadogi qui a fermé après
avoir remarqué que son client avait trop bu et ne pouvait pas payer les 5 bouteilles de Primus qu’il avait
consommées. Kayiranga s’est rendu directement dans un cabaret de Nsengiyumva qui n’a pas voulu non
plus lui donner à boire. Et pour cause, il y avait des dettes antérieures que Kayiranga n’avait pas payées.
Nsengiyumva a directement fermé et Kayiranga l’a suivi en colère. En cours de route, il a frappé un jeune
homme et tué un vieillard qui venait au secours du jeune homme. Le matin, l’enquête a commencé et le
militaire a conclu que Kayiranga avait tué et blessé volontairement. Pris de colère, Kayiranga a
commencé à tirer sur des personnes qui étaient au dispensaire, en chemin et à l’école de Runyombyi.
Après, il s’est lui aussi donné la mort. La population de Runyombyi dénonce les militaires qui étaient avec
Kayiranga et qui ne l’ont pas empêché de tuer. Kayiranga était en quelque sorte traumatisé puisqu’il était
seul rescapé de sa famille. La population demande aux instances chargées de la sécurité de choisir des gens
de moralité.

Le CICR diminuera sensiblement l’aide aux prisons pour l’année 1996
A. Rwagahilima, Kinyamateka n° 1431, novembre I 1995, page 5

En plein milieu de la visite de M. Sommaruga, Président du Comité international de la Croix-
Rouge à sa délégation du Rwanda, une conférence de presse s’est tenue au siège du CICR à Kigali. Le
Président Sommaruga a annoncé que le CICR va diminuer l'aide destinée aux prisons au cours de l’année
1996. Le CICR a beaucoup aidé le Rwanda dans ce domaine : réparation, extension et construction de
nouveaux centres carcéraux non pas pour que le gouvernement rwandais arrête d’autres prévenus mais
pour aérer un peu les centres de détention surpeuplés. Le CICR intervenait aussi pour l’alimentation des
détenus. Avec l’année 1996, il diminuera sa participation pour que le gouvernement rwandais prenne la
relève. M. Sommaruga s’est dit affecté par le génocide qui a eu lieu en 1994 et par la population carcérale
qui est condamnée à ne pas bouger faute d’espace mais il a été satisfait de la façon dont le Rwanda se
reprend pour se reconstruire à nouveau.

Quelles sont les nouvelles chez Rwandatel et l’ORTPN ?
Kinyamateka n° 1431, novembre I 1995, page 6

Le directeur général de la société rwandaise des télécommunications (Rwandatel) avait annoncé
que le salaire de base de tous les employés sera augmenté de 25 % à partir de juillet 1995. Mais il paraîtrait
que certains employés n’ont pas bénéficié de cette décision. Cela est l’un des motifs donné par les
employés lorsqu’ils ont commencé leur mouvement de grèves.
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A l’Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux (ORTPN), on parle de renvoi abusif du
directeur par le ministre du Tourisme et de l’Environnement. Son successeur nommé toujours par le
ministre renvoie lui aussi les employés sans qu’une prime de fin d’activité leur soit donnée. Un autre
problème est celui relatif aux dépenses de réparation des hôtels de l’ORTPN que les exploitants privés
n’arrivent pas à recouvrer. Ces derniers ne cessent de manifester leurs inquiétudes devant le risque que les
hôtels qu’ils ont réparés soient privatisés.

Le génocide n’est pas un problème à négliger
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1431, novembre I 1995, page 7

Une conférence s’est tenue à Kigali du 1er au 5 novembre 1995 et avait pour but de débattre et de
faire des recommandations sur le génocide, les responsabilités et l’impunité. Cette conférence a réuni des
intellectuels du Rwanda et ceux des autres pays venus du monde entier. L’idée de la mise en place des
juridictions d’exception devant traiter tout ce qui a rapport avec le génocide a émergé. Les participants
ont trouvé que le « gacaca » (justice traditionnelle) pourrait résoudre les problèmes de pillage et de
destruction des biens d’autrui. La conférence a recommandé que la vérité sur tout ce qui s’est passé soit
mise à jour, c’est-à-dire la planification, la coordination et l’exécution du plan de génocide. C’est
pourquoi les participants ont demandé à l’Etat rwandais de mettre en place une commission nationale
chargée du problème du génocide. Pour initier tout acte de réconciliation nationale, la conférence a
souhaité que les victimes reçoivent une indemnité pour les dommages subis, ce qui permettrait au moins
une intégration matérielle des victimes. Un seul point relatif aux actes d’assassinats et de massacres qui
ont été commis au Rwanda n’a pas été examiné par cette conférence.

La réinstallation de certains Rwandais ne doit pas être à la base d’autres problèmes
chez d’autres Rwandais, P. Ntakirutimana, Kinyamateka n° 1431, nov. I 1995, page 8

Les secteurs Gisozi et Kagugu de la préfecture de la ville de Kigali ont été choisis comme sites
destinés à la construction de nouveaux logements des rapatriés. Les habitants de la région sont d’accord
mais à condition que les barèmes qui serviront de base pour valoriser les biens ne soient pas ceux de 1979.
Depuis, beaucoup de choses ont évolué et essentiellement les prix. Ils demandent qu’ils soient à mesure de
pouvoir s’installer ailleurs avec les frais d’expropriation qu’ils recevront. Certains d’entre eux ont
commencé à recevoir des lettres anonymes pour leur demander de partager le fruit de l’expropriation.
C’est pour cela qu’ils demandent à l’Etat rwandais d’user d’une très grande discrétion dans la remise des
fonds.

Des chrétiens se sont entretenus sur tout ce qui est dit en rapport avec l’Eglise
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1431, novembre I 1995, page 9

L’Eglise catholique a longtemps fait l’objet de critiques après le génocide. Elle est accusée d’avoir
collaboré étroitement avec le régime sanguinaire qui n’avait d’autre but que de servir les intérêts des
assassins. Mais l’Eglise est surtout accusée d’avoir participé au génocide. Les participants à la réunion de
Kabusunzu, préparée par l’Association Rwandaise des Travailleurs Chrétiens (ARTC) ont profondément
examiné le sujet et ont trouvé que l’accusation est très généralisée et exagérée ; qu’on assimile chaque fois
l’individu avec un corps organisé. C’est ainsi que les actes de certains dirigeants de l’Eglise ont été
interprétés comme l'émanation de toute l’Eglise catholique. Les participants ont déploré que de toutes ces
accusations, aucune mention n’est faite pour tant de chrétiens qui sont allés jusqu’à donner leurs vies pour
sauver la vie des autres. Les chrétiens ont souhaité que désormais l’Eglise puisse prendre partie dans la
défense des droits de l’homme et que les chrétiens aient une part importante dans l’évangélisation et dans
la gestion journalière de l’Eglise. Elle doit désormais apprendre à ses fidèles le sens du bien et du mal et
faire un programme d’enseignement social de l’Eglise pour que chacun comprenne et mette en pratique les
règles de Dieu et de l’Eglise. Elle est invitée à appeler les chrétiens pour le partage avec ceux qui rentrent
et elle doit prendre une part importante dans la solution du problème des réfugiés. Les autorités
ecclésiastiques ont été mises en garde contre toute ingérence dans les activités particulières de l’Etat.
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Il est temps pour que les femmes se cherchent des emplois
Rose Mukantwali, Kinyamateka n°1431, novembre I 1995, page 10

Une association de 12 femmes et 2 hommes est née à Kacyiru, en préfecture de la ville de Kigali.
Leur activité est la fabrication de la peinture à partir de la chaux et des extraits d’herbes. Tout a
commencé lorsque Béatrice Mukabayire, responsable de cet association , a voulu imiter les Chinois qui
construisaient le stade amahoro. Les Chinois obtenaient une peinture à partir de la chaux, des pierres
qu’ils portaient à ébullition. Ils tamisaient ensuite le produit et cela donnait une bonne peinture. Pour
arriver au bon résultat, Béatrice a dû recourir à l’assistance d’un chimiste que le ministère des travaux
publics a mis à sa disposition. L’association produit par jour 500 petits seaux de peinture qu’elle vent à
raison de 3.500 Frw par seaux. Chaque membre est rémunéré suivant les recettes.

Ils veulent « libérer » l’Eglise épiscopale au Rwanda
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1431, novembre I 1995, page 11

Un groupe de vingt personnes qui se disent « honnêtes et soucieuses de l’ordre » s’est rendu au
siège du Diocèse de l’Eglise épiscopale à Kigali pour fermer les bâtiments jusqu’à la démission de Mgr
Jonathan Ruhumuliza. Son accusation : être un interahamwe au même titre que ses collègues Adonia
Sebununguri, Augustin Nshamihigo et Samuel Musabyimana qui sont soupçonnés d'avoir planifié et exécuté
le génocide. Mgr Ruhumuliza est accusé d’avoir écrit une lettre le 12 mai 1994 pour soutenir le
gouvernement de Kambanda , d’avoir écrit que le FPR tuait aussi et d’avoir convoqué le synode pour le 4
au 7 juillet 1995, date de la fête de la victoire. En outre, le groupe de pasteurs et de chrétiens accusent
Mgr Ruhumuliza d’avoir laissé sa famille à l’étranger et d’y envoyer les fonds de l’Eglise. Quel que soit le
problème, il s’avère que ce groupe de personnes n’est pas connu dans la structure de l’Eglise épiscopale et
que leur action est sans effet. Ce sont des personnes qui sont venues de l’extérieur (Burundi ) qui ne savent
même pas écrire le Kinyarwanda et qui voudraient semer la pagaille au sein de l’Eglise.

M. Nkubito dément, Kinyamateka n° 1431, novembre I 1995, page 12

Dans le procès verbal de la réunion d’Arusha sur la résolution des conflits dans la région des grands
lacs, il est mentionné que le major Rutayisire du FPR avait dit que si le Rwanda n’a pas voulu être aidé par
les magistrats étrangers, c’est que le ministre d’alors, M. Alphonse Marie Nkubito, avait choisi les
magistrats qui venaient des pays qui ont soutenu l’ancien régime. Il a ajouté que c’est la principale raison
du limogeage de Nkubito au poste de ministre de la Justice. Kinyamateka a contacté M. Nkubito pour
clarifier la situation d’autant plus que le rapport de cette réunion avait paru dans le précédent numéro de
Kinyamateka. M. Alphonse Marie Nkubito a dit que le major Rutayisire a menti puisque le projet de loi du
dossier en question était encore entre les mains des députés. Après un premier examen par les députés, le
projet a été transmis au conseil du gouvernement pour qu’il fasse une évaluation des besoins en ressources
humaines. Les députés ont dit qu’ils ne pouvaient pas se prononcer tant qu’il ne savaient pas encore le
nombre de magistrats dont le pays avait besoin. Ainsi, au niveau du ministère, on ne pouvait pas choisir
les candidats tant que le dossier n’était pas encore débloqué au niveau du parlement. M. Alphonse Nkubito
affirme aussi qu’il ne pouvait pas être limogé par le FPR puisqu’il ne provenait d’aucun parti politique.

LE PARTISAN n ° 33, novembre 1995

Editorial : Nous ne le comprenons pas de la même manière, si quelqu’un pouvait nous 
l’expliquer, Amiel Nkuliza, Le Partisan n° 33, novembre 1995, pages 3 et 4

Qui peut nous expliquer comment le directeur de cabinet du Premier ministre se fait tabasser
jusqu’à se retrouver derrière les barreaux du cachot de la commune en présence des militaires chargés de sa
garde ? N’est-ce pas en quelque sorte un manque de respect envers les représentants de l’autorité publique
? Un jour, ce sera le tour des ministres eux-mêmes. Le responsable de la préfecture de la ville de Kigali a
innové en matière de la sécurité dans la ville. Elle a mis en place des jeunes filles et garçons chargés de
chasser les commerçants ambulants. Ceux-là qui vendent des produits de qualité à  des prix plus bas que les
prix de grands magasins ou du marché. Pourtant le préfet sait bien qu’il n’y a plus de place à l’intérieur des
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marchés et que ce travail nourrit beaucoup de familles. Faut-il que ces gens meurent de faim en attendant
la construction de nouveaux marchés ? Nous ne comprenons pas encore ce que font les ministères du
Commerce et de l’Artisanat et celui de la Fonction publique devant la flambée des prix sans augmentation
du salaire du fonctionnaire. Celui-ci se retrouve dans l'incapacité de subvenir aux besoins primaires, c’est-
à-dire manger, boire et s’habiller. Il est connu que les partis politiques sont les premiers responsables du
malheur de ce pays. Aujourd’hui le pays continue à être administré par ceux qui proviennent de ces
malheureux partis. Allons-nous enfin comprendre qu’il est temps que le pays soit gouverné par des gens
neutres, indépendants et qui servent honnêtement leur patrie ? Il y a beaucoup de détenus qui surpeuplent
nos prisons et dont la plupart sont innocents ou victimes de ceux qui ont planifié le génocide. Ne faut-il
pas les relâcher et arrêter plutôt ceux-là qui ont planifié le génocide et qui les ont entraînés à tuer ? Qui
peut fournir des explications à ce que les journaux sont saisis avant qu’ils puissent arriver chez les lecteurs
? Quel est le motif de ceux qui les saisissent ? Qui peut nous fournir des explications sur les agissements du
Directeur de Rwandatel ? Avez-vous jamais vu un responsable renvoyer 14 techniciens comme des chiens
alors que ce sont eux qui font prospérer l’entreprise ? Qui peut nous dire pourquoi certaines communes
n’ont pas jusqu’à ce moment de bourgmestres ?

Espérer pouvoir vivre longtemps n’est pas pour demain !
Amiel Nkuliza, Le Partisan n° 33, novembre 1995, pages 5 et 6

Dans ce pays, il faut s’attendre à la mort même si on n’est pas atteint par la fameuse maladie du
SIDA. Un peu partout dans le pays, des mines sont encore enfouies, les accidents de véhicules sont à la
une. Ceux qui font le métier de journaliste sont voués à une mort certaine. Les agents de la sécurité sont à
leurs trousses. Les exemples sont nombreux : le numéro 32 du Partisan a été saisi lorsqu’il était encore à
l’imprimerie. Le journaliste Amiel Nkuliza a été recherché et par chance il est encore en vie, mais tant
qu’il marchera sur sa ligne de conduite, celle qui lui dicte d’écrire ce que les autorités ne veulent pas que les
lecteurs comprennent, il sera poursuivi par la DMI ou les autres services chargés de la sécurité et sera
éliminé physiquement. Le 12 mai 1995, le journal « Le Messager -Intumwa » a été saisi, quatre mois
après que son propriétaire M. Mutsinzi ait été tabassé à mort par des éléments non encore identifiés. Une
semaine après, c’est un autre numéro du Messager-Intumwa qui a été aussi saisi. Le 29 mai, c’était le tour
d’un numéro du journal Le Tribun du Peuple. Les journalistes de ces trois journaux ne doivent pas espérer
vivre longtemps parce qu’ils sont objet de recherche de la part des services blessés par la vérité qui ressort
de ces journaux.

Est-il vrai que le Rwanda est dirigé par les partis politiques ?
Amiel Nkuliza, Le Partisan n° 33, novembre 1995, pages 6 à 8

Après la prise du pouvoir par le FPR, les ministères ont été partagés par les fameux partis
politiques repris par les accords de paix d’Arusha. Ceux qui devaient revenir au MRND et à la CDR ont été
« squatté » par le FPR. Il existe cependant des exceptions : les ministères de l’Information, de
l’Enseignement primaire et secondaire, de la Justice sont dirigés par des personnes non affiliées à un parti
politique. Pourtant l’histoire a montré que les désaccords entre partis ont été à l’origine des situations
malheureuses qu’a vécues la population rwandaise. Nous l’avons vu du temps de Kayibanda qui a dû tuer
certaines personnes qui n'adhéraient pas au Parmehutu. Gitera a fondé beaucoup de partis dont
l'APROSOMA et il gênait son pouvoir. Avec le régime de Habyarimana, tout était presque parfait en ce
qui concerne la sécurité de la masse populaire. Mais après son discours de La Baule et l’avènement du
multipartisme, beaucoup de gens sont morts parce qu’à travers les partis d’opposition, ils pouvaient s’en
prendre à Habyarimana qui n’était pas toujours satisfait. Le génocide n’est-il pas la conséquence des
agissements du MRND, de la CDR et du MDR power ? Et maintenant le FPR fait la même erreur. Ceux qui
ont joué la carte de partis politiques et qui sont au pouvoir ne servent pas la population. L’exemple qui
n’est pas loin est Twagiramungu. Les gens se réclament des partis politiques pour accéder facilement au
pouvoir. La suggestion qui est faite à l’endroit du FPR est que s’il veut garder le pouvoir, la stabilité passe
avant tout. Il ne pourra pas y arriver s’il continue à prôner un faux multipartisme.
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Que la justice libère les prisonniers qui se sont bien conduits
A. Nkurunziza, Le Partisan n° 33, novembre 1995, pages 8 et 9

Actuellement, dans les prisons rwandaises, on y trouve les "petits poissons" ; le petit peuple qui a
suivi le discours d’une grande autorité qui l’appelait à massacrer son voisin. On y trouve des innocents
victimes des ambitions exagérées de ceux qui les ont envoyés en prison (maison, voiture, parcelle etc...)
Pourtant les "grosses légumes" sont installées confortablement dans de grands hôtels à l’étranger où ils
vivent prestigieusement de l’argent du pays, pillé à ces Rwandais, de bonne foi. Comme la justice est mise
en place, nous attendons que ces innocents soient libérés et que les vrais coupables soient arrêtés et jugés.

Arrêtez cette tricherie dans les tests pour les postes de direction
Amiel Nkuliza, Le Partisan n° 33, novembre 1995, pages 10 et 11

Actuellement, pour accéder au poste de directeur dans un ministère, il faut passer un test. Mais la
plupart du temps ses tests sont truqués ; soit une personne est seule candidate pour subir un test et accéder
ensuite au poste, soit le poste est déjà pourvu et le test a lieu par formalité. Il a été constaté que le
nouveau pouvoir veut éloigner les anciens dirigeants et qu’il veut installer ses hommes qui sont la plupart
du temps des militaires, d’ethnie tutsi ... On a annoncé que les postes de direction pour les établissements
publics (Imprimerie scolaire, Imprimerie nationale, Electrogaz, Onatracom....) sont aussi ouverts pour les
tests. Mais déjà le colonel Uwihoreye, pour lui faire oublier sa détention pour complicité avec les Inyenzi,
a été nommé comme directeur de l’Office National des Transports en Commun (ONATRACOM).

Brèves nouvelles, Le Partisan n° 33, novembre 1995, pages 11 à 13

Celui qui a assassiné Habyarimana est un non croyant : Le 8 octobre 1995, le président et
le vice-président se sont rendus au centre islamique de Nyamirambo pour fêter avec les musulmans la
présence de deux musulmans dans le gouvernement de Kigali. Le président Bizimungu a accordé une
journée fériée à l'occasion d'une fête musulmane et leur a donné la possibilité de disposer d’un moment
pour la prière du vendredi. Le vice-président Kagame a félicité les musulmans de n’avoir pas participé au
génocide. Il a ajouté : « si les génocidaires ne sont pas punis, nous les punirons de notre façon ».

Elles ne doivent pas se mettre nues en taxi : Ce sont les jeunes filles qui portent des
minijupes. Cela attire la curiosité des voyageurs et même des conducteurs de taxi qui vont parfois jusqu’à
causer des accidents.

Ils ont été arrêtés : MM. Augustin Nsengimana, secrétaire général à la BNR, Corneille Minani,
premier vice-gouverneur de la banque, Jean Bosco Santimu, directeur de la Caisse générale et Donatien
Nkwaya, inspecteur de la Banque Nationale du Rwanda ont été arrêtés le 11 août 1995. Chef d’inculpation
: avoir détourné 80.000.000 Frw. Pourtant dans une lettre que le Gouverneur de la Banque Nationale a
adressée au Procureur Silas Munyagishali, il est dit que cette somme n’a jamais été détournée.

Le directeur de cabinet du Premier ministre a été sérieusement frappé et arrêté à
Butare : C’était le 29 octobre 1995, à l’occasion de l’inhumation des restes des victimes du génocide de
la commune de Mbazi à Butare, commune d’origine de M. Antoine Bizimana, directeur de cabinet du
Premier ministre. Les populations de cette commune n’ont pas été contentes de sa présence. Ils l’ont pris
pour un interahamwe. Ils l’ont sérieusement frappé en présence de son garde du corps avant de le jeter
dans le cachot communal.

SULFO Rwanda est parmi les usines qui fournissent à l'Etat beaucoup de recettes 
fiscales, Le Partisan n° 33, novembre 1995, pages 13 et 14

Le journal Le Partisan s'est rendu à l’usine Sulfo Rwanda et a pu conclure que les employés sont
satisfaits de leurs conditions de travail. Sulfo Rwanda est une usine de savons et de produits cosmétiques.
L’usine est implantée à Kigali, au dessus du camp militaire de Muhima. Il a commencé ses activités en
1964. L’usine est entièrement privée et est administrée par M. Vinod Tharamal. Ce dernier s’entend très
bien avec les employés de l’usine. Après le génocide, il s’est efforcé de reprendre ses anciens employés et
l’usine a pu se diversifier. Aujourd’hui, il produit de l’eau minérale pour la consommation des Rwandais.
L’usine prospère toujours et elle est l’une des sources de recettes à l’Etat rwandais. Le seul problème qu’on
retrouve chez Sulfo est un problème de propreté.
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Le courrier du lecteur, Le Partisan n° 33, novembre 1995, page 15

La cour suprême vient à temps : Dans une lettre du gouvernement à l’Assemblée Nationale de
transition, les députés étaient invités à soutenir les candidats proposés par le gouvernement en vue de leur
nomination aux différents postes de la Cour Suprême. Ces intrigues montrent que les différents pouvoirs
au Rwanda sont loin d’être indépendants. La Cour Suprême vient au moment où le Rwanda sort du
cauchemar de génocide, où les Rwandais venus de l’extérieur incriminent ceux qu’ils sont restés à
l’intérieur et où l’appartenance ethnique joue un grand rôle dans la vie politique et économique du pays.

Un nouveau « Protais Ntawukamenya » chez les Magasins Généraux du Rwanda
(MAGERWA) : M. Ntawukamenya était originaire de Bushiru, membre de « l’akazu » qui faisait la loi aux
Magerwa. Il recrutait et renvoyait le personnel ; il pouvait décider de l’augmentation du salaire d’un
employé comme il l’entendait ; il décidait de « la vie et de la mort » dans les MAGERWA, sous le régime
de Habyarimana. Aujourd’hui, des Rwandais rapatriés font la même chose aux Magerwa ; sous couvert de
« l’intsinzi », ils menacent le Directeur Général M. Willy Mackelberg pour renvoyer les compatriotes qui
sont employés aux Magerwa avant leur victoire pour pouvoir installer les leurs.

« Nous mettons en priorité la survie matérielle au lieu de la sécurité », C’était en août 
1990, Noël Rugelinyange, Le Partisan n° 33, novembre 1995, page 18

Aujourd’hui, les responsables de ce pays sont préoccupés par la recherche de l’argent facile au lieu
de penser à la sécurité générale de tout le pays. Des devises sont détournées pour être versées sur des
comptes ou pour servir à l’achat de châteaux ou de bateaux à l’étranger. Sans parler de la sécurité physique
de la population rwandaise, les points stratégiques de la vie du pays ne sont pas sérieusement gardés : on
retrouve de vieilles personnes dont l’arme est la machette faisant la garde des banques, des préfectures, des
ministères, des cours et tribunaux etc... Si le pays est pauvre, pourquoi ne pense-t-on pas à instituer les
bureaux privés de sécurité pour aider la gendarmerie nationale ?

LE TRIBUN DU PEUPLE n ° 64, novembre I 1995

Editorial : L’Organisation des Nations Unies réformée ?
Le Tribun du Peuple n° 64, novembre I 1995, page 3

A 50 ans d’existence de l’Organisation des Nations Unies, certaines voix se sont élevées pour que
l’Organisation soit réformée. D’autres pensent qu’il serait mieux pour l’Organisation de cesser d’exister et
de créer une autre organisation capable de gérer la paix dans le monde entier. Avec des moyens
gigantesques dont dispose l’organisation, elle est aujourd’hui tellement désordonnée qu’aucun de ses
programmes (de sécurité et de développement) n’aboutit. Certains observateurs disent que l’ONU est là
pour gaspiller les fonds que les pays mettent à sa disposition. Au Rwanda, l’ONU a complètement échoué ;
les écrans de télévision du monde entier ont montré l'incapacité de l’organisation à sauver des milliers de
gens de la mort alors que certains pays manifestaient leur volonté de faire quelque chose.

Sous le régime précédent, la justice a été handicapée par les services de la présidence
de la République, des militaires, le Service Central de Renseignement, le service de
criminologie, des parquets et des cours et tribunaux. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le Tribun du Peuple n° 64, novembre I 1995, pages 5 à 9

Pour mieux comprendre ce qui a amené les Rwandais au génocide de 1994 et pourquoi les
malfaiteurs sont toujours restés impunis, il convient d’expliquer quel a été le rôle de la justice au Rwanda
et par là demander à ceux qui nous gouvernent de rompre avec la culture de l’impunité. Au niveau de la
présidence de la République, Habyarimana avait tous les pouvoirs, c’est-à-dire ceux du président lui-même,
des ministres, des préfets jusqu’aux responsables de cellules. Lui-même nommait ces responsables qui
devaient travailler absolument pour lui et se maintenir en offrant des pots-de-vin. Ces responsables
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étaient comme des dieux : ils avaient un droit de vie et de mort là où ils étaient affectés. Des fois pour
résoudre un problème, une femme libre pouvait arranger l’affaire si elle partait avec une enveloppe. Du
côté des militaires, Habyarimana avait favorisé certains officiers pour qu’ils lui servent dans la terreur et
dans l’injustice. Son bras droit était le colonel Sagatwa. Ce "réseau dit zéro" composé par le colonel
Serubuga, Buregeya, Bagosora, Anatole Nsengiyumva, Rwagafilita, Ngayinteranya, Nkundiye, Ntabakuze,
Gisimba, Ntiwiragaba, Neretse, Baransalitse et Ndindiliyimana était intouchable.

Ce sont ceux-là mêmes qui obtenaient des prêts des banques sans remboursements ; c’étaient ces
militaires qui prenaient les femmes d’autrui, et ce sont ces militaires qui n’apportaient pas leurs parts
quand ils demandaient aux hommes d’affaires tutsi de créer une société. Le Service Central de
Renseignement a toujours été un outil de torture, de répression et de mise à mort. Les civils qui ont été
engagés par ce service étaient très habiles dans l’art de tuer. Les tribunaux n’avaient aucun mot à dire
devant les fonctionnaires du Service Central de Renseignement. Lorsqu’on parlait de « criminologie », les
Rwandais avaient très peur puisqu’il était devenu un abattoir. Le capitaine Bizumuremyi, le major
Hakizimana et le capitaine Simbikangwa faisaient la renommée de ce service. Les brigades et les parquets
obéissaient à la présidence de la République ; les procédures n’étaient pas respectées et les gens
pourrissaient dans les brigades et dans les prisons. Aujourd’hui, nous avons la chance que le Président
Bizimungu consulte le gouvernement et l’assemblée nationale pour toutes les décisions d’Etat qu’il doit
prendre.

Nous ne doutons pas de la compétence de Pasteur Bizimungu : c’est un homme qu’il faut pour la
situation que vit actuellement le Rwanda. Nous faisons confiance aux différentes instances qui doivent lui
faciliter le travail. Une remarque importante s’adresse aux officiers de l’APR dits « Afandi ». Les
commerçants vont faire des erreurs graves, s’ils sont cautionnés dans leurs magouilles par les "Afandi", le
pays revivra ce qu’il a vécu auparavant. Au nom d’"Afandi", les gens ont pillé et restent dans les maisons
d’autrui. Gardez-vous des services gratuits, vous aurez à payer tôt ou tard. Que les cours et tribunaux
fassent leur travail comme il faut. Ils sont garants de la justice au nom du peuple rwandais.

Le Directeur de Cabinet du Premier ministre a été arrêté
Le Tribun du Peuple n°64, novembre I 1995, page 9

Dimanche le 29 octobre 1995, alors que M. Bizimana, Directeur de cabinet du Premier ministre
terminait son discours pour les cérémonies d’inhumation des restes des victimes du génocide dans la
commune Mbazi, une femme en pleurs l’a pris au collet, criant tout haut qu’il avait tué pendant le
génocide dans cette même commune. Les services de sécurité l’ont directement arrêté et emprisonné.

Le CICR aime les enfants, Le Tribun du Peuple n° 64, novembre I 1995, page 10

Depuis août 1994, le Comité International de la Croix-Rouge a réuni 4.000 enfants avec leurs
familles. En collaboration avec l’UNICEF et Save the Children, 21.000 enfants non accompagnés
viennent d’être recensés dans les camps de réfugiés de Goma et à l’intérieur du Rwanda. Le recensement
continue dans les camps de Bukavu au Zaïre et de la Tanzanie. Les photos de ces enfants seront affichées
aux sièges communaux dans tous les pays pour que les parents puissent reconnaître les leurs. Déjà 29.000
familles se sont adressées au CICR pour la recherche de leurs enfants. Le programme de recherche et de
réunion de familles continue.

Du nouveau dans la culture rwandaise, Innocent Ntagara Gusman,
Le Tribun du Peuple n° 64, novembre I 1995, pages 10 et 11

Aujourd’hui, nous ne cessons de constater du nouveau dans notre culture : les jeunes filles habillées
en mini-jupes, les jeunes gens qui ont défrisé les cheveux, qui ont percé les oreilles etc... Si nous ne faisons
pas d’effort pour condamner haut ce qui ne va pas, le Rwanda ne sera plus le Rwanda, pays des Rwandais.
Des jeunes gens n'ont plus peur de parler en taxi de la fille avec laquelle ils ont eu des rapports sexuels la
nuit et de plus en plus, les jeunes filles insultent publiquement les hommes. Dans le Rwanda de nos
ancêtres, les femmes étaient respectées parce qu’elles étaient le coeur de la maison et les hommes aussi
puisqu’ils étaient des boucliers du foyer.
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Allons-nous appeler « noble » ou « igipinga » le Hutu qui n’a pas tué ?
Innocent Ntagara Gusman, Le Tribun du Peuple n° 64, novembre I 1995, page 11

Il est grand temps pour faire la part des choses : que les gens qui ont participé au génocide et ceux
qui n’y ont pas participé soient connus. Cela doit se faire à travers la justice. Les Rwandais doivent arriver
à reconnaître celui qui ne craignait rien au moment du génocide et qui a pu protéger et sauver des vies
humaines. Les actes de celui là ont été « nobles ». Il y en a aussi qui ont essayé de sauver les gens pour
lesquels la conséquence de ce comportement a été de mourir pour complicité. Arrêtons de juger les gens
« d’Ibipinga » parce que la forme de leur nez ne nous plaît pas.

Le Centre Hospitalier de Kigali (CHK) et son fonctionnement
Le Tribun du Peuple n° 64, novembre I 1995, pages 11 et 12

Au moment où l’organisation et le fonctionnement du CHK sont remis en cause par les malades
qui disent que l’hôpital néglige des patients jusqu’à ce qu’ils meurent, le journal « Le Tribun du Peuple" a
contacté le directeur de cet hôpital, Dr Rwamasirabo pour fournir quelques explications sur ce qui se dit de
cet hôpital. L’explication est que l'hôpital n'a pas échappé aux conséquences du génocide et de la
destruction générale du pays. Une grande partie du personnel est mort, d’autres sont partis en exil,
certains médecins et infirmiers partent pour travailler pour les ONG où ils se voient accorder un salaire
plus ou moins satisfaisant. D’autres optent pour travailler pour leur compte personnel. Sur 60 docteurs
d’avant le génocide, 30 seulement travaillent aujourd’hui et sur 300 infirmiers, 130 sont aujourd’hui
présents. A ce problème, s’ajoute celui du manque de matériel. En outre, le CHK est obligé d’accueillir des
malades venant de tous les coins du pays puisque les centres de santé des communes n’ont pas encore
repris leurs activités. Cela fait beaucoup de malades pour peu de personnel soignant dans un hôpital détruit
et pillé. Le service le plus touché est celui de la maternité où les bébés et les mamans souffrent de
l’insuffisance du personnel soignant avant et après la naissance.

La propreté dans la ville : problème difficile
Herménégilde Shyaka, Le Tribun du Peuple n° 64, novembre I 1995, pages 12 et 13

Aujourd’hui, la préfecture de la ville de Kigali a entrepris les travaux de nettoyage de la ville et de
création de jardins publics dans la ville. Il reste à penser à mettre un peu partout des toilettes. Il ne sert à
rien de nettoyer les rues et les routes tout en laissant chaque coin d’immeuble, chaque tronc d’arbre, servir
de toilettes pour les passants. Si rien n’est fait dans les jours à venir, la ville de Kigali dégagera des odeurs
nauséabondes et des épidémies s’en suivront.

APROTAM : les problèmes seraient-ils au point de trouver des solutions ?
Mugabo Nkera, Le Tribun du Peuple n° 64, novembre I 1995, pages 13 et 14

Pour résoudre les problèmes d'usage abusif des biens de l’association des propriétaires des taxis
minibus, le tribunal de première instance de Kigali avait ordonné que l’assemblée générale de l’association
se réunisse pour élire un nouveau comité directeur. La réunion a eu lieu le 22 octobre 95. Les élus sont :
Jean Mbanda, président ; M. Bugingo, vice-président ; M. Amadi Rugina, 1er secrétaire ; M. Miradji
Mugabo, 2ème secrétaire, Kasimu Hakizimfura, 1er trésorier ; Mme Bernadette Umurerwa, 2ème trésorier
et deux commissaires aux comptes, M. Ali Sengabo et M. Heri Jumaine. Le nouveau comité se penchera
aussi sur les problèmes de réglementation des prix à pratiquer dans l’avenir ainsi que sur le problème des
accidents qui sont causés en grand nombre par les conducteurs de taxi.

La CARITAS soutient l’ancien gouvernement : son directeur explique
Le Tribun du Peuple n° 64, novembre I 1995, pages 14 et 15

Dans le journal "Le Nouvel Afrique" n° 73, il dit que : « l’organisme caritatif international du
Vatican serait entièrement engagé du côté des ex-militaires et miliciens hutu. C’est la dernière
organisation à continuer de nourrir les auteurs du génocide rwandais. Caritas international garde la
haute main sur un budget de 55 millions de francs suisses pour le Rwanda ». Le directeur de Caritas
Rwanda, Abbé Callixte Twagirayezu, attire l’attention sur le fait que l’organisme dont il est question ici
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n’est pas la Caritas Rwanda puisque cette dernière mène ses activités seulement à l’intérieur du Rwanda.
Concernant l’accusation selon laquelle il y aurait des personnes qui viennent du Burundi pour se réunir à
Butare et qu’elles se font ramener au Burundi par les véhicules de Caritas Rwanda durant la nuit, l’Abbé
Callixte a fait remarquer qu’aucun véhicule n’a été identifié entrain de ramener les gens au Burundi.
L’Abbé considère ces dires comme de la diffamation sans aucun fondement.

Conférence sur le génocide à Kigali
Mugabo Nkera, Le Tribun du Peuple n° 64, novembre I 1995, pages 15 et 16

Kigali accueille la conférence sur le génocide et l’impunité. Cette conférence a lieu du 1er au 6
novembre 1995. Deux ans à peu près vont s’écouler après l’horreur. Tous les discours appellent le rescapé
à la réconciliation. Pourtant le génocidaire reste impuni, le rescapé se retrouve seul, face au problème de
survie. Comment peut-il oublier ce qu’il a subi pour ensuite se réconcilier ? Avec qui devra-t-il se
réconcilier ? Les Rwandais attendent beaucoup de cette conférence qui devra se pencher plus que jamais
sur le problème de l’impunité dans la région. Ils attendent qu’elle soutienne enfin l’idée de la mise en place
des observateurs des Nations Unies dans la région des grands lacs pour le contrôle de la circulation des
armes.

Quand ce n’est pas un accident, c’est le SIDA !
Innocent Ntagara Guzman, Le Tribun du Peuple n° 64, novembre I 1995, page 16

Les accidents de circulation augmentent de jour en jours et le SIDA ravage aussi les populations
surtout les jeunes. Il y a un problème de chauffeurs qui n’ont pas passé le permis de conduire ou qui
amènent de l’étranger des permis truqués. Ce sont ceux-là qui causent le plus grand nombre d’accidents
dans notre pays. Les gendarmes doivent faire sérieusement leur travail en la matière. Je me pose la
question de savoir ce qui arriverait si les préservatifs n’étaient pas utilisés. Les victimes seraient
multipliées par cinq. Le Rwanda a besoin de la jeunesse, il faut la protéger. La société rwandaise est
menacée par ces deux maux.

Un climat malsain est perceptible dans l’Eglise de Pentecôte du Rwanda
Valens Habiyambere, Le Tribun du Peuple n° 64, novembre I 1995, page 17

Un groupe de chrétiens et de pasteurs se sont rendus au siège de l’Eglise de Pentecôte au Rwanda
en vue d’y mener une grève dont l’objet était de condamner les pasteurs Jacques Kayihura, Sibomana,
Vénuste Hakizimana et Léopold Iryivuze essentiellement pour l’aide qu’ils apportent aux Interahamwe en
exil. En outre, ces pasteurs sont accusés de s’être désignés comme dirigeants, de détourner l’aide destinée
aux orphelins et aux veufs et de prôner une politique de discrimination au sein de l’Eglise. Les grévistes
ont fermé à clés toutes les portes de l’Eglise ; personne ne peut entrer. Fatigué par la situation, le pasteur
Jacques Kayihura, avec l’aide de la MINUAR a pris fuite.

LIBERATION n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995

In memoriam : Fred Rwigema, le Panafricaniste
Igor Gashema, Libération n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995, page 2

Fred Gisa Rwigema est né à Gitarama en 1957. Il tomba sur le champ d’honneur à Matimba-
Nyabwishongwezi le 2 octobre 1990. Son corps a été inhumé le 1er octobre 1995 en Préfecture de la ville
de Kigali. Deux éléments restent à retenir : Fred Rwigema était d’abord « Panafricaniste » avant d’être
Rwandais. Il n’a pas pris les armes simplement pour rentrer au Rwanda ; son ambition était d’abord celui
de libérer l’Afrique. Son souci constant était ce qu’on pouvait faire pour le peuple et non pour les Bahutu,
les Batutsi ou les Baganda à l’inverse de ce que disait le « manifeste des Bahutu ». Fred Rwigema a engagé
le combat de libération de l’homme rwandais. Il est mort mais son idéal ne doit pas disparaître. Les
Rwandais doivent parachever l’oeuvre d’unification des Rwandais en intégrant le vaincu converti.
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Le « Hutu power » dans les méandres de la politique française
Libération n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995, pages 3 et 9

On pourrait reconnaître à travers des événements du Rwanda et du Burundi que les miliciens hutu
ou Hutu power poursuivent la politique de déstabilisation avec l’aide de la France qui manipule le pion
Mobutu. Ce dernier, pour retrouver sa crédibilité d’architecte d’un rétablissement de la sécurité dans la
région des Grands Lacs et d’amener l’Europe à renouer des relations avec le Zaïre, doit promettre aux
Français M. Foccart et à Wibaux de jouer leur jeu. Ainsi comme les deux messieurs le lui demandent, il faut
protéger, ravitailler, armer et entraîner les milliers de miliciens Interahamwe et les ex-Forces Armées
Rwandaise. Mobutu est convaincu. Le gouvernement rwandais se méfie du Zaïre pour plusieurs raisons
notamment la présence sur les bords du lac Kivu des sections amphibies du 2ème régiment étranger, l'aide
promise au général Rwabarinda des ex-Forces armées rwandaises par le général Huchon, qui dirige la
coopération militaire française et la position de la France au Conseil de sécurité au sujet de la levée de
l'embargo sur les armes à destination du Rwanda. Un lobby occidental essaye de réhabiliter Mobutu. Le
président Arap Moi du Kenya soutient également le Hutu-power comme il l'a montré dans sa dernière
déclaration où il s'oppose à la poursuite des responsables du génocide. La justice suivra son cours même si
M. Arap Moi et les tenants de l'impérialisme français ne le veulent pas. (Extrait des articles 72 et 73 du
journal Le nouvel Afrique Asie).

La SOGEA à la tête de l’Electrogaz, Oui ou non ?
Théogène Masudi, Libération n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995, page 4

Il y a lieu de se demander les avantages que l’Etat tirera de la cession d’Electrogaz à la SOGEA,
société d’origine française, pour son exploitation. Dans une réunion regroupant les cadres du ministère
ayant l’eau, l’électricité et le gaz dans ses attributions et l’ELECTROGAZ, il semblerait qu’une minorité
aurait essayé de parler en faveur de la SOGEA. Mais beaucoup de points négatifs concourent à son
écartement. Avant tout la SOGEA est une société française. Comment peut-on confier une société ayant
des fonctions aussi stratégiques qu’ELECTROGAZ à ceux-là dont la politique a contribué à la division du
peuple rwandais et à la destruction des infrastructures. La SOGEA promet des performances dans la
gestion de l’exploitation mais il pose des conditions qui sont loin d’être bénéfiques à la population
rwandaise. A titre d’exemple, l’Etat devrait d’abord contracter des dettes, investir pour remettre toutes
les installations en ordre. Il devrait se charger du remboursement de ces dettes avec les risques dus à la
fluctuation qui en découlent. Les tarifs seront ajustés de manière à couvrir le prix de revient et même à
générer des bénéfices. Même si les conditions posées par la SOGEA étaient satisfaisantes pourquoi l’Etat
ne mettrait-il pas à l’épreuve la capacité de gestionnaires rwandais au lieu de livrer cette société à des
étrangers qui ne se soucient pas du peuple rwandais?

La région du Mutara : Grenier du pays ou lieu de conservation des animaux sauvages !
Antoine Kapiteni, Libération n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995, pages 6 et 7

Le Mutara, considéré depuis longtemps comme un lieu touristique particulièrement réservé aux
animaux sauvages ne l’est plus. Avec le retour des réfugiés accompagnés de leurs vaches, les données ont
changé. A l’occasion de la fête des prémices (Umuganura), le Président de la République, le Vice-Président
de la République, les ministres et les députés se sont rendus dans cette région qui s’avère aussi agricole.
L’intervention du Président a été celle de trancher une polémique entretenue par les tenants du parc et les
adeptes de l’occupation agricole. L’Akagera des animaux est relégué aux oubliettes. M. Sam Rubagumya,
un fermier, a impressionné par ses réalisations. Il utilise les moyens modernes de production :
mécanisation, utilisation d'engrais chimiques, etc... Il a su convaincre les autorités qu’une exploitation
agricole rationnelle de la région peut largement dépasser les 100.000.000 dollars qui étaient générés par le
tourisme par an. Le Rwanda ne peut pas se permettre de consacrer 11 % de son territoire aux réserves
d’animaux. Le tourisme peut continuer sans que le parc de l'Akagera soit là. Au Mutara, les habitants
n’ont pas attendu le feu vert du président ; ils se sont installés avec leurs vaches.
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Relations Rwanda -Irlande
Antoine Kapiteni, Libération n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995, page 6

Pour la deuxième fois, la présidente de l’Irlande, Mme Mary Robinson, a visité le Rwanda. Elle
s’est rendu à Nyarubuye, site devenu tristement célèbre au cours du génocide et à l’Université nationale du
Rwanda. Dans le cadre de la réhabilitation de notre pays, l’Irlande accorde au Rwanda 8.000.000 de dollars
sous forme d’aides. L’exemple de relations avec l’Irlande arrive à point nommé pour faire la différence au
moment où les pays avec lesquels le Rwanda a entretenu des « relations privilégiées » nous aident à « nous
rentrer dedans ».

La Cour suprême enfin à 50 % en place
I.G, Libération n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995, page 6

La Cour Suprême vient d’être enfin mis en place après de multiples et regrettables manoeuvres.
Les membres de cette cour sont : M. Jean Mutsinzi, président ; M. Balthazar Kanobana, vice-président et
président des Cours et Tribunaux ; M. Paul Rutayisire, vice-président et président de la Cour
constitutionnelle ; major Augustin Cyiza, vice-président et président de la Cour de cassation ; M. Paul
Ruyenzi, vice-président et président de la Cour des comptes ; M. Vincent Nkezabaganwa, vice-président et
président du Conseil d’Etat. Les Rwandais souhaitent que le Conseil Supérieur de la Magistrature soit mis
en place et que l’appareil judiciaire commence rapidement ses activités.

Naissance d’une « association rwandaise des journalistes » ( ARJ)
I. G, Libération n°11, 1 novembre - 1 décembre 1995, page 6

Une association rwandaise des journaliste a vu le jour le 15 octobre 1995 à l’hôtel des diplomates.
Comme objectifs, l’association travaillera pour l’instauration d’un mécanisme auto-régulateur pour le
strict respect de la déontologie professionnelle dans la collecte et la diffusion de l’information et pour la
lutte contre tous les facteurs de division du peuple rwandais. Son comité exécutif se compose de : M.
Pierre-Célestin Karake Mweusi, président et représentant légal ; M. Charles Kayitana, premier vice-
président ; M. Innocent Kamanzi, 2ème vice-président ; M. Eustache Rutabingwa, secrétaire et Mme
Agnès Muhongayire, trésorière.

Fondation pour l’unité, la paix et la démocratie : interview du Major Pierre Buyoya, 
Ex-Président du Burundi, à l’occasion des funérailles du Général Major Fred Gisa 
Rwigema, Antoine Kapiteni, Libération n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995, page 7

Le major Buyoya est président de la « Fondation pour l’unité, la paix et la démocratie » au
Burundi. A la question de savoir si au moment où les Rwandais et les Burundais auront dépassé les clivages
ethniques, une union économique et politique entre le Rwanda et le Burundi est possible, le Major Buyoya
a répondu que déjà des cadres d’intégration économique existent notamment la CEPGL et l'OBK. Mais au
point de vue politique, on est peu avancé. Major Buyoya pense qu’il faudrait voir au-delà du Rwanda et du
Burundi un cadre plus large. Les ambitions existent actuellement au niveau de l’OUA. En guise de message
particulier aux Rwandais, le major Buyoya dit qu’ils devraient tout faire pour que la tragédie qui s’est
abattue sur le pays ne puisse plus jamais se répéter.

La route Kigali-Butare : un mouroir !
Modeste Nsanzabaganwa, Libération n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995, page 7

Sur la route Kigali-Butare, les conducteurs de taxis minibus font la loi. On dirait qu’ils ne pensent
pas qu’ils pourraient eux aussi être victimes de leur comportement fautif. Ils roulent en faisant des zigzags
ou foncent simplement à tombeau ouvert sans égard pour la vingtaine de passagers à bord. Les passagers
n’ont pas le droit de faire une observation. Pour expliquer les raisons de ces excès de vitesse, les
conducteurs se pressent pour « se rafler » les clients sur le passage ou pour rassembler au plus tôt le
montant journalier à verser chez le « patron » ou de récupérer le temps de travail qui reste pour leur
propre compte. L’association des taximen est interpellé pour faire respecter la vie des êtres humains et la
gendarmerie doit désormais doubler de vigilance.
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« Golias  » dénonce le rôle de l’Eglise catholique dans le génocide au Rwanda ;
interview de Christian Terras, Libération n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995, page 8

Concernant l’accusation portée par le Père Wenceslas Munyeshyaka et les Pères blancs contre
« Golias » selon laquelle « Golias » est manipulé par le FPR, M. Terras précise qu’il ne connaît personne
du FPR et qu’il a demandé au correspondant de Golias au Rwanda de ne pas rencontrer de représentants
officiels du FPR pour ne pas dépendre de ce parti. M. Terras pense qu’il ne généralise pas en parlant de la
responsabilité de l’Eglise catholique dans le génocide. Le génocide au Rwanda reste une faillite totale de
l’institution catholique, l’Eglise catholique était inféodée au pouvoir génocidaire et de ce fait elle a une
lourde responsabilité dans l’élaboration systématique de ces massacres au même titre que le pouvoir civil
et politique de l’époque. M. Terras trouve la réaction des Pères blancs complètement révisionniste et
demande plutôt à l’Eglise catholique d’accepter sa responsabilité et de suspendre les prêtres et les évêques
qui ont trempé dans le génocide jusqu’à ce que le Tribunal international ait traité leur cas.

40.000 corps de victimes dans les grottes de Nyaruhonga (Ruhengeri)
Agnès Kayijire, Libération n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995, pages 9 et 10

La cérémonie d’enterrement des Bagogwe tués depuis l’attaque du FPR jusqu’au génocide dernier a
eu lieu à Ruhengeri le 17 septembre 1995. Les restes de leurs corps ont été retrouvés dans les grottes de la
région des volcans ; la plus importante étant celle de Nyaruhonga qui contenait près de 40.000 corps. Un
des rescapés de la région a pris la parole et a demandé à l’assistance de penser aux bourgmestres qui ont
trouvé la mort parce qu’ils ne voulaient pas mettre en marche les tueries dans les communes qu’ils
dirigeaient. Il a fait mention du bourgmestre de la commune Gaseke et de la commune Mutura. Beaucoup
d’autres personnes ont aussi trouvé la mort parce qu’ils résistaient au plan établi par les autorités d’alors.
Ont été cités comme responsables de massacres des Bagogwes, des Tutsi et des Hutu qui étaient contre la
politique du régime d’alors et qui habitaient la région des volcans : M. Jean Marie Vianney Mugemana,
ancien ministre de l’Intérieur, M. Charles Nzabagerageza ancien préfet de Ruhengeri, Adjudant Chef
Jérémie Sukiranya, ancien directeur de prison de Ruhengeri ; M. Kajerijeri et Mpiranya, respectivement
bourgmestres des communes Mukingo et Nkuli. Il a été demandé que les procès commencent pour juger
ceux qui ont participé dans le génocide de 1990-1994, que ceux qui ont trempé dans le génocide ne soient
plus jamais employés dans les services publics et que les rescapés soient réintégrés dans leurs biens.

Le ministère de la Fonction publique serait assisté par le ministère des Finances pour
la rémunération des fonctionnaires venus de l’extérieur !
J.M.Vianney Makuza, Libération n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995, pages 10 et 11

Il y avait longtemps que les fonctionnaires de l’Etat rapatriés depuis 1994 étaient recrutés au
grade que leur donnait droit leur diplôme sans que puisse être tenu en considération leur expérience. Ainsi
s’il ne pouvait présenter son bulletin de signalement et sa fiche indiquant les promotions qu’il a eues, le
fonctionnaire ne pouvait pas prétendre recevoir la prime annuelle de 3 % que les fonctionnaires qui ont
toujours été au pays reçoivent annuellement. Le ministre des finances vient d’innover dans ce domaine :
Ces fonctionnaires venus de l’étranger bénéficieront d’une prime de 3 % tous les trois ans. Ceci pour
satisfaire les fonctionnaires sans pour autant dévaliser les caisses de l’Etat. Mais déjà, les fonctionnaires
rapatriés réagissent. La fonction publique ne doit pas oublier qu’ils ont les mêmes droits que ceux qui ont
toujours été dans le pays. D’ailleurs ces derniers demandent aussi une révision à la hausse de leurs salaires.
Au Rwanda, les fonctionnaires ne peuvent plus satisfaire les besoin d’alimentation, d’habillement, de soins
médicaux ni de transport.

Divers, J. M. Vianney, Libération n° 11, 1 novembre - 1 décembre 1995, page 12

Qu’est-ce qui oppose Arap Moi aux Inkotanyi ? Le premier élément est qu’il a repris la
femme de son ami Habyarimana, Mme Agatha Kanziga ; le deuxième élément est qu’il ne s’entend pas du
tout avec le Président de l’Uganda, M. Joël Kaguta Museveni. Ce dernier entretient plutôt de bonnes
relations avec les Inkotanyi. M. Arap avait cru que Museveni allait être chassé par le Major Fred Rwigema
qui avait reçu des armes de M. Arap Moi lui-même à cette fin. Aujourd’hui, M. Arap Moi en veut aux
Inkotanyi.
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Bob Denard et Habyarimana : pour faire face aux Inkotanyi, Habyarimana aurait sollicité l’aide du
mercenaire Bob Denard. Celui-ci lui aurait directement demandé de mettre à sa disposition des hommes
forts . Pour exemple Bob aurait parlé de Fred Rwigema .... Habyarimana n’en est pas revenu !

NYABARONGO n° 27, novembre 1995

Lettre adressée au ministre de la justice par «Afandi  » Ndabamenye
Afandi Ndabamenye, Nyabarongo n° 27, novembre 1995, page 2

Vous venez d’être nommé ministre de la Justice dans les moments difficiles. M. Nkubito part parce
qu’il a voulu proposer à la Cour Suprême les magistrats qui ont siégé dans les procès contre les complices
des Inkotanyi en 1990. M. Nkubito n’a pas su gérer le problème de 60.000 détenus. Avant sa fuite, M.
Nsanzuwera parlait de 20 % d’innocents. M. Nkubito ne l’a pas soutenu. Puisque vous êtes mère, je vais
vous demander quelque chose. Que les procès commencent et que les innocents soient relâchés. Les
génocidaires doivent sans doute être condamnés à la peine capitale. Le Tribunal international a annoncé
le début des travaux pour décembre 1995. Les premiers dossiers concerneront : Matthieu Ngirumpatse,
Joseph Nzirorera, Théoneste Bagosora, Léonard Nkundiye, Robert Kajuga, Georges Rutaganda, Théodore
Sindikubwabo, Jean Kambanda, Runyinya Barabwiliza, Aloys Simba, Binigimondo, André Ntagerura,
Edouard Karemera, Alphonse-Marie Sebitabi, Cyprien Munyampundu, Alphonse Higaniro, Juvénal
Uwilingiyimana, Agathe Kanziga, Rwabukumba, Nzabagerageza, Zigiranyirazo, Bagaragaza,
Ntirugirimbabazi, Donat Hakizimana, Christophe Ndangali, Mukangwije, Callixte Nzabahimana, Mpamo,
Stanislas Kinyoni, Renzaho et Léon Mugesera.

Les habitants de Cyangugu dans le chagrin : notre Rwaka a été emprisonné ; on veut
récupérer son poste à la cimenterie du Rwanda, Nyabarongo n° 27, novembre 1995, p. 2

M. Théobald Rwaka, directeur de l’usine de la cimenterie est aujourd’hui arrêté et emprisonné.
L’on voudrait récupérer son poste à la cimenterie mais le motif d’arrestation serait que lors de sa
conférence aux IPJ en séminaire, il aurait dit que le Rwanda n’a jamais été un Etat de droit même sous
l’actuel régime. M. Rwaka est habituellement un homme intègre, de réputation reconnue.

On les fusillera, Ntagwirumugara, Nyabarongo n° 27, novembre 1995, pages 3 et 4

Finalement les intrigues prennent fin : la Cour Suprême est mise en place. Son Président est le
Docteur Jean Mutsinzi. Le souhait est que la justice soit rendue ; que les procès commencent et que les
génocidaires soient condamnés à la peine de mort et que la peine soit exécutée immédiatement. Mais l’on
pourrait se poser une question : si jamais l’appareil judiciaire venait d’être pleinement mis en place, est-ce
que tous les problèmes que le pays connaît dans ce domaine seraient résolus ? A l’image de ce que reflète le
fonctionnement de l’Assemblée nationale de transition, on peut prévoir l’avenir de la justice. Après une
année d’existence, aucun projet de loi n’a été examiné. Le dossier que l’assemblée a réussi à mener à
terme est celui relatif au limogeage du Premier ministre. Pour que la justice soit bien rendue, je propose
que l’on ne continue pas à arrêter les gens à la suite des dénonciations de certains individus, rescapés ou
non, puisque la plus grande partie de la population a été tuée dans les Eglises et dans les communes, et que
les meneurs étaient des militaires et des autorités.

Quand est-ce que le Conseil de Guerre sera saisi des dossiers judiciaires des 600 
militaires des FAR détenus à Gako ?, Manzi Ruhatana, Nyabarongo n°27, novembre 
1995, page 4

Ils étaient membres des Forces armées rwandaises. Ils ont toujours été persécutés car ils étaient
originaires du sud du pays. Certains figuraient sur la liste des complices des inkotanyi. Quand le FPR a pris
le pouvoir, ils se sont précipités à Kigali pour aider les autres à reconstruire le nouveau Rwanda. Ils sont au
nombre de six cents détenus à Gako après leur formation politique (siasa). Ils sont détenus sans dossiers
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judiciaires depuis neuf mois comme des vagabonds. Espérons qu'une solution sera trouvée lorsque le
ministre de la défense prendra connaissance de leur dossier. Je ne pourrais pas terminer sans les saluer et
particulièrement le capitaine Isidore Bwanakweri, le capitaine Théophile Twagiramungu, le capitaine
Joseph Hakwuzweyezu, le major Martin Ndamage, le major Athanase Uwamungu, le capiatine Pascal
Kayihura, le capitaine Jean de Dieu, le lieutenant Félicien Ngenzi, le lieutenant Innocent Nsengumuremyi,
le lieutenant Innocent Mudaheranwa, le lieutenant Wellars Munyengabe, le lieutenant Tharcisse
Musabyimana, le lieutenant Boniface Liberakurora, le lieutenant Augustin Munyakazi, le Lt Tassien
Kalimbanya, le Lt Jean Hamenyimana, Lt Laurent Iryivuze, le Lt Vincent Ndekezi, Lt Innocent
Rutagumya, JMV Uguzeneza, Lt Boaz Rwamirambi, Lt Thaddée Utegerejimana, Lt Aaron Habimana, Lt
François Mugabo, Lt Mutabaruka Jean Paul.

Habyarimana : le bras qui a tenu le pouvoir le lâche seulement quand on le coupe 
Maguru Rumenesha, Nyabarongo n° 27, novembre 1995, page 5

Nous sommes le 6 avril 1994. Il est 20 heures 30 minutes. L’avion qui ramène le Président
Habyarimana de Dar-Es-Salam brûle. Il est atteint par deux missiles SAM 16. Jean Luc Habyarimana a
tout vu car il était à l’extérieur dans le jardin. Les missiles ont été tirés de la colline Masaka. Agathe
Kanziga se trouvait à l’intérieur de la maison avec Jeanne ( 28 ans), l’épouse de Ntirivamunda Alphonse
avec ses jeunes enfants. Madame Kanziga n’a pas voulu accepter l’évidence. Elle a cru au miracle en
espérant que son mari était avec Mobutu. Les éléments de la garde présidentielle ramassent les corps des
victimes. Le premier corps à être identifié est celui du Dr Akingeneye. Vers 21 heures 30, on annonce à
Agata Kanziga la découverte du corps de Kinani (Habyarimana). Elle commence à prier mais 25 minutes
après les militaires découvrent le corps de Habyarimana. Le corps qu’ils avaient pris pour celui de
Habyarimana est celui de son conseiller politique, Renzaho Juvénal. Le corps de Cyprien Ntaryamira sera
découvert vers 23 heures. Les trois derniers corps seront ceux des trois pilotes français.

Des militaires français aideront des militaires rwandais à chercher des corps ainsi que la boîte noire
qu’ils auront la chance de trouver. Le 8 avril, les corps de Habyarimana et de Ntaryamira seront transférés
à la morgue du camp Kanombe. Le corps de Ntaryamira fut rapatrié au Burundi après deux semaines tandis
que celui de Habyarimana sera à la chambre froide de la Bralirwa et sera enfin enterré à Gbadolite en
octobre 1994. Il a été enterré loin de son pays car il a oublié le proverbe rwandais qui dit que « le bras qui
tient le pouvoir le lâche quand on le coupe ». S’il avait suivi l’exemple de Julius Nyerere, il serait parti à
temps et serait aujourd’hui parmi les héros nationaux.

Il s’est rendu tristement célèbre, Nyabarongo n°27, novembre 1995, page 5

Qui es- tu ? Parti Démocratique Chrétien (PDC). Quels sont tes péchés ? Je suis encore jeune, je
n’ai pas eu le temps de commettre plusieurs péchés. Mais j’ai un défaut naturel. J’ai en mon sein des
membres adhérents de mon frère MRND. Il a régné par la terreur, le culte de la personnalité et le cumul
des pouvoirs. Il a cru que tous les Rwandais étaient d’accord avec lui et il a permis le multipartisme. Moi,
j’ai cru que la population en avait assez de lui et je l’ai trahi en espérant que j’aurai beaucoup d’adhérents
surtout les chrétiens car ils sont nombreux dans le pays.

L’ex-premier ministre persiste et signe. Le gouvernement rwandais dément, 
Nyabarongo n° 27, novembre 1995, pages 6 à 8

Je vous demande de réagir systématiquement pour rectifier les informations erronées ou
tendancieuses que l’ex-premier ministre diffuse. Il vous revient d’expliquer aux Etats et aux mass media
que M. Faustin Twagiramungu, limogé, n’est actuellement qu’un opposant politique activiste en exil et que
ses prises de position n’engagent que lui même. L’ambassadeur du Rwanda au Canada invoquera son droit
de réponse et apportera des corrections sur les informations parues dans le journal La Presse de Montréal
du 15 novembre 1995. Ses corrections s’articuleront sur 3 principaux points de la conférence de Monsieur
Twagiramungu à savoir : le dialogue politique, le partage du pouvoir et les massacres et disparitions. Le
gouvernement d’Union nationale mis en place le 19 juillet 1994 estime qu’il n’y a pas de dialogue possible
avec les planificateurs et les exécuteurs du génocide. Ils doivent d’abord répondre de leurs actes devant la
justice rwandaise ou le Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
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Concernant le partage du pouvoir, six partis politiques (MRND, MDR, PSD, PL, PDC et le FPR)
devaient se partager les portefeuilles ministériels et les sièges au sein de l’Assemblée Nationale et cela,
selon les accords de paix d’Arusha. Le MRND s’étant disqualifié par son implication trop évidente dans la
préparation, l’organisation et la conduite des massacres et du génocide s’est vu mis à part. L’Assemblée
nationale s’est vu élargir en plus de 5 partis repris dans les accords d’Arusha, à 3 autres partis (PSR, PDI,
UDPR). Sur le point évoqué par Twagiramungu que les massacres et disparitions ont été commis après
l’installation du gouvernement, l’actuel gouvernement met au défi M. Twagiramungu pour les 200.000 ou
250.000 morts qui ont péri pendant que lui même dirigeait ce gouvernement. Il faudra noter surtout que
les auteurs des cas de vengeance personnelle ont été arrêtés et emprisonnés. La réconciliation nationale
demeure l’un des objectifs du gouvernement et ne passera que par l’arrestation et le jugement des
personnes impliquées dans le génocide, la réhabilitation du système judiciaire, l’arrêt de la culture de
l’impunité, la réhabilitation des rescapés du génocide, le retour des réfugiés, leur réinstallation et leur
intégration sociale. Lettre du Premier ministre M. Pierre Célestin Rwigema à tous les ambassadeurs
rwandais.

Le Gouvernement rwandais dément, extrait du journal La Presse de Montréal du 15 
novembre 1995, Nyabarongo n° 27, novembre 1995, pages 9 à 11

M. Faustin Twagiramungu, ex-premier ministre du Rwanda à partir de juillet 1994 en avait assez
d’être le « Hutu de service » du FPR. Il accuse le FPR de cautionner les vengeances et les tueries qui ont
fait en 16 mois entre 200.000 et 250.000 morts. Dans un entretien avec la presse, M. Twagiramungu
dénonce l’actuel discours génocidaire qui diabolise tous les Hutu et permet les excès de la part des Tutsi
vainqueurs. La réconciliation se trouve bloquée avec le risque de reprise des hostilités. M. Twagiramungu
reconnaît son erreur de n’avoir pas dénoncé dans le passé l’invasion du FPR dès octobre 1990. Il aurait dû
le faire en 1992 lorsque le FPR a trahi l’opposition interne en reprenant la guerre, alors que l’accord
conclu à Bruxelles opérait une ouverture politique incluant le FPR et obligeait Habyarimana à céder une
partie de ses pouvoirs. Le partage du pouvoir, la répartition des portefeuilles ministériels, les calculs du
régime et du FPR et le jeu de grandes puissances ont fait traîner les choses jusqu’au 6 avril 1994, date à
laquelle le génocide a commencé à être exécuté. Aujourd’hui, le FPR gouverne au nom du génocide et tous
les Hutu sont suspects. La Communauté internationale fait fausse route en mettant ses ressources et ses
énergies dans le retour des réfugiés, la construction des prisons et la mise en place d’un système judiciaire.

M. Munyaburanga, président de l’APROTAM s’explique
Nyabarongo n° 27, novembre 1995, pages 12 à 14

Le génocide d’avril 1994 a été déclenché lorsque des marchandises de l’APROTAM étaient dans le
port de Dar-Es-Salaam venant de Dubaï où M. Jean Mbanda et M. Rumanyika les avaient achetées. Elles
étaient estimées à 63.400 $. M. Mbanda est allé directement à Dar-Es-Salaam pour récupérer les
marchandises et empêcher qu’elles soient acheminées vers Kigali. Profitant de ce que les membres étaient
morts et d’autres en fuite, M. Mbanda a vendu une grande partie des marchandises. Après la guerre, les
membres du comité directeur de l’association des propriétaires de taxi minibus étaient seulement au
nombre de 2. Les membres de l’association ont demandé à M. Jean Mbanda d’organiser en tant que
président rescapé - et heureusement - une assemblée générale pour l’élection d’un nouveau comité
directeur. Craignant devoir répondre sur la destination finale des dites marchandises et sur d’autres faits qui
lui étaient reprochés, il a fait la sourde oreille. Les membres au nombre de 102 ont organisé une réunion
qui a été sérieusement sabotée par M. Mbanda mais par chance la réunion a eu lieu. Un comité directeur
est mis en place et entre-temps un procès qui oppose M. Mbanda et Munyaburanga est pendant devant le
tribunal. Le container qui était à Dar-Es-Salaam est arrivé aux MAGERWA mais la valeur des
marchandises qu’il contient est évalué à 10.000 dollars. M. Mbanda doit fournir des explications à ce sujet
puisque c’est lui qui a vendu les marchandises lorsqu’il était à Dar-Es-Salaam croyant qu’il n’allait pas être
poursuivi.
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Ils veulent la tête de Monseigneur André Sibomana, (Lettre de Reporters sans frontières 
au président de la République du Rwanda), Nyabarongo n° 27, novembre 1995, p.14

Reporters Sans Frontières fait part de sa vive inquiétude au président de la République quant à la
sécurité du directeur et rédacteur de Kinyamateka, l’abbé André Sibomana, actuellement en danger. Au
cours d’une réunion qui se serait tenue le 16 ou le 17 novembre 1995, le Lieutenant colonel Rwahama du
DMI aurait tenu des propos menaçants dénués d’ambiguïté. Il aurait affirmé que les autorités devraient
procéder à l’arrestation de quatre prêtres dont André Sibomana. Ce n’est pas la première fois qu’André
Sibomana est victime de menaces. Le 20 septembre, l’abbé André Sibomana a échappé in extremis à une
embuscade dont tout porte à croire qu’elle aurait pu être fatale. Reporters Sans Frontières prie
instamment le président de la République de faire tout ce qui est en son pouvoir afin de déterminer la
nature exacte de la menace qui pèse sur André Sibomana.

Les taximen appellent au secours, Nyabarongo n° 27, novembre 1995, page 15

Le 1er décembre 1995, deux « Afandi » ont fait irruption dans la gare routière pour distribuer les
quittances pour une taxe au nom d’une association fantôme. Les minibus taxi qui se rendaient à Butare
devaient payer 1.800 Frw, tandis que ceux travaillant sur la route Kigali-Cyangugu devaient payer 2.000
Frw. Les conducteurs de taxi n’ont pas accepté de payer cette taxe et ont appellé le major Rose Kabuye,
préfet de la ville de Kigali, pour assurer la sécurité à la gare routière.

RWANDA RUSHYA n° 64, novembre I 1995

Mettons fin à la culture de l’impunité, Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 1

Récemment, lorsque je me suis rendu à Nyamirambo au siège du Conseil de guerre, j’ai été content
de voir que les militaires qui ont commis des actes de massacre ou de pillage sont condamnés à de lourdes
peines. Cela se fait tandis que les tribunaux civils ne fonctionnent pas pour juger les civils responsables des
actes identiques. Ce qui est malheureux, c’est que la plupart de ces civils se servent de leurs relations avec
les dirigeants ou s'appuient sur le fait qu’ils ont cotisé pour le FPR pour se comporter comme des
intouchables. L’expérience vécue avec les membres de l’Akazu ou des caciques du pouvoir de la deuxième
République devrait nous servir de leçon et nous entraîner de plus en plus à lutter contre l’impunité.

Le président Arap Moï ne sait plus se contrôler
Jean Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 2

La voix du président Arap Moi entendue sur les antennes de la radio nationale du Kenya le 1er
octobre 1995 était pleine de mépris. Le président du Kenya a déclaré qu’il ne procéderait pas à
l’arrestation des auteurs présumés du génocide et que les fonctionnaires du Tribunal Pénal International
pour le Rwanda qui mettraient leurs pieds sur le territoire kenyan seraient arrêtés immédiatement.
Toutefois il a posé une condition pour aller dans le droit chemin ; c’est que soit identifié celui qui a abattu
l’avion présidentiel tuant sur le coup M. Habyarimana et sa suite. La Communauté internationale
continue à réagir à cette déclaration : M. Richard Goldstone, Procureur près le Tribunal Pénal
International pour le Rwanda, a écrit au Président kenyan pour lui demander plus d’explications ; M.
Ibrahim Gambari, président du Conseil de Sécurité des Nations Unies a appelé l’ambassadeur kenyan auprès
des Nations Unies pour éclaircir la déclaration de M. Arap Moi. M. Jean Martin, chef de l’agence des
Nations Unies pour la protection des droits de l’homme au Rwanda a condamné le discours du président
kenyan comme étant contraire aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme ratifiées
aussi par le Kenya. En plus du soutien que M. Arap Moi apporte aux Interahamwe et aux membres de
l’ancien régime, il aurait pris pour concubine Mme Agathe Kanziga, veuve de Habyarimana.

Ce sont des ennemis (« Adui  »), Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 3

Le 11 novembre 1995, journée de l’arbre au Rwanda et journée de l’alimentation dans le monde
entier, le vice-président et ministre de la Défense, le général major Paul Kagame, s’est rendu à Nyacyonga
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où en compagnie de la population locale, il a procédé à la plantation des arbres dans cette région. Il a
profité de l’occasion pour condamner ceux qui empêchent la population de travailler dans les champs
disant que la guerre va reprendre bientôt. Il y a une secte qui se nomme « Abayesu » qui profite de la nuit
pour aller détruire les caféiers et les bananeraies dans les champs.

L’île d’IWAWA devient comme le camp de Kibeho
Jean Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, pages 3 et 4

La petite île d’Iwawa qui se trouve dans le lac Kivu à 18 km de la terre est actuellement sous
contrôle de l’armée patriotique rwandaise depuis lundi de la semaine passée. Les combats qui ont eu lieu
dans cette île ont fait 141 morts du côté des anciennes forces armées rwandaises tandis que l’APR a eu des
pertes de l’ordre de 5 morts et 13 blessés. 15 hommes des anciens militaires sont aujourd’hui prisonniers ;
parmi eux, il y a des jeunes enfants dont Muhawenimana, âgé de 15 ans, qui dit qu'il a été envoyé par son
père. Les journalistes qui s’y sont rendus ainsi que M. Charles Zirimwabagabo, préfet de Gisenyi, ont pu se
rendre compte qu’aucun villageois n’a été victime des combats contrairement aux reportages faits par les
radio internationales disant qu’Iwawa était devenue comme Kibeho. Les habitants de cette île n’y
habitaient plus : les caféiers et les bananeraies étaient envahies par les brousses. Il n’y avait pas longtemps
que les services de renseignement avaient découvert que l’ennemi s’infiltrait à partir de l’île Iwawa.

Les oiseaux se conviennent ....
Muhire Nzozi, Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 4

Les assassins de Taba en préfecture de Gitarama se sont convenus d'établir une liste reprenant leurs
noms et affirmant leur innocence pour pouvoir la brandir en cas d’arrestation. C’était facile pour eux
surtout que le conseiller et le bourgmestre de cette commune étaient parmi les génocidaires ; ils n’ont pas
eu de difficulté à cacheter la liste du sceau communal. Plus tard trois d’entre eux qui étaient arrêtés ont pu
être relâchés grâce à la fameuse liste. Aujourd’hui ils s’en prennent aux rescapés qu’ils font arrêter avec
l’aide du bourgmestre. Les rescapés de cette commune quittent aujourd’hui les lieux.

Notez bien ! Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 4

La nouvelle vient de nous parvenir que M. Arap Moï est revenu sur sa décision. Il a déclaré qu’il va
maintenant collaborer avec le Tribunal Pénal International pour le Rwanda et qu’il mettra à sa disposition
tous les auteurs présumés du génocide qui sont sur son territoire parmi lesquels on compte aujourd’hui le
fameux belge Georges Ruggio de la radio RTLM.

Que les autorités ne nous découragent pas !
Muhire Nzozi, Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 5

J’ai été très scandalisé et inquiété par le discours du Président de la République du 8 octobre
lorsqu’il avait rejoint les musulmans pour fêter leur accession aux hauts postes de direction de ce pays.
J’espère que je ne suis pas seul à être inquiété par cette intervention. Transmettre ses félicitations aux
musulmans parce qu’ils « n’ont pas participé au génocide » est une aberration, si ce n’est de la
provocation. Je trouve que même s’ils n’ont pas tué ; ils ne devraient pas être félicités comme s’ils
devaient absolument tuer. D’ailleurs, je ne suis pas d’accord avec ce discours. Dans quelle catégorie met-on
Hassan Ngeze de Kangura ? Et Cheikh Djuma Kibata, Cheikh Mugwiza avec son discours d’avant génocide
? Qui ne se souvient pas que le PDI (parti des musulmans) avait rejoint les Hutu power ? Qui ont tué à
Cyangugu ? N’est-ce pas Youssouf Munyakazi, Saloum, Haruna, Nassoro, Ramadhan et d’autres ?
N’étaient-ils pas des musulmans ? Et à Gitarama , Abdalhamani Iyakaremye n’était-il pas musulman ?

Quand pourrons-nous construire un Rwanda nouveau ?
Jean Claude Muhire, Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 6

La population rwandaise est aujourd’hui composée de rapatriés et des Rwandais qui ont toujours été
à l’intérieur du pays parmi lesquels il y a un nombre important de rescapés. Ceux qui étaient réfugiés ont
vécu dans différents pays et rentrent aujourd’hui avec des cultures différentes. On remarque de plus en plus
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que les rapatriés n’arrivent pas à accepter de composer avec les autres couches de la population. Mis à
part qu’ils traitent les Rwandais de l’intérieur de faibles intellectuellement, celui qui parle la langue
française est traité d'« Interahamwe ». Les Rwandais de l’intérieur manifestent aussi de la peur vis-à-vis du
rapatrié comme s’ils n’avaient pas les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ce qui est clair, c’est que les
Rwandais ne parviennent pas à s’unir, à s’accepter tels qu’ils sont pour construire ensemble leur pays. Des
associations deviennent nombreuses et naissent suivant l’origine géographique de ses membres. Que le
gouvernement apprenne à unir les Rwandais en commençant d’abord par ses membres et s’occupe du
problème des rescapés qui ne savent plus où donner de la tête.

Le vieux Gérard Nkurunziza a rendu l’âme
Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 7

Sa mort est survenue le 26 octobre 1995 à l’hôpital Roi Fayçal à Kacyiru. C’était un homme très
patriotique : il a combattu lors de l’attaque des Inyenzi qui n’ont pas pu avancer. Depuis, il est retourné
vivre à Bujumbura où il est entré dans le business. Ses affaires lui ont permis de militer sérieusement au
sein du FPR. D’ailleurs il a envoyé ses deux fils qui ont combattu jusqu’à la victoire. Alors que les
transports n’avaient pas repris, lui seul s’est chargé de faire rentrer ses compatriotes en mettant à leur
disposition des véhicules. Si Rwanda Rushya a repris ses activités, c’est principalement grâce à l’aide
financière qu’il a reçue de Gérard Nkurunziza. Qu’il repose en paix !

Occupons-nous de nos veuves, Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 7

Le gouvernement rwandais n'a pas fait d'effort pour alléger les souffrances des veuves rwandaises.
Elles ne peuvent trouver ni du travail, ni un prêt pour nourrir leurs enfants. Quand est-ce que l’Etat
rwandais comprendra que ces personnes doivent vivre et dignement ? Les veufs n’acceptent pas non plus
de vivre avec ces veuves. Nous en appelons à tous les hommes de ce pays.

Fratri Christian Nyandwi : « Je réponds et complète l’idée d’Alphonse Murama »
Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 8

Votre lettre nous est parvenue ici à Nyakibanda. Elle nous a été lue par Mgr Anastase Mutabazi qui
a été étonné de se rendre compte que tout ce qui se trame à Nyakibanda est connu à l’extérieur. Les
rescapés avaient très peur. Ceux qui ont été repris comme des interahamwe ont beaucoup transpiré parmi
lesquels les génocidaires Murengerantwari et Eugène Dusabirema. Les lettres de Goma et Cyangugu nous
parviennent régulièrement. Dans ta lettre, tu as omis de mentionner Ignace Nziyomaze et Froduard
Kanamugire parmi les miliciens. Sois vigilant puisque Perraudin voudrait revenir au Rwanda sous couvert
d’une ONG du genre Caritas ou Catholic relief service. Mgr Ntihinyurwa n’ose pas retourner à Cyangugu
de peur d’y rencontrer les rescapés du stade Kamarampaka. Mgr Misago est maintenant à Gikongoro ;
c’est très courageux de sa part. L’aide que les séminaristes recevaient est aujourd’hui détournée pour le
Zaïre. Le nonce apostolique du nom de Hoser nous l’a confirmé. Nyakibanda est un couvoir des oeufs de
poule et d’aigle.

Encore un peu de pain !
Jean Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 8

Dans le cadre de l’aide aux pays sortis de la guerre, le FMI a décidé d’accorder au Rwanda un prêt
remboursable. Il ne reste qu’à établir la somme à accorder et les modalités de remboursement. Ne nous
décourageons pas.

Nyakibanda : le refuge des séminaristes Interahamwe
Jean de Gonzag Sekimonyo, Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 12

Nyakibanda devient un bastion des grands séminaristes ayant participé activement au génocide.
L’Eglise ne parvient pas à se dissocier des génocidaires ; par contre elle leur sert de complice. Vous
trouverez à Nyakibanda Théophile Murengerantwali, Innocent Subiza, Théogène Nkeragutabara, Eugène,
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Ignace Nziyomaze alias Murego, Emmanuel Nkurunziza, Froduard Kanamugire, Fidèle Mukwiye, Gérard
Habumugabe et Canisius Niyonsaba. Tous ces grands séminaristes sont protégés par Anastase Mutabazi qui
ambitionne le titre de Monseigneur. Si le gouvernement rwandais veut la sécurité de son peuple, qu’il
s’occupe de ce problème de Nyakibanda. Je n’incrimine pas l’Eglise toute entière ; j’essaie de montrer du
doigt les individus coupables.

ARBEF se souvient de nous, Voici de plus amples informations
Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 13

ARBEF est une association rwandaise dont le but est d’aider l’Etat rwandais dans le planning
familial. En créant cette association en 1986, les membres de l’association s’étaient rendus compte que
l’Office National de la Population ne pouvait pas à lui seul faire face aux besoins des formation vu le
nombre élevé de personnes à former en vue de la limitation des naissances. ARBEF accueille des familles
qui veulent limiter les naissances et organise des séminaires en cette matière. Etant une association sans
but lucratif, les prix d’ARBEF sont très intéressants. Les consultations chez un médecin sont de l’ordre de
300 Frw et de 100 Frw chez l’infirmier. Les préservatifs sont disponibles à 5 Frw/pièce et les pilules anti-
fécondation sont à 50 Frw. Ces prix sont 4 fois inférieurs à ceux pratiqués dans les cabinets médicaux
privés.

Apprenons à connaître l’usine « SORIMEX »
Jean Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 64, novembre I 1995, page 14

Dans le cadre de la reprise des activités industrielles, M. Prosper Higiro, ministre du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat, a rendu visite à l’usine Sorimex le 11 octobre 1995 au parc industriel de
Gikondo. Cette usine est l’oeuvre de M. Jean-Huss Mugwaneza qui avait entrepris les activités
commerciales en 1973. SORIMEX a l’exclusivité de la dentifrice Colgate et des savons Palmolive et
Protex respectivement à partir de 1985 et 1993 dans toute la région de la CEPGL. Le génocide d’avril
1994 n’a pas épargné le patron de Sorimex ainsi que des membres de sa famille. La visite du ministre
Higiro donne le coup d’envoi de la reprise des activités de Sorimex.

UMUSEMBURO n° 4, novembre 1995

Editorial, Raphaël Nkaka, Umusemburo n° 4, novembre 1995, page 2

Dans la planification de la mise à mort des Tutsi, les génocidaires avaient toujours des raisons pour
convaincre les gens à massacrer les autres. En 1959, ils ont dit : « Le sous-chef Mbonyumutwa vient d’être
tué par 8 jeunes tutsi, qu’attendez-vous ? » et à Ruhengeri : « Bicamumpaka est assassiné par les Tutsi ».
En 1973, ils ont dit : «Tuez tous les Tutsi parce qu’ils sont source d’antagonismes entre les Hutu du nord
et ceux du sud » En 1993, avec la mort du président Ndadaye, M. Minani appela sur antenne de radio
Rwanda, tous les Hutu à se débarrasser des Tutsi. En 1994, l’avion de Habyarimana est abattu, les Hutu se
mettent au travail. Comme les autorités de l’Eglise catholique ont participé activement dans le génocide,
ils prenaient les musulmans pour des Tutsi parce qu’ils ne voulaient plus entendre parler de l’Islam au
Rwanda.

Qui a frappé Dominique Mbonyumutwa sur le chemin du retour de la messe ?
Raphaël Nkaka, Umusemburo n° 4, novembre 1995, pages 3 et 4

En consultant les trois livres de M. Hubert, de Donat Murego et de Jean Paul Harroy sur la
révolution de 1959, l’on peut se rendre compte que les vrais assassins du sous-chef Dominique
Mbonyumutwa n'ont pas été identifiés. Les trois livres parlent de 8 jeunes tutsi qui ont frappé le sous-chef
de Ndiza sans jamais le tuer puisque sa grande force lui a permis de s’échapper. Dans le livre : « La
Révolution rwandaise - Essai d’interprétation, 1975, la révolution a commencé à Gitarama le 2 novembre
1959, un jour après la mise à tabac de Mbonyumutwa lorsqu’il revenait de la messe. Tous les militants
hutu se sont rendus au chef lieu de Gitarama pour condamner les voies de fait de la veille sur M.
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Dominique Mbonyumutwa. Les membres du parti UNAR étaient pourchassés. Le 3 novembre, la nouvelle
de la mort de Mbonyumutwa a été répandue. Pourtant à cette date, il était encore en vie. A partir du 3
novembre les foyers de tous les Tutsi de Gitarama, Kigali, Kingogo, Ruhengeri , Byumba, Kibuye et
Nyanza étaient mis à feu. Le 8 novembre, la fausse nouvelle de la mort de Bicamumpaka, leader des Hutu
à Ruhengeri a été diffusée en invitant les Hutu à tuer tous les Tutsi. Tout le pays était mis à feu et à sang.
Comme le dit Murego : « La date du 3 novembre fut considéré comme le début de la révolution hutu,
parce que c’est ce jour-là que le sang fut versé, tandis que les 1er et 2 novembre sont inclus dans la
période d’intimidation ».

Le FPR a-t-il une histoire ?
A. Kagabo, Umusemburo n° 4, novembre 1995, page 5

Beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens ont activement servi le FPR à partir de 1987 jusqu’à la
fin de la guerre. Certains d’entre eux ont laissé derrière eux leur emploi, vivant mal pour se consacrer
entièrement à la cause du FPR. Je suis l’un d’eux bien que je l’aie quitté entre-temps pour faire des études
au Canada. Parmi ces jeunes, on peut parler de Mlle Aloysie Inyumba, actuellement ministre, Mlle
Christine Umutoni, Député Tite Rutaremara, les militaires comme Bayingana, Ndore, Turatsinze et
d’autres. Aujourd’hui que le FPR a remporté la victoire, il devrait penser à tous ces jeunes qui se sont
donnés corps et âme pour libérer le pays de la dictature. Ces jeunes doivent accéder à de hauts postes de ce
pays en guise de remerciement ; sinon l’histoire n’aurait pas de sens aux yeux du FPR.

L’Islam au Rwanda est un havre de paix
Raphaël Nkaka, Umusemburo n° 4, novembre 1995, pages 6 et 7

Comme le dit Stephen Smith, journaliste de Libération, un journal qui paraît en France, le quartier
de Biryogo, près de la mosquée était essentiellement habité par les musulmans. Lors de sa rencontre avec
Cheikh Mugwiza, il lui a été dit que le Coran ne faisait pas de différence entre les Hutu et les Tutsi.
D’ailleurs le 8 octobre, date à laquelle les musulmans ont fêté leur entrée dans le cercle des hauts dirigeants
de ce pays, le président de la République les a chaleureusement félicités. Les musulmans qui étaient
toujours écartés de tous les secteurs de la vie nationale ont montré leur humanité. Cheikh Mugwiza
explique que cette discrimination venait des Pères Blancs qui ne voulaient pas que l’Islam s’implante au
Rwanda et traitaient les musulmans d’escrocs et de malhonnêtes. Les religions chrétiennes ne voulaient
pas que la religion musulmane leur prenne de leurs fidèles. Le fait d’avoir implanté les premières missions
chrétiennes aux frontières du Rwanda était une façon de repérer et de chasser les musulmans qui voulaient
entrer dans le pays.

Le développement des sociétés commerciales au Rwanda après le génocide
Védaste Musonera, Umusemburo n° 4, novembre 1995, pages 7 et 8

On remarque de plus en plus une volonté de bien travailler et de servir sa patrie de la part de ceux
qui créent les sociétés commerciales. A la différence de ceux qui investissaient avant le génocide, ceux qui
se mettent ensemble veulent connaître la loi qui régit les sociétés pour prévoir tout ce qui a trait à la
gestion, aux impôts, aux garanties etc... Avant le génocide, les grandes personnalités venaient trouver les
Tutsi riches pour leur demander de créer des sociétés dont les parts étaient mises à leur disposition par le
Tutsi. Ces sociétés ne payaient jamais d’impôts et leurs dettes restent aujourd’hui impayées.

A Butare, on est en train de réformer l’Eglise catholique au Rwanda
Raphaël Nkaka, Umusemburo n° 4, novembre 1995, pages 8 et 9

Les chrétiens, les religieux, les professeurs à l’université, les chercheurs de l’IRST, les médecins et
les étudiants se sont rencontrés dans la salle polyvalente de la cathédrale de Butare, le 14 octobre 1995,
pour réfléchir ensemble sur la reconstruction de l’Eglise catholique dans le diocèse de Butare. Cette
rencontre était présidée par Mgr Félicien Mubiligi. Depuis que le diocèse de Butare a vu le jour en 1961, il
a mis ses forces dans la construction des écoles, des ponts, des hôpitaux etc... Dans son mot d’ouverture,
Mgr Mubiligi a dit que l’Eglise catholique veut changer et qu’elle voudrait l’aide de tous les chrétiens du
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diocèse. Les discussions ont été marquées par la franchise et la volonté de reconstruire. Tous les
participants étaient invités à se prononcer sur ce qui aurait dû être fait et qui n’a pas été fait pour en
arriver au génocide. Les chrétiens eux-mêmes se sont condamnés pour avoir accepté de se laisser conduire
aveuglement surtout dans le mal. Les religieux ne doivent plus se tenir comme des intouchables comme
s’ils n’avaient pas à partager avec les chrétiens. Ils se sont convenus de se rencontrer encore une fois.

Ruhengeri : La « Turquoise » des Pères blancs
Gacurabwenge, Umusemburo n° 4, novembre 1995, page 10

Le diocèse de Ruhengeri est un territoire des seuls Pères blancs et des Pères polonais. Les prêtres
rwandais qui y mettent les pieds sont traités comme des étrangers. Les Pères blancs de Ruhengeri disent
que l’Eglise catholique est divisée en deux. Une partie se trouve au Zaïre et l’autre au Rwanda. Par là, ils
soulignent que la majorité hutu (incluant les chrétiens et les prêtres) vit à l’extérieur du Rwanda tandis que
la minorité tutsi est à l’intérieur du Rwanda. Au fait, le problème de l’Eglise au Rwanda vient de ce que le
Diocèse de Ruhengeri est tenu par les Blancs, le diocèse de Kabgayi par le hutu power André Sibomana,
Kigali et Byumba sont convoités par les Pères blancs qui y envoient leurs éléments, Gikongoro ne
parvient pas à reprendre ses prêtres qui sont à Butare et Butare est mis à part du fait que ses prêtres sont
traités d’inkotanyi.

HCR, IOM : où avez-vous mis ces gens ?
Gacurabwenge, Umusemburo n° 4, novembre 1995, pages 10 et 11

Un centre de transit appelé « Ware station Butare » a été prévu par l’organisation IOM pour
accueillir les réfugiés qui rentrent avant de les transporter aux chefs lieu de leurs communes d’origine.
Nous nous sommes rendu compte que des personnes manquaient sur la liste entre le centre de transit
« Ware station Butare » et leurs communes. Par exemple, pour la commune Gishamvu, 105 personnes
sont parties du centre de transit mais seul 73 sont arrivés ; pour la commune Kibayi, 236 personnes ont
quitté le centre, seuls 170 sont arrivés à la commune ; à Maraba, sur les 119 personnes qui sont parties du
centre de transit, 115 sont arrivées à destination ; à Muyaga, sur les 285 personnes , 25 seulement sont
arrivées à la commune ; à Ntyazo, 131 personnes ont quitté le centre pour arriver à 27 ; à Nyabisindu,
138 personnes sont parties du centre de transit mais seulement 26 personnes y sont arrivées ; à Nyakizu,
254 personnes sont parties pour arriver à 35. Dans l’opération conduite par le HCR, cette organisation
ramène les Interahamwe qui ont participé activement dans le génocide. C’est un piège que le H.C.R. tend à
la population locale puisque ces Interahamwe viennent dans le cadre de pouvoir juger la situation à
l’intérieur du pays en vue de retourner dire à ceux qui sont restés de rentrer à leur tour.

Quelle est la relation qui existe entre Kinyamateka et Kangura ?
Gacurabwenge, Umusemburo n° 4, novembre 1995, pages 12 à 14

Dans les années 1933, les gens écrivaient des articles dénués de méchanceté et de toute
extrémisme. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de problème. Kinyamateka a commencé à
prendre parti pour les Hutu avec la venue de Mgr Perraudin et l’accession de Grégoire Kayibanda au poste
de rédacteur en chef du journal. M. Gitera venait d’obtenir du journal une page où il plaidait la cause des
Hutu. Mais Kinyamateka a eu l’occasion de mettre des articles unifiant les Rwandais notamment quand le
journaliste Philbert Ransoni travaillait pour le journal. Après lui, André Sibomana est revenu, après ses
études de journalisme en Europe. Il n’a pas tardé à diviser les Rwandais. Avec sa casquette d’activiste des
droits de l’homme, il a pu montrer aux étrangers surtout qu’il était un homme droit. Ses éditoriaux durant
la période de la guerre entre le FPR et les FAR rapprochent Kinyamateka de Kangura. Une nouvelle est
arrivée au Rwanda selon laquelle l’Abbé André Sibomana a reçu de Reporters sans Frontières un prix de
« Lauréat du prix Reporters sans Frontières - Fondation de France 1994 ». Mais Golias n’a pas tardé à
mentionner André Sibomana sur la liste de 25 prêtres Rwandais ayant participé au génocide. L’association
Reporters sans frontières avec l’aide de la FIDH et Human rights watch Africa ont choisi d’innocenter
l’Abbé André Sibomana. Ils ont ensemble assigné la revue Golias en justice. Aujourd’hui, l’Abbé Sibomana
continue à s’opposer aux enterrements des victimes du génocide, estimant que c’est une façon de
renforcer les haines dans les coeurs des Rwandais. Pourtant, il continue à plaider pour que soient enterrés
l’archevêque Nsengiyumva, Mgr Nsengiyumva et Mgr Ruzindana.
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IMBONI n° 17, novembre 1995

Editorial: L’ONU a déçu le Rwanda, Olivier Manzi, Imboni n° 17, novembre 1995, p. 2

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a cinquante ans. Elle a rendu beaucoup de services mais
seulement pour les pays riches, ceux-là mêmes qui l’ont créée. Pour les pays pauvres d’Afrique et
spécialement pour le Rwanda, l’ONU n’a fait que les délaisser. D’abord, l’ONU, avec la complicité de la
Belgique, a accordé au Rwanda l’indépendance, forçant certains Rwandais à vivre en exil. La plus dure des
déceptions est le dernier génocide. Les soldats de la MINUAR qui étaient sur place ont plié bagages et sont
partis, laissant les Rwandais s'exterminer entre eux. Sitôt après le génocide, ils sont revenus sachant que ce
qu’ils avaient préparé était bien terminé. On ne le dira jamais assez, l’ONU a causé le génocide au Rwanda.

SONARWA : ça sent la truanderie ! Olivier Manzi, Imboni n° 17, nov. 1995, p. 3-5

M. Jacques Byilingiro, juriste de formation, venait à peine de passer un mois à la Société Nationale
d’Assurances du Rwanda (SONARWA), lorsqu’il a été renvoyé. Comme son affaire sentait la truanderie,
Imboni s’est approché de lui et de son ex-chef direct, M. Charles Kamanzi, pour plus d’information. Il a
voulu à plusieurs reprises joindre le Directeur Général, Mme Hope Gasana, en vain. M. Jacques Byilingiro
est né au Burundi en 1965 et y a fait toutes ses études. La SONARWA venait de l’engager en qualité
d’avocat ; il était en période de stage. Dans sa lettre de renvoi, il lui est dit que son stage n’est pas
concluant : de ce fait, le Directeur Général met fin à son contrat. M. Byilingiro déclare qu’il va assigner le
Directeur Général en justice puisqu'il se réfère à un contrat qui n’existait pas encore. Il trouve que son
renvoi est abusif et illégal puisque le stage de trois mois n’était pas encore à terme. Des rumeurs ont
circulé selon lesquelles la nationalité rwandaise de M. Byilingiro est douteuse puisqu’il a exercé les
fonctions de Procureur de la République au Burundi. M. Byilingiro affirme qu’il est né de parents rwandais,
originaires de la commune Nyakizu en Préfecture de Butare. M. Charles Kamanzi n’a pas voulu répondre
aux questions d’Imboni mais il a précisé que l’article 4 du règlement d’ordre intérieur dit qu'en période
d'essai, chacune des parties est libre de se séparer de l’autre sans avertissement préalable.

Sabotage économique à la Banque Nationale du Rwanda
Olivier Manzi, Imboni n° 17, novembre 1995, page 5

La Banque Nationale du Rwanda (BNR) est devenue la vache à lait pour un groupe de mafiosi
formé de hauts cadres actuellement aux arrêts. Il s’agit de M. Augustin Nsengimana, Secrétaire général de
la BNR, M. Jean Bosco Santimu, Directeur du département Caisse générale, M. Corneille Minani,
Deuxième Vice-gouverneur a.i, auparavant Directeur du département de la Politique monétaire, qui a mené
les opérations de démonétisation au mois de janvier 1995, M. Donatien du département de Contrôle
général et M. Viateur Bicali du département Change. Le groupe est accusé d’avoir volé des centaines de
millions de Frw en association de malfaiteurs, d’avoir continué l’opération de démonétisation dans la
clandestinité, ce qui a faussé la masse monétaire prévue et aggravé l’inflation, et enfin d’avoir trempé
dans la disparition de deux agents (qui étaient pour eux des témoins gênants). Pourquoi cette mafia a-t-elle
agi si longtemps sans être démantelée alors que la banque était conduite par le Gouverneur et le Vice-
gouverneur ? Deux hypothèses sont possibles : ou bien le Gouverneur et le Vice-gouverneur sont
complices ou alors ils sont distraits.

Lettre à Miruho, Mudatinya, Imboni n° 17, novembre 1995, pages 5 et 6

Nous avons fêté l’anniversaire de 50 ans de l’ONU, le 24 octobre 1995. Les fonctionnaires ont
bénéficié d’un congé l’après-midi de cette journée. M. Ntaloni nous a confirmé que ce dernier génocide est
l’oeuvre de l’ONU et ce, depuis 1959. Il a dit qu’il devient malade lorsqu’il se rappelle de M. Dorsinville
envoyé par l’ONU pour observer les premières élections au Burundi et au Rwanda. A Bujumbura, il a offert
une enveloppe remplie de dollars à M. Harroy et à Kabgayi, à Mgr Perraudin. Toutes les boîtes des urnes
ont été remplies de bulletins du PARMEHUTU. Après ces élections, on a tué les représentants du RADER
et de l’UNAR, envoyant en Ethiopie le reste des membres de ces partis par la Nyabarongo. Ceux qui n’ont
pas été tués sur le champ ont eu la chance de traverser l’Akanyaru. Ntahoturi a dit que les Rwandais
n’auraient pas dû croire en l’ONU lors des négociations d’Arusha.
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Dr Shela Robertson est accusé d’administrer des médicaments périmés
Jason Muhayimana, Imboni n° 17, novembre 1995, pages 6 à 8

Pour voir un peu plus clair dans tout ce qui est dit concernant l’hôpital de Mugonero (Kibuye) où
le Dr Shela Robertson d'origine américaine est mis en cause pour avoir administré des médicaments
périmés, Imboni a approché le Préfet de la préfecture de Kibuye, M. Assiel Kabera, le Docteur Vincent
Gahenda qui a été renvoyé de cet hôpital, le Directeur de l’ONG ADRA qui tient l’hôpital de Mugonero,
M. John F. Palmer et le Dr Uzziel Kubwimana chargé de tous les centres de santé d’ADRA. M. Assiel
Kabera a confirmé que, hormis le fait d’avoir administré des médicaments périmés depuis un ou deux ans,
l'hôpital n'a jamais été entièrement réhabilité comme ADRA l'avait promis. M. John Palmer a affirmé que
des médicaments peuvent encore être administrés six mois après la date de l’expiration, ce qu’aurait fait le
Dr Shela. Le Dr Uzziel Kubwimana, lui, déclare qu’ils peuvent être administrés 5 mois après l’expiration.
Il n’a pas nié que le Dr Shela donnait ces médicaments aux patients.

Le génocide continue encore : le cas de M. Ezéchiel Rugwizangoga
Imboni n° 17, novembre 1995, pages 8 et 9

Etant militaire de l’APR, je me suis rendu à Muko (préfecture Gikongoro) en mai 1995. Toute ma
famille (qui comptait plus de 150 personnes) a été tuée pendant le génocide et après la prise du pouvoir
par le FPR, lors de l’opération turquoise. Peu après, en septembre, j’ai réussi à obtenir une autre
permission pour retourner sur ma colline. Accompagné du responsable de notre cellule, je suis allé voir le
conseiller de notre secteur pour qu’il me remette les biens de mes parents. En chemin, nous avons
rencontré quatre jeunes hommes: MM. Mbaraga, Nsengirema, Kabano et un ancien militaire de la garde
présidentielle originaire de la commune de Musebeya. Ils cachaient sous leurs vêtements des machettes. Ils
m’ont frappé de coups de machettes ; par chance, je ne suis pas mort sur le champ. J’ai été hospitalisé à
Kaduha jusqu’au 2 octobre 1995. Aujourd’hui, je continue de me faire soigner. Entre-temps, les militaires
de Kaduha ont arrêté mes agresseurs sauf le militaire de la garde présidentielle qui reste jusqu’aujourd’hui
introuvable. Ce qui est malheureux et regrettable, c’est que le Procureur de Gikongoro les a relâchés
seulement une semaine après leur arrestation. Un Procureur qui protège des assassins est aussi un assassin.

Apprenons les bonnes manières de notre patrie
Innocent Nsenga, Imboni n° 17, novembre 1995, pages 9 et 10

Sous le roi Gahindiro, Murashi, vaillant guerrier, avait ses entrées chez le roi. Des jaloux proches
du roi commencèrent à l'accuser faussement. Apprenant ces intrigues, il a pris la fuite vers le Burundi avec
sa famille et tous ses amis. Il a été poursuivi par les guerriers du roi. Il est parvenu à les vaincre, à
continuer son chemin et est arrivé au Burundi où il s’est établi. Peu après le roi s’est renseigné sur les
vraies causes du départ de son sujet : ses courtisans lui avaient menti au sujet de Murashi. Il a envoyé des
messagers au roi du Burundi pour négocier son retour. Ce dernier n’a pas tardé à rentrer dans son pays.
Cela devrait nous servir d’exemple : un roi faisait passer le bien-être de son peuple avant ses intérêts ; il
n'avait pas le coeur net tant que ses sujets vivaient à l’extérieur du Rwanda. Les Rwandais d’aujourd’hui
doivent aussi réfléchir et penser à ceux qui pourraient les unir. C’est la seule voie de survie de notre pays.

Nos députés sont maintenant satisfaits, Imboni n° 17, novembre 1995, pages 10 et 11

Dans une lettre adressée au président de la République le 19 septembre 1995, les députés avaient
exprimé un certain nombre de doléances. Ils demandaient 5.000 Frw de jetons de présence, 50.000 Frw
d’indemnités de déplacement, 200.000 Frw d’indemnités de logement ou obtenir d'habiter dans des
maisons équipées par l’Etat, un prêt sans intérêt de 2.000.000 Frw, 15.000 Frw de frais de téléphone, un
véhicule tout terrain pour chaque député et la réparation du palais des députés. Le 22 septembre 1995, le
conseil du gouvernement a décidé que les députés obtiennent 5.000 Frw de jeton de présence, 50.000 Frw
d’indemnité de déplacement par mois et 60.000 Frw d’indemnités mensuelles de logement.
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Les premiers habitants du Rwanda (conférence préparée par le ministère du Travail et 
des Affaires Sociales), Ntaganzwa Rugamba, Imboni n° 17, novembre 1995, p. 11 et 12

Nous avons été longtemps déroutés par la mentalité néocolonialiste qui nous apprenait une
histoire du Rwanda complètement tronquée. Cette histoire écrite de la main des Blancs avait pour but de
nous diviser et de nous entre-tuer. Les colons ont fait tout leur possible pour salir l’homme tutsi et l’ont
présenté aux Hutu comme un non Rwandais venu d'Ethiopie habiter le Rwanda et en chasser le Hutu. Pour
corriger cette histoire telle qu’elle est présentée par le colon, il faut examiner les cultures pratiquées dans
le Rwanda ancien ; nous pourrons connaître nos vrais ancêtres. Les premières cultures dans notre pays ont
été le sorgho qui venait du Soudan et le blé qui venait de l’Ethiopie 2.000 ans avant Jésus Christ. Les
courges ont aussi été longtemps cultivées au Rwanda mais la date de leur entrée n’est pas bien connue. Les
ignames sont depuis longtemps au Rwanda. Certaines sources disent qu’ils nous viennent de l’Indonésie,
amenés en Afrique de l’Est par les Chinois ou les Indiens entre le 8ème et le 13ème siècle après Jésus-
Christ. Comme nous le dit Alexis Kagame, les haricots ont été amenés du Bunyabungo et du Buhunde au
Rwanda par les guerriers de Kigeri II Nyamuheshera entre 1570 et 1610. Les bananiers nous viennent du
Toro entre 1380 et 1410 après la victoire sur Kigeri I Mukobanya et leur pouvoir qui a duré 20 ans. M.
Garikabuhanga Rukangamiheto nous dit dans Impuruza n° 16 que les patates douces viennent du Nkore
occupé par Rwabugiri entre 1853 et 1895. Les petits pois sont venus de Butembo au Zaïre. Ils ont d’abord
été cultivés dans la région de Bwishaza (région qui porte leur nom) à Kibuye. Comme nous parlons des
cultures qui sont pratiquées dans notre pays, il est important de reconnaître que le métier d’agriculteur au
Rwanda et dans les pays limitrophes est récent. L’élevage est plus ancien que l’agriculture en Afrique de
l’Est.

Informons tous les Rwandais de ce que dit l'évêque du diocèse de Ruhengeri, 
Monseigneur Phocas Nikwigize, dans son exil à Goma, P. C. Ziraboneye, Imboni n° 17,
novembre 1995, pages 12 à 14

Monseigneur Phocas Nikwigize, évêque du diocèse de Ruhengeri, actuellement en exil à Goma,
s’est exprimé sur ce qu’il pense du génocide au Rwanda. Nous reproduisons ses idées telles qu'écrites par M.
Temmerman du journal De volksrant paru le 26 juin 1995. « Seuls les Tutsi sont responsables du génocide
au Rwanda. Tout ce qui s’est passé au Rwanda en 1994 était nécessaire vu que le Rwanda était agressé ;
et en cas d’agression, il faut se protéger. Dans toutes les guerres, il y a ce qu’on appelle les espions et
dans le cas du Rwanda, le FPR a utilisé ses espions et ses complices pour pouvoir prendre le pouvoir.
Tous les Tutsi collaboraient avec l’ennemi dans ce but. Il fallait qu’on les tue avant qu’ils aient le temps
de nous trahir ». Concernant les Interahamwe, Mgr Nikwigize reconnaît que des jeunes bandits, des
prisonniers et des vagabonds ont été à Butare où ils ont pillé et tué des gens aux barrières. Mais plus loin il
se reprend en disant que tout cela était la conséquence de l’attaque du FPR et de leur détermination de
prendre Kigali, sans penser à partager le pouvoir avec les autres Rwandais.

De nos correspondants : fantôme d’Interahamwe dans les services du Premier ministre 
Antoinette Nyirabizimana, Imboni n° 17, novembre 1995, page 15

Au moment où la messe destinée aux cérémonies d’inhumation des restes des victimes du génocide
de la commune Mbazi à Butare prenait fin, nous faisions la file vers les tombes et nous avons entendu
beaucoup de bruit disant : « Interahamwe, Interahamwe, voici celui qui a tué les nôtres ». Ces mots
venaient de la bouche d’un groupe de femmes qui frappaient M. Antoine Bizimana, Directeur de Cabinet
du premier ministre, originaire de Mbazi. Nous avons par la suite appris qu’il a été conduit par les services
de sécurité dans un endroit que nous ignorons encore. Je ne confirme pas la culpabilité de M. Bizimana
mais je demanderais à nos dirigeants de réfléchir mille fois avant de nommer des personnalités de ce genre
! Vous vous souviendrez qu'il y a eu plusieurs cas de fuite et de départ : M. Faustin Twagiramungu, Premier
ministre, son directeur de Cabinet et M. Sixbert Musangamfura, chef de services de renseignements. M.
Pierre Célestin Rwigema devrait implorer l’assistance de nos ancêtres et des sages pour chasser les mauvais
esprits du MRND de son service.
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IMVAHO NSHYA n° 1103, 13 - 19 novembre 1995

Editorial : seuls les Rwandais trouveront des solutions à leurs problèmes
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 1

Un juriste rencontré à Douala a fait la remarque suivante : « Les Rwandais se trompent fort. Ils se
disent que la Communauté internationale s’occupera de leurs problèmes parce qu’ils ont trop souffert.
Pourtant, les gens continuent à travailler, à écrire et à dérouter cette communauté internationale ».
N’oublions pas que Douala abrite actuellement les génocidaires qui travaillent dans ce sens. Les combats
d’Iwawa nous montrent bien qu’ils continuent leur horrible travail. Je n’apprends pas à ne pas pardonner.
Mais le pardon ne doit pas nous faire oublier. Même les tribunaux jugent au maximum les récidivistes. Les
Rwandais doivent comprendre que ce qui s’est passé au Rwanda est d’abord leur affaire ; ils doivent s’en
occuper eux-mêmes.

La bataille d’Iwawa
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 2

Le 8 novembre 1995, des journalistes rwandais et étrangers, des militaires de la MINUAR, de
l’APR et des Etats Unis se sont rendus sur l’île d’Iwawa qui se trouve à 20 Km de l’Hôtel Méridien à
Gisenyi et à 5 Km de l’île d’Idjwi appartenant à la République du Zaïre. Arrivés sur l’île, ils ont pu voir de
leurs yeux les armes et munitions que les militaires de l’APR avaient pu reprendre à l’ennemi. Parmi les
15 otages, ils ont pu parler avec le premier sergent Antoine Matabaro des ex-FAR, âgé de 40 et M.
Hemedi Muhawenimana, un enfant de 15 ans, né à Rubavu, et qui faisait ses études primaires à Rubavu
avant leur départ au Zaïre. Le Major Ntirikina, actuellement à Mugunga, les a longtemps entraînés près du
lac Vert à Goma et dans la forêt à l’intérieur du Zaïre. Après l’entraînement, il les envoyait au Lieutenant
Callixte Selemani sur l’île d’Iwawa. Les premiers y sont arrivés au début du mois d’octobre où ils ont
commencé à creuser les tranchées et à cultiver les haricots. Ils ont attaqué au nombre de 500 personnes.
Ils ont pu se rendre compte que l’île n’était plus habitée ; les herbes avaient envahi les champs et les
maisons. Ils avaient un stock de nourriture et de médicaments.

Bientôt une solution aux actes d’assassinat et de tueries ; l’ONU se réveille
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 3

Des intellectuels venant de tous les coins du monde se sont réunis à Kigali pendant 5 jours à partir
du 1er novembre 1995. Cette conférence portait sur le génocide, l’impunité et la responsabilité. Les
participants ont condamné les anciens responsables du Rwanda pour avoir cultivé et attisé la haine entre
les Hutu et les Tutsi. Ils ont aussi condamné la Communauté internationale pour avoir aidé
matériellement et par les médias les génocidaires. Les pays dont il a été question sont le Togo, le Zaïre, la
France, le Kenya et la Belgique. La Belgique, en temps que colonisateur, a divisé les Rwandais, instaurant
les ethnies. Elle s’est retirée du Rwanda au moment où la situation empirait et que les gens tuaient les
autres. La conférence a recommandé à la France de demander pardon au gouvernement rwandais pour
avoir assisté les génocidaires. La conférence a félicité et encouragé le gouvernement rwandais pour les
efforts qu’il ne cesse de fournir dans l’accueil des réfugiés. Elle lui a recommandé d’élaborer un document
reprenant tous ceux qui ont trempé dans le génocide et de le faire parvenir à tous les pays pour qu’ils
puissent les arrêter.

Un plus pour la culture ramenée des pays étrangers
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 3

L’abbé Jacent Uwimana qui vient de passer trois ans à Rome nous apporte quelques observations
sur les manières importées des pays étrangers : puisque notre pays est chaud et agréable pour notre corps,
nous ne devrions pas enduire notre peau de lotions ; les Européens le font parce que le froid abîme leur
peau. Nous ferions mieux d’arrêter de danser au son des musiques dont nous ne comprenons même pas le
sens et nous consacrer à notre musique traditionnelle. Il est regrettable que les étrangers aiment notre
musique plus que nous-mêmes. L’abbé Jacent a été étonné de retrouver en Allemagne des modèles rwandais
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de coiffures ignorés ici !. Il rappelle à toutes les femmes rwandaises l’originalité et l’importance du port de
la couronne de maternité.

Le Rwanda a fêté la journée de l'information
Onesphore Kajyambere, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 4

La 18ème journée africaine de l'information a été fêtée au Rwanda le 7 novembre 1995. Les
journalistes de la presse publique et privée, de la radio et de la télévision nationales étaient au rendez-vous
pour accueillir plusieurs personnalités dont le ministre de l’Information et le Premier ministre. Ceux-ci
ont visité respectivement les siège de la radio, de la télévision et de la presse écrite publique. Ils ont pu se
rendre compte des conditions misérables dans lesquelles travaillent les journalistes. A la fin de cette visite,
les invités et les journalistes se sont rendus au Centre culturel franco-rwandais où ils ont visualisé un film
sur l’utilisation de la presse dans l'entretien de la haine qui a conduit au génocide. Ils ont pu se rendre
compte de la participation active de journalistes comme MM. Kantano, Gaspard Gahigi, Valérie Bemeriki
et Noël Hitimana de la RTLM. M. Mweusi Karake, président de l’association des journalistes du Rwanda et
M. Jean Pierre Bizimana, ministre de l’Information, ont fait part au Premier ministre des difficultés
matérielles des journalistes rwandais, ce qui les rend influençables et manipulables. Dans son discours, le
Premier ministre, M. Pierre Célestin Rwigema, a demandé aux journalistes d’aider le gouvernement à la
reconstruction pacifique du pays. Celui-ci attend beaucoup de l’aide étrangère pour une presse
indépendante et constructive.

Conseil à notre radio ! Moïse Bokassa, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 nov. 1995, page 4

En attendant que des séminaires de formation puissent être organisés pour les journalistes et les
animateurs de Radio Rwanda, nous leur recommandons de revoir leurs textes avant de prendre la parole.
Cela éviterait les erreurs de lecture et les interférences. Ils pourraient prendre en exemple leurs confrères
de radio Burundi, de RFI, de la BBC, d'Africa n° 1 et d’autres dans la préparation et dans la diffusion de
différentes émissions. Ils auraient beaucoup plus d’auditeurs qu’ils n'en ont actuellement.

Les réfugiés de Ntamba et Mugano se sont décidés à rentrer
Déo Nyirigira Mutabaruka, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 5

Une délégation de la préfecture de Kibungo conduite par le sous-préfet chargé des Affaires sociales
s’est rendue du 23 au 25 octobre 1995 à Ntamba et à Mugano (République du Burundi) où se trouvent les
camps de réfugiés rwandais. Le but de leur visite était de fournir des informations aux Rwandais sur la
situation qui prévaut au Rwanda et de les convaincre de rentrer dans leur pays. Concernant le problème des
biens, il leur a été dit que les nouveaux réfugiés qui rentrent recouvrent immédiatement leurs biens tandis
que des parcelles sont disponibles au Mutara, à Nasho, à Rwinkwavu et à Ryamanyoni pour ceux de 1959.
Il n’y a donc aucune raison que les Rwandais restent en l’exil alors que les conditions de sécurité et le
recouvrement des propriétés sont garanties. Les camps de Ntamba et de Mugano abritent au total 45.076
réfugiés venant des communes Sake, Birenga et Rutonde de la préfecture de Kibungo. De très nombreux
réfugiés ont été convaincus par les explications fournies et se sont décidés à rentrer le plus tôt possible. Le
colonel Banuma, gouverneur de la province de Muyinga, a remercié la délégation rwandaise parce qu'elle a
montré que la question des réfugiés les préoccupe et qu'elle veut trouver une solution à ce problème. Il a
assuré la délégation rwandaise que le Burundi appliquera le droit international et arrêtera les coupables du
génocide s’ils ne se décident pas à rentrer.

Mme Jeanne Uwimana a été assassinée, Charles Nkurunziza et Titien Mbangukira, 
Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 5

Les jeunes Kanyarwanda, Israël Rwamparanyi et Emmanuel Bizimana sont accusés d’avoir
assassiné Mme Jeanne Uwimana et ses deux petits enfants dans la nuit du 12 août 1995.L’officier du
ministère public a requis contre eux la peine de mort. Mme Odette Mukasharangabo est aussi accusée de
faux en écriture au moment où elle travaillait à la Banque Nationale du Rwanda. Elle aurait détourné plus
de 4 millions de Frw.
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Le Président de la République a reçu deux ambassadeurs
Charles Nkurunziza, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 5

Mme Zeineb Soheim et M. Bernard Dussault, respectivement ambassadeurs d'Egypte et du Canada
au Rwanda, ont présenté leurs lettres de créances le 1er novembre 1995 à M. Pasteur Bizimungu, président
de la République rwandaise. A la question de savoir pourquoi l’Egypte a aidé militairement le pouvoir de
Habyarimana, Mme Zeineb a précisé que des relations de coopération existaient entre les deux pays et
qu’elles reprendront avec le nouveau pouvoir en place à Kigali. De son côté, l’ambassadeur du Canada a dit
que son pays continuera à assister le Rwanda dans les domaines de l’éducation, de la justice et du
développement des femmes. Son pays collaborera étroitement avec le Tribunal Pénal International pour
le Rwanda pour les personnes accusées de participation au génocide qui se trouvent sur le territoire
canadien.

Epidémie de méningite dans la commune de Muhazi
Déo Nyirigira Mutabaruka, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, p. 5

L’épidémie fait des ravages dans les secteurs Kabare, Gishari, Giti, Ruhunda et Munyiginya. Le
centre régional de santé et l’hôpital de Rwamagana ont entrepris un programme de vaccination ; 15.000
personnes ont été vaccinées en 3 jours. Des recherches sont menées sur l’épidémie en commune de
Rukara, région de Gahini.

Réflexion, Moses Kwatiromunda, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 5

Pour diminuer la fréquence des accidents près des écoles ou sur les chemins où passent les vaches,
l’état pourrait ériger des bosses en dos d’âne près de ces endroits : cela obligerait les voitures à diminuer
leur vitesse.

Les taxis minibus et les voyageurs
Emmanuel Ningi Ntamuhanga, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 6

Le fonctionnement des taxis minibus donne à réfléchir : quand les voyageurs rentrent dans un taxi
minibus, ils sont directement pris en otage par les chauffeurs de taxi qui attendent que toutes les places
soient occupées pour pouvoir partir. Le voyageur qui est entré le premier dans un taxi ne peut pas
prétendre changer de programme et sortir du taxi sans devoir payer la totalité du prix du voyage alors que
le taxi ne s’est pas déplacé. En même temps, le taximan ne tient pas sa parole concernant l’heure de
départ du taxi. Beaucoup de voyageurs, surtout de Ruhengeri qui doivent se rendre à Kigali très tôt le lundi
se plaignent que les taxis n’honorent pas leur promesse de les faire arriver à temps.

Le Programme Alimentaire National (PAN) a commencé ses activités
Peacemaker Mbungiramihigo, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 6

Les médecins directeurs des centres régionaux de santé, les inspecteurs de la qualité alimentaire, les
directeurs des orphelinats et centres d’accueil des enfants non accompagnés étaient au rendez-vous des
séminaires organisés à Murambi, du 20 au 22 septembre 1995 et du 5 au 7 octobre 1995. Le Programme
Alimentaire National (PAN) est l’un des projets du Programme National d'Ajustement Structurel (PNAS).
L’objectif du PAN est de diminuer le nombre d’enfants et de femmes allaitantes sous-alimentés, d'aider les
centres de santé, de suivre les familles contaminées par le virus du SIDA, d'améliorer la santé des orphelins
pour leur permettre d’accéder nombreux à l’école. Pour mettre en oeuvre ce programme, le
gouvernement a fait recours au financement du Programme Alimentaire Mondial et de la Banque
Mondiale.

Ce problème ne devrait plus se poser !
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 7

Un problème existe depuis 1992 : le ministère des Finances est accusé de détournement de fonds
d’un milliard de francs rwandais. La question est examinée par le Parlement dont les membres sont
apparemment divisés. Le 7 novembre 1995, M. Marc Rugenera, ministre des Finances, s’est présenté
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devant l’Assemblée Nationale pour fournir des explications sur cette affaire. L’audience a été reportée au
lendemain, le 8 novembre; le ministre n’y a pas participé pour cause de maladie. Après de longues
discussions, les députés sont tombés d’accord de continuer à examiner le sujet. Le député Deus Kagiraneza,
membre de la Commission économique a dit qu’il avait des preuves irréfutables que le ministère des
Finances était impliqué dans ce détournement de fonds provenant des impôts, des frais de douane et des
fournisseurs de l’Etat. L’une des entreprises pointées du doigt est la BRALIRWA (Brasserie et
Limonaderie du Rwanda) qui est accusée de retirer 50 Frw/bouteille de bière dont devrait bénéficier les
caisses de l’Etat. Le député Kagiraneza et d'autres députés trouvent que le bureau du Parlement serait dans
le coup puisqu’il remet toujours sine die l’examen de ce dossier et s’arrange pour donner des congés que les
députés n’ont pas souhaités.

Imvaho n’a pas menti sur le compte du Père Blanchard
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 7

Je n’ai pas encore vu le Père Henri Blanchard de la paroisse Charles Lwanga à Nyamirambo ; je ne
peux donc pas mentir sur son compte. Par contre, pour confirmer mon article paru dans Imvaho Nshya
(n° 1100 du 23 octobre 1995) où j'écrivais que le Père Henri Blanchard protège l’abbé Wenceslas
Munyeshyaka et qu’il a dit que des militaires du FPR et des Interahamwe venaient à la paroisse Sainte
Famille prendre des personnes à tuer, je me suis référé au document « God’s servants in the dock » publié
par News Network International (NNI) et au document d'African Rights "Witness to genocide" n° 1
(octobre 1995, page 32).

Les religions qui détruisent le pays sont à bannir
Faustin Kazungu, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 10

Selon l’article paru dans Ingabo n° 5, les membres d’une secte Abakusi se marginalisent. Ils ne
veulent pas travailler et détruisent les caféiers ; ils ne veulent pas envoyer leurs enfants à l’école et ne
contactent pas l’administration territoriale pour leur identification. On ne sait pas où ils se réunissent ;
ainsi l’Etat rwandais ne sait pas les contrôler. Si le gouvernement tient à la stabilité du pays et au bon
développement du Rwanda, il devrait rapidement bannir cette secte qui ne fait que détruire le pays !

Le Centre Hospitalier de Kigali (CHK) en réparation
Fidèle Ndagijimana, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 10

A l’unité chirurgie du Centre Hospitalier de Kigali, le peu de médecins et de personnel qui y
soignent le font à la satisfaction de tous les malades malgré les conditions matérielles difficiles de cette
unité. Merci aux Drs Pierre Célestin Bigomwa, Théobald Hategekimana, Gérard Buvenge et Kayibanda
ainsi qu’au responsable de la salle 7, à Mmes Ancilla et Nema pour leur grande disponibilité et leur
conscience professionnelle. Il faudrait que le gouvernement augmente le nombre de médecins et de
personnel soignant et qu’il fournisse du matériel médical en suffisance. Le salaire de tout le personnel
médical devrait être revu à la hausse.

Des femmes ont été assistées
Pacific Nduwimana, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 10

Dans le cadre de l’aide aux associations des femmes oeuvrant dans l’agriculture et l’élevage, le
ministère de la Promotion féminine a donné à celles de la préfecture de Butare 8 tonnes d’engrais
chimique, 200 kg de semence de haricots verts, 150 kg de semences de choux et 60 kg de semences de
carottes. Une aide financière a été donnée aux associations Ururabo et Duhozanye pour leurs projets de
développement.

Les formations destinées aux instituteurs sont très importantes et utiles
Titien Mbangukira Samas, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 13

Le 3 novembre 1995, prenait fin à Nyamata une formation destinée à 142 enseignants non
qualifiés des écoles primaires des communes Kanzenze, Gashora, Ngenda et Bicumbi de la préfecture de
Kigali rural. Les enseignants ont exprimé leur satisfaction pour cette formation et ont souhaité que des
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formations de longue durée soient régulièrement organisées, ce qui améliorerait la qualité de
l’enseignement. Pour les instituteurs, c’était aussi l’occasion de reformuler leurs souhaits vis-à-vis du
gouvernement. Ils ont demandé une nouvelle fois que leur salaire soit revu à la hausse et qu’ils puissent le
recevoir régulièrement et rapidement. Comme plusieurs doivent faire matin et soir des dizaines de
kilomètres à pied de leur maison à l’école, ils ont souhaité un prêt pour pouvoir s’acheter un vélo.

La part de la population dans son propre développement
Titien Mbangukira Samas, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre 1995, page 13

Un séminaire a été organisé, du 6 au 8 novembre 1995, dans les locaux de l’Eglise Episcopale du
Rwanda, regroupant 40 fonctionnaires des ministères du Travail, des Affaires Sociales, de la Jeunesse et
des Coopératives, de la Famille et de la Promotion féminine. Pendant 3 jours, les fonctionnaires ont
échangé leurs idées sur les nouvelles méthodes destinées à inviter la population rwandaise à créer des
activités de développement et à chercher des solutions à leurs problèmes. Des points ont retenu
l’attention des participants : comment lutter contre la pauvreté ? Comment apprendre à lire et à écrire ?
Comment laisser le peuple s’exprimer librement sur la manière de vivre harmonieusement ensemble dans
la société rwandaise. Le séminaire a demandé que la lumière soit faite sur la façon dont la sécurité est
garantie et sur le fonctionnement de la justice.

Où vont les jeunes ?
Janvier Karamuka-Gihimbano, Imvaho Nshya n° 1103, 13 - 19 novembre, page 15

Dans son discours de circonstance, lors des cérémonies d’enterrement de feu Fred Gisa Rwigema,
M. Alexis Kanyarengwe, Vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, disait que les jeunes avaient le
devoir de terminer l’action commencée par le regretté : libérer et développer notre patrie. Aujourd’hui, je
m’adresse aux jeunes rwandais. Où allons-nous si nous oublions l’objectif que nous nous étions fixé ? La
débauche existe : ivresse, prostitution, drogue et vagabondage. Je demande à tous les jeunes de bonne
volonté de se réunir pour rechercher des solutions aux problèmes de notre pays. Le Rwanda a besoin des
forces vives de la nation.

IMVAHO NSHYA n° 1104, 20 - 27 novembre 1995

Editorial : Que veut le Zaïre ?
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 1

Peu après l’attaque de l'île d’Iwawa, le Zaïre a mis en cause une Rwandaise qui se serait sauvée de
Goma après l’explosion d’une mine à l’aéroport de Goma. Cette femme qui s’est rendue à Gisenyi est
accusée d’avoir voulu piéger à la bombe l’avion du chef d’Etat-major de l’armée zaïroise. La chasse aux
Rwandais avait déjà commencé après que des mines aient été découvertes dans une usine de cigarettes à
Goma dont le propriétaire est de nationalité rwandaise. La décision du Conseil de sécurité des Nations
Unies de lever l’embargo sur les armes au Rwanda a irrité le Zaïre mais ce n’est pas une raison pour s’en
prendre à la population rwandaise vivant à Goma ni procéder au rapatriement forcé des réfugiés rwandais
vivant au Zaïre.

Commémoration des journées de l’arbre et de l’alimentation
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 2

La journée nationale de l’arbre, qui se fête chaque année le 28 octobre, a été commémorée le 11
novembre 1995 en même temps que la journée mondiale de l’alimentation. Des hauts responsables du
pays dont le Vice-président de la République, le Général-Major Paul Kagame, se sont rendus à Nyacyonga
en commune de Rutongo (préfecture de Kigali rural) où les déplacés de la guerre d’octobre 1990 avaient
abattu une forêt pour construire des blindés et pour le bois de chauffage. L’institut de recherche agro-
alimentaire a parlé des semences sélectionnées, des produits phytosanitaires et des produits spermatiques
destinés à la reproduction des animaux. Mme Anastasie Mukamutara a montré comment les Rwandais
cuisinent. Le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage a invité les Rwandais à reprendre l’agriculture et
l’élevage, seule voie pour se procurer une alimentation suffisante. Il a rappelé l’importance de l’utilisation
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des semences sélectionnées et des engrais chimiques. Le vice-président a condamné énergiquement ceux
qui empêchent les autres de travailler sous prétexte que la guerre va bientôt reprendre ; il a menacé les
membres de la secte qui détruit les bananeraies et les caféiers les traitant d’ennemis du Rwanda.

La ville de Butare sera vendue tôt ou tard
Gérald Mbanda, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 3

Normalement, c’est la Commission préfectorale chargée du cadastre et du plan d’aménagement de
la ville de Butare qui doit se prononcer sur l'attribution des logements officiels (maisons de l’Etat) et sur
les parcelles de construction pour les particuliers. M. Gabriel Ngendabanga, fonctionnaire du ministère des
Travaux publics et président de la Commission préfectorale fait la loi. Il lui arrive d’attribuer une maison
à deux personnes différentes. Ainsi, récemment, il a attribué une maison à M. Damascène Rusanganwa,
chef de l’immigration dans la préfecture de Butare et en même temps au Capitaine Gakanzu. Le même
désordre existe dans l’attribution des parcelles : il arrive qu’une personne ait trois parcelles tandis que
d’autres n’en reçoivent aucune.  M. Ngendabanga décide sans consulter la Commission.

Le ministère des Travaux Publics est au courant du problème
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 3

M. Cyprien Gatorano, directeur chargé de l’habitat, de l’aménagement des villes et du patrimoine
immobilier de l’Etat au ministère des Travaux Publics a rassuré la population rwandaise en ce qui concerne
M. Gabriel Ngendabanga. Le ministère des Travaux Publics a eu connaissance des problèmes que ce
fonctionnaire cause dans la ville de Butare et lui a demandé de fournir des explications à ce sujet. Le
ministère a demandé au Préfet de Butare de lui faire signe si jamais M. Ngendabanga ne se corrigeait pas. Il
demande à la population de ne pas attendre que la situation s’aggrave et de rendre compte au Préfet. Le
ministère des Travaux Publics regrette de ne pas renvoyer de tels fonctionnaires : il manque cruellement
de personnel !

La centrale hydroélectrique de Ntaruka remise en marche
Onesphore Kajyambere, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 4

M. Ignace Karuhije, Préfet de Ruhengeri, a accueilli M. Pierre Célestin Rwigema, Premier
ministre, M. Charles Ntakirutinka, ministre des Travaux Publics et de l’Energie, M. Prosper Higiro,
ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Augustin Iyamuremye, ministre de l’Agriculture et de
l’Elevage et les représentants de l’Allemagne, de la Grande Bretagne et de la Communauté Economique
Européenne venus assister à la mise en marche d’une partie de la centrale hydroélectrique de Ntaruka en
préfecture de Ruhengeri. M. Lomarice Munyaneza, directeur de l’ELECTROGAZ, a remercié les pays
amis du Rwanda (Allemagne et Grande Bretagne) et la Communauté Européenne pour avoir assisté le
Rwanda et permis la remise en marche d’une des 3 turbines qui fonctionnaient avant le génocide. Il a
déclaré que d’ici peu, la centrale de Rusizi II reprendrait ses activités ; par la suite les installations de
raccordement relieront les centrales électriques de l’Uganda aux installations du Rwanda ; les besoins en
électricité du Rwanda seront ainsi satisfaits.

La distribution des pièces d’identité serait pour très bientôt !
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 5

Depuis la fin du génocide et l’installation du gouvernement d’union nationale, la population
rwandaise a demandé sans résultat qu’elle puisse recevoir une carte d’identité. Imvaho a approché M.
Marcel Bahunde Mivumbi, directeur général au ministère de l’Intérieur et du Développement communal
qui explique que le gouvernement ne pouvait pas distribuer les cartes d’identité sorties de l’imprimerie
avant le génocide. Les faussaires pouvaient en fabriquer d’autres et les distribuer ensuite. Le gouvernement
fait tout ce qu'il peut pour que la situation soit régularisée d’ici peu. Concernant les étrangers qui veulent
s’établir dans notre pays, le directeur général a indiqué que la loi de 1963 doit être revue.
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Nouvelles diverses de la préfecture de Kigali rural
Aaron Turamye, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 5

• Les communes de la préfecture de la ville de Kigali rural vont pouvoir reprendre du souffle avec l’aide du
gouvernement allemand donnée par l’intermédiaire de la GTZ. Cette aide équivalente à 200 millions de
Frw consiste en matériel de bureau (machines à écrire, ordinateurs, fax, tables et chaises),
motocyclettes et vélos.

• La population des communes Rutongo, Mugambazi, Gikomero et Gikoro demande que leurs communes
soient pourvues de bourgmestres comme c’est le cas pour d’autres communes. Ils ne savent pas à qui
s’adresser et craignent que cette situation ne dure encore longtemps. Le préfet de Kigali rural attend
que le gouvernement choisisse les candidats sur la liste que lui a soumise le ministère de l’Intérieur et du
Développement communal sur proposition du Conseil de sécurité de la préfecture de Kigali rural.

 Ngenda : M. Sagahutu, assistant du bourgmestre de la commune Ngenda, chargé des affaires juridiques a
été renvoyé ainsi que le comptable de cette commune. M. Sagahutu serait responsable de tortures
infligées à la population. Il s’arrogeait les compétences du bourgmestre lors des procès ; il a détourné,
avec la complicité du comptable, près de 800.000 Frw.

 Sous-préfecture de Kanazi : M. Gaspard Musonera, bourgmestre de la commune de Kanzenze,
s’inquiète du manque de semence pour les paysans. Sa commune n’est pas en mesure de fournir les
semences et les engrais, ni de payer les moniteurs agricoles.

 Kanombe : M. Aloys Ngurumbe est à la base de l'insécurité qui règne en commune Kanombe.
Régulièrement ivre, il aurait pris l’habitude de ne pas payer ses consommations et d’infliger coups et
blessures à ses créanciers. La conseillère de Kanombe sollicite l’aide de la commune et de la
gendarmerie pour y remédier.

En commune Nyabikenke, la récolte dépasse les besoins et n’est pas écoulée
Hélène Nyirabikali, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 6

Quand ils se rendent au marché, les habitants de la commune Nyabikenke n’obtiennent que 20 Frw
pour un panier de patates douces. La récolte a été tellement bonne qu’ils ne peuvent plus tout
consommer. Pourtant la famine fait des ravages dans d'autres régions du pays. Le gouvernement doit faire
tout son possible pour que les populations affamées puissent bénéficier de cette récolte.

Il a donné le bon exemple
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 7

Le 17 novembre 1995, à 11 h, M. Faustin Musare, Conseiller à la Présidence de la République, a
remis à M. Romalice Munyaneza, Directeur d’ELECTROGAZ, la voiture Mercedes Benz que M. Pasteur
Bizimungu, président de la République et ancien Directeur d’ELECTROGAZ avait prise avec lui lorsqu’il a
quitté le Rwanda en 1989. Selon M. Musare, M. Pasteur Bizimungu aurait essayé à plusieurs reprises de
remettre le véhicule à l’ambassade du Rwanda et au HCR, à Kampala, mais en vain. Il a veillé à remettre la
voiture après sa complète révision et réparation.

Reparlons de la bataille d’Iwawa
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 7

Nous avons été étonné du courage des militaires de l’APR lors de l’attaque de l’île d’Iwawa. L’île
était une position stratégique des ex-FAR disposant aussi d'un armement très sophistiqué. L’APR était
médiocrement armée et devait passer par le lac - avec le risque de se faire repérer - pour atteindre l’île.
Heureusement l’opération a réussi ; 15 membres des ex-FAR se sont rendus. D'après les inscriptions
trouvées sur le matériel militaire saisi, l’équipement provient de la France, de la Belgique, de l’Amérique
du Nord, de l' Afrique du Sud et de l’Italie.
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Des Tutsi maltraités dans la région du Nord-Kivu
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 7

Après qu’une Rwandaise ait été mise en cause pour avoir attenté à la vie du Chef d’Etat-major de
l’armée zaïroise en posant une bombe dans son avion, la chasse aux Tutsi a commencé dans les régions de
Masisi, Rutshuru et Goma au Nord-Kivu. Certains ont été arrêtés, battus à mort, emprisonnés et dépouillés
de tous leurs biens. Des Interahamwe sont les principaux auteurs de ces ignobles actes avec des membres
hutu de la Mutuelle agricole de Virunga, autrefois antenne du MRND dans la région.

Des "hyènes" dans le secteur Muhima à Kigali
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 10

La criminalité augmente de jour en jour dans le secteur Muhima de la commune Nyarugenge
(préfecture de la ville de Kigali). M. Justin Nkurikiyinka est dépassé par les événements. M. Rwabuyonza
et Alphonse Nkurunziza sont détenus à la brigade de Muhima pour avoir enlevé et violé un enfant de 3
ans. Le 28 septembre 1995, une femme, Mme Clémentine, détenue aussi à cette brigade, a été inculpée
pour avoir jeté un bébé dans une latrine provoquant ainsi sa mort. Un homme dont l’identité n’est pas
encore connue est mort à Nyabugogo le 19 septembre 1995, suite aux coups et blessures que deux hommes
lui ont infligés. Il essayait, avec d’autres personnes de bonne volonté (qui ont aussi reçu des coups) de
mettre fin au différend qui opposait les deux hommes. M. Nkurikiyinka a convié les habitants du secteur
Muhima à une réunion, le 30 octobre 1995, au cours de laquelle il a été question de la réglementation des
cabarets et de la drogue.

Les habitants de Remera-Giporoso appellent au secours
Joseph Rwasibo, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 10

Des employés du quartier de Remera-Giporoso ne peuvent pas arriver à l’heure à leur lieu de
travail faute de transport organisé. Chaque matin, ils arrivent fatigués ; leur rendement est médiocre. Ils
demandent aux transporteurs particuliers de penser à cette région et de prévoir deux navettes au moins, le
matin et le soir.

J'ai rêvé de prendre seul tout le pouvoir !
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 11

Comme ministre des Affaires Etrangères et ministre de la Justice, je suis allé à l’étranger, réclamer
l’extradition des Interahamwe ; j’ai promis aux différents pays qui les ont accueillis que je n’appliquerai
pas la peine de mort. Je me suis improvisé en ministre de l’Intérieur et des Affaires Sociales pour accueillir
ces Interahamwe. En tant que ministre des Travaux Publics, j’ai accordé aux diocèses d’autres parcelles
pour qu’ils se construisent d’autres églises. Ensuite, j’ai détenu ces génocidaires dans ces églises qui ont
servi d’abattoirs permettant ainsi un dégorgement d’autres prisons. Comme ministre du Tourisme et de
l’Environnement, j’ai perquisitionné certains hôtels et j’y ai détenu les grands planificateurs et exécuteurs
du génocide comme MM. Bagosora, Justin Mugenzi, Angéline Mukandutiye, Frouduald Karamira et
d’autres... Comme j’avais promis à la Communauté internationale de ne pas les tuer, j’ai requis pour eux
l'emprisonnement à perpétuité. J’ai établi un tarif pour des touristes qui voudraient les voir ou discuter
avec eux. C’est ainsi que le tourisme s’est développé dans notre pays, on n’avait plus besoin d’animaux
dans le parc. Comme ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, j’ai accordé à M. Sam Rubagumya et à
d'autres agriculteurs-éleveurs toute l’étendue du parc ; leurs récoltes ont été consommées par la population
rwandaise. Quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que je faisais d’étranges rêves, mais je me
rends compte que cela pourrait être la réalité.

Les problèmes relatifs aux étudiants orphelins n’ont pas été négligés
Titien Mbangukira Samas, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 13

Suite à une lettre reçue d'élèves orphelins étudiant dans différents établissements publics, Imvaho
Nshya a approché M. Straton Nsanzabaganwa, directeur général au ministère du Travail et des Affaires
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sociales. Les élèves se plaignent qu’ils sont renvoyés de l’école par manque de minerval alors qu’ils n’ont
pas où trouver l’argent et le matériel scolaire. M. Nsanzabaganwa explique que le ministère des Affaires
Sociales compte uniquement sur l’aide jusqu’ici insuffisante des bienfaiteurs. Le ministère avait commencé
à s’occuper des problèmes des élèves orphelins étudiant dans des établissements privés ; il assure aux élèves
des établissements publics qu’il ne les a pas oubliés. Un fond national de solidarité pour les orphelins a été
créé et un compte a été ouvert à la BCDI pour venir en aide aux orphelins. Il faut aussi que les enfants qui
se plaignent soient conscients que le ministère des Affaires Sociales ne peut pas réunir les moyens
nécessaires pour s’occuper en même temps des handicapés, des veuves et des orphelins. Il a demandé aux
enfants de patienter encore un peu et les assurant que le ministère fait tout son possible pour leur venir en
aide.

Collaboration entre l’Etat rwandais et ses fonctionnaires
Mugyema Munana, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 14

Au moment où les membres du gouvernement sont préoccupés par des question urgentes d’après
guerre (réparation des infrastructures, réinstallation des victimes du génocide, accueil des réfugiés qui
rentrent, révision de la diplomatie en vue de recouvrer l’image de marque du Rwanda), les fonctionnaires
de l’Etat sont complètement délaissés. La confiance entre l’Etat et ses fonctionnaires s’effrite. Le salaire
insignifiant des fonctionnaires ne peut plus leur permettre de vivre dans la dignité. En conséquence, ils ne
travaillent pas comme il faut se livrant à des activités lucratives pendant les heures de travail. Le
gouvernement n’a pas les moyens de revoir à la hausse le salaire des fonctionnaires. Il pourrait cependant
faire quelques gestes pour ne pas perdre la collaboration de ses employés. Par exemple, il pourrait fixer les
prix des produits de base (alimentation), abaisser les droits d’entrée pour les produits de consommation
importés et pour les matières premières, faire des prêts pour des projets de développement initiés par les
fonctionnaires individuellement ou en coopérative ou diminuer le temps de travail pour que les employés
s’occupent d’affaires lucratives après le travail.

Chaque enfant dans une famille
Emmanuel Ningi Ntamuhanga, Imvaho Nshya n° 1104, 20 - 27 novembre 1995, page 15

Dans la culture rwandaise aucun enfant n’était orphelin. Il y avait des gens de la famille ou des
amis qui l’accueillaient chez eux. Aujourd’hui, le pays a beaucoup d’orphelins du génocide (400.000).
Certains d’entre eux vivent seuls ; d’autres ont été accueillis dans des orphelinats ; d’autres encore dans
des familles. Un séminaire s’est tenu à Kabusunzu avec les conseillers de secteurs et les bourgmestres de la
ville de Kigali pour inviter ces responsables à sensibiliser les populations de la ville. Convaincus que
l’enfant a droit d’être élevé dans une famille, les participants ont souhaité que celles qui en ont les
moyens puissent les accueillir chez elles.

INGABO n ° 6, novembre 1995 : spécial Iwawa

Editorial : Le malentendant a donné naissance à celui qui haït les siens
Sgt. Emmanuel Ruvugiro Sehene, Ingabo n° 6, novembre 1995, page 4

L’attaque de l'île Iwawa a fait couler beaucoup d’encre et beaucoup de salives. Les réfugiés y ont
reçu une leçon : cela leur donnera l’occasion de réfléchir à leur retour. Qu'ils pensent à la parabole de
l'enfant prodigue rentré demander pardon à son père. Il faudrait aussi qu’ils se désolidarisent de ceux qui
leur fournissent les armes et des génocidaires qui les dirigent. Qu'ils livrent aussi les sanguinaires au tribunal
et il n’y aura plus d’Iwawa !

Cherchons la solution appropriée
Lt Charles Muyenzi, Ingabo n° 6, novembre 1995, pages 5 à 8

Pour mettre fin aux interminables problèmes du, certains préconisent des solutions faciles :
négociations et réconciliation entre Hutu et Tutsi, partage des postes de l’administration centrale ou que
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le Rwanda soit découpé en deux parties : hutuland et tutsiland. Si l’on fait un peu d’analyse, ces
propositions se réfèrent à une seule approche ethnique. Pourtant, on le sait bien, les ethnies n'ont pas été
à la base des problèmes qu'a connus le Rwanda. Si au moins les procès pouvaient commencer et le
jugement des génocidaires, nous pourrions prétendre à un Etat de droit.

Faisons connaissance avec le médiateur M. Jimmy Carter
Pte Théodore Ntarindwa, Ingabo n° 6, novembre 1995, page 9

M. Jimmy Carter est né le 1er octobre 1924 à Plain Ga aux Etats-Unis d’Amérique. Il a fait ses
études primaires au collège South Western de l’Etat de Géorgie. Il a une licence en technologie ; il s'est
engagé dans la marine américaine où il a reçu le grade de Lieutenant. Suite à la mort de ses parents en
1953, il a quitté la marine américaine pour s’occuper de sa famille. Président des Etats-Unis depuis le 2
novembre 1976, il a participé aux négociations qui ont abouti aux accords de paix de Camp David, entre
l’Egypte et l’Israël. Il a joué un rôle important dans la reprise des relations entre la Chine et les Etats-
Unis. Il a fondé le Centre des droits de l’homme, Centre Carter, en 1982.

Jimmy Carter au Rwanda. Pte Théodore Ntarindwa, Ingabo n° 6, nov. 1995, p. 9 et 10

Après ses visites en Uganda et en Tanzanie, M. Jimmy Carter, ancien Président des Etats-Unis,
actuellement Président du Centre Carter, est arrivé dans notre pays pour une visite les 19 et 20 novembre
1995. Lors de sa rencontre avec le Président et le vice-président de la République, il a été question de ce
qui est possible pour ramener la paix dans la région des Grands Lacs. La rencontre a décidé une réunion qui
se tiendra au Caire, en Egypte, le 28 novembre 1995 et à laquelle participeront l’Uganda, le Burundi, le
Zaïre, la Tanzanie et le Rwanda. Les médiateurs seront M. Jimmy Carter, M. Julius Nyerere, ancien
Président de la République de Tanzanie et Mgr Desmond Tutu de l’Afrique du Sud. Parmi les points à
l’ordre du jour : l'arrestation des génocidaires, l'organisation due retour pacifique des réfugiés, l’armement
des anciennes Forces Armées Rwandaises et des Interahamwe.

Désordre dans l’Eglise Anglicane, anciennement dirigée par Mgr Sebununguri
Cpl Benoît Budege, Ingabo n° 6, novembre 1995, pages 11 et 12

Des évêques, des pasteurs et des chrétiens de l’Eglise Anglicane du Rwanda ont manifesté, le 13
novembre 1995, devant le siège du Diocèse de Kigali à Biryogo. Différentes pancartes mentionnaient :
"Nous ne voulons pas que notre Eglise soit dirigée par des assassins" ;"Nous ne voulons pas protéger les
assassins" ; "Les fonds de notre Eglise qui ont été envoyés aux Interahamwe doivent être recouvrés" ; "que
soient jugés Mgrs Nshamihigo, Sebununguri, Ruhumuriza et Musabyimana". La manifestation était
organisée pour récupérer les clés du siège du Diocèse et de l’habitation de Mgr Ruhumuriza pour les
transmettre à l'Etat rwandais en attendant de nouvelles élections. Mgr Ruhumuriza, accusé d'avoir
participé au génocide, pense que les tribunaux sont les seuls compétents en cette matière et que seul le
synode est habilité à vérifier l’utilisation des fonds de l’Eglise. Il lui est aussi reproché de vivre au Rwanda
tandis que sa famille vit à l’étranger.

Débats tendus au sein de l’Assemblée Nationale
Cpl Benoît Budege, Ingabo n° 6, novembre 1995, pages 13 et 14

A la fin de l’année passée, des militaires poursuivis pour crimes de guerre ont commencé à être
jugés. Dernièrement, le Premier ministre a dû suspendre la procédure pour que les députés puissent se
prononcer sur le projet de loi transmis par le gouvernement portant organisation et compétence de la
cour martiale. Suite à l’urgence du projet de loi, les commissions parlementaires et l’Assemblée Nationale
ont dû travailler d’arrache-pied pour que les instances puissent commencer rapidement leur travail. A la
question de voir s’il fallait que les civils soient jugés par la cour martiale avec les militaires avec lesquels ils
ont commis les délits, l’Assemblée Nationale a adopté une loi spécifiant que les civils soient jugés par les
tribunaux civils mais que leur jugement attende le jugement de la cour martiale. Les militaires pourront
aussi bénéficier du même délai de recours que les civils et pourront comparaître assistés par des
mandataires en justice. Le projet de loi a été transmis à la Cour constitutionnelle pour adoption.
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Des charançons au coeur même du pouvoir, Ingabo n° 6, novembre 1995, page 14

Le 23 novembre 1995, les députés se sont réunis pour examiner les cas des députés Gasamagera du
PSD et Sebarame du MDR, accusés d'avoir participé au génocide. M. Sebarame a été pris à partie par la
population de Ruhashya où il s’était rendu pour des cérémonies d’enterrement des victimes du génocide.
Cette population l'accusait de l'assassinat de M. Emmanuel Kayitare. L’Assemblée Nationale a pris la
décision de suspendre les activités de ces deux députés sans indiquer s’ils jouissent encore de l’immunité.
On parle aussi de l’arrestation et du lynchage à Mbazi (Butare), de M. Antoine Bizimana, directeur de
Cabinet du Premier ministre, et de l’accusation portée contre M. Martin Nsabimana, secrétaire particulier
du Premier ministre qui aurait tué une fille à Kiruhura.

Iwawa : des "peureux" (Ex-FAR) y ont perdu la vie !
Cpl Prosper Bitembeka, Ingabo n° 6, novembre 1995, pages 15 à 17

Le journal Ingabo s’est rendu sur l’île Iwawa prise après trois jours de combats entre l’Armée
Patriotique Rwandaise et les anciennes Forces Armées Rwandaises battues et exilées au Zaïre. Le major
Nzaramba nous a accompagné sur l’île qui se trouve à peu près à 20 km de Gisenyi. L’attaque d’Iwawa a
été décidée après de nombreuses attaques à Gisenyi et à Kibuye par les anciennes forces armées pour
reprendre l’île qui servait de lieu d’entraînement et de position stratégique pour les anciennes forces
armées pour opérer des incursions au Rwanda. Les ennemis n’ont pas eu le temps de réaliser ce qui leur
arrivait dès la nuit du 5 novembre 1995, ceux qui n’ont pas été tués se sont jetés dans le Kivu, se sont
suicidés ou se sont rendus. Les officiers de l’APR ; Col. Charles Ngoga, commandant de la région de
Ruhengeri et Gisenyi, son adjoint Lt. Col Nyamurangwa, le major Nzaramba, le Capt. Hodari, les Lt.
Mugisha et Bahizi ont joué un grand rôle dans les combats d’Iwawa. Au moment de l’attaque, 500
personnes étaient conduites par le lieutenant Selemani qui se serait enfui avant que l’APR ne l’atteigne. Ils
venaient du camp de Mugunga où ils étaient entraînés par le major Ntirikina. Les anciennes forces armées
qui voulaient rester aussi longtemps que possible sur l’île y avaient fait des stocks de nourriture et d’armes.
L’armée patriotique y a trouvé des canons sans recul, des mitrailleuses, des mines antichar et
antipersonnel, des bombes, des fusils Kalachnikov, Nato, R4, G3 et SLR. Le préfet de Gisenyi s’est aussi
rendu sur les lieux avec des soldats de la MINUAR.

Le major Nzaramba explique l’opération d’Iwawa
Cpl Prosper Bitembeka, Ingabo n° 6, novembre 1995, pages 18 à 21

Mon nom est Charles Nzaramba, commandant de la marine de l’APR. Nous avons débarqué sur
l’île le samedi 5 novembre 1995 à 24 h 07. Nous étions partis à 75 personnes laissant derrière nous les
armes lourdes pour question de rapidité et d’efficacité. Au débarquement, l’ennemi nous avait déjà
identifiés ; nous avons eu beaucoup de peines à avancer mais dimanche, à 9 heures, nous avions pu prendre
les 3/4 de l’île. L’ennemi avait pu changer de position : il occupait les hauteurs. 15 autres personnes nous
ont rejoints, amenant le matériel nécessaire. Cela nous a permis d’avancer le matin du lundi et de
combattre l’ennemi. Nous avons pu récupérer beaucoup de matériel militaire dont 76 lance recul, 4 anti
air craft, 38 mitrailleuses, 3 sacs de bombes, des mines antichar et antipersonnel ; nous avons découvert
des stocks importants de nourriture, de médicaments et des couvertures. Bien qu’il y ait encore des
endroits minés inaccessibles et des morts tombés dans le lac, nous avons pu dénombrer 247 tués du côté de
l’ennemi. Nous pensons que l’ennemi s’était installé sur l’île pour en faire une position stratégique et pour
pouvoir continuer à s’infiltrer facilement dans les régions de Kayove, Nyamyumba, Gishwati, Kinunu. Ils
avaient un plan très important : attaquer à partir de l’île.

Rien ne sert de se voiler la face : la vérité finit toujours par triompher
Cpl Prosper Bitembeka, Ingabo n° 6, novembre 1995, pages 22 à 26

Le sergent Antoine Matabaro est l’un des militaires des anciennes forces gouvernementales qui
s’est rendu lors de la bataille d’Iwawa. Il nous parle de l’organisation des anciennes forces armées. Le
major Ntirikina est le principal acteur ; c’est lui qui est chargé de recruter les militaires dans les camps du
Zaïre. Il faut dire que la situation dans les camps est plus que misérable. Le Zaïre a dernièrement chassé des
réfugiés, brûlant leurs blindés, pillant le peu qu’ils avaient. Les hommes sont préoccupés par la survie de
leurs familles. Le sergent Matabaro rapporte que le major Ntirikina localisait les militaires affamés qu’il
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prenait très nombreux dans les camps ; le sergent Matabaro est l’un d’entre eux. Il leur proposait un
travail rémunéré et beaucoup d’hommes se portaient candidats. Arrivés sur l’île, les jeunes militaires
étaient sous la direction du Lt. Selemani qui les obligeait à rester. Il leur était dit qu’ils devaient contrôler
l’île pour que personne d’autre ne puisse venir ni du Rwanda, ni du Zaïre récupérer l’île. Ceux qui ne
voulaient pas marcher étaient éliminés sur le champ ; l’île était une sorte de prison. Le sergent Matabaro
dirigeait un peloton chargé de cultiver les haricots. Il leur a été difficile de faire face à l’attaque d’Iwawa
puisque le matériel était insuffisant. De plus, le commandant, les adjudants et les opérateurs ont délaissé
les hommes de troupes permettant la victoire de l’APR.

Prise et protection de positions militaires lors de la guerre
Capt Ndore Rurinda, Ingabo n° 6, novembre 1995, pages 27 à 30

Récit de divers épisodes de la guerre de juin à décembre 1991.

Qui sont les auteurs de vols dans la ville de Kigali ?
Lt. Elisa Mutabaruka, Ingabo n° 6, novembre 1995, pages 31 et 32

• Le 14 octobre 1995, deux Ougandais, MM. Twaha Mutanguha et Alsafu, ont volé une Jeep Suzuki
devant l’hôtel Cadillac. Des militaires habillés en civil qui étaient dans les environs ont identifié M.
Twaha qu’ils n’ont pas tardé à arrêter. On n’a pas encore trouvé le véhicule conduit par M. Alsafu.

• Le 23 octobre 1995, trois hommes armés de pistolets et de Kalachnikov sont entrés dans les bureaux de
l’usine Sulfo Rwanda ; ils y ont pris 935.000 Frw.

• Le 31 octobre 1995, des hommes armés, avec sans doute la complicité des employés de la sucrerie de
Kabuye, ont volé 4.140.896 Frw destinés à payer les employés de l’usine.

• Le 30 octobre 1995, des voleurs qui avaient visité deux fois les bureaux de PANALPINA sont entrés
armés de pistolets et de fusils UZI terrorisant les employés. Ils ont volé 948.930 Frw et 29.977 US $.

• Le 2 novembre, des voleurs ont suivi M. Prakash du bureau de change Satghuru, de la banque de Kigali à
son bureau, le menaçant de leurs pistolets. Ils ont pu lui prendre 3.500.000 Frw et 10.000 US $.

• Tous les coups sont orchestrés par des voleurs, des militaires ou des civils armés ; des employés sont
souvent complices. Il est conseillé aux employeurs de garder peu d’argent dans leurs bureaux et de
requérir une protection auprès du gouvernement lorsqu’ils doivent payer les employés.

Le génocide et les massacres ont ameuté la Communauté internationale
Cpl Prosper Bitembeka, Ingabo n° 6, novembre 1995, pages 33 à 35

Du 1er au 5 novembre 1995, a eu lieu au siège de l’Assemblée Nationale, une conférence
internationale réunissant plus de 100 personnes venues de tous les coins du monde pour parler de la
préparation, de l’exécution du génocide et de ses conséquences pour enfin dégager des recommandations à
l’endroit du Rwanda et de la communauté internationale. Des discussions qui ont été menées, on a pu
dégager que le génocide était préparé bien longtemps avant avec la chasse aux Tutsi en 1959. Celui d’avril
1994 a été soigneusement mis en application puisque M. Habyarimana et sa clique avaient sensibilisé les
Hutu à travers la radio, les journaux et l’Eglise catholique. La division des partis politiques (avec ce qu’on
appelait le « Power ») et l’entraînement des milices Interahamwe et Impuzamugambi est venue finaliser
le travail. Tous les Tutsi ne sont pas morts comme le voulaient les génocidaires mais il ne faut pas passer
sous silence que les rescapés sont traumatisés moralement et physiquement. Il faut souligner que
malheureusement certains de nos compatriotes traitent ces rescapés d'"Ibipinga" ce qui leur fait mal. Les
participants ont souhaité que le gouvernement crée une commission chargée d’étudier les problèmes des
rescapés et qu’il disponibilise un fonds d’assistance aux rescapés. Ils ont souhaité que la France, la Belgique
et l’ONU prennent une part importante à la reconstruction du Rwanda en général et qu’ils participent aux
actions de réhabilitation des rescapés en particulier, puisqu’ils ont pris une part importante dans la
division des Rwandais. Les participants ont suggéré que des monuments soient érigés un peu partout où
sont morts des enfants du Rwanda et que la justice commence par juger les auteurs du génocide.



16

Quelle cause à la famine ?
Député Dr Médard Rutijanwa, Ingabo n° 6, novembre 1995, pages 36 à 39

Les Rwandais ont connu une famine dans les années 1987-1990, surtout dans les préfectures de
Butare et Gikongoro. Ceux qui en ont parlé ont commis un sacrilège. L’ONG ADRA a été expulsée pour
avoir parlé de famine dans un pays d’abondance et voulu aider les populations en faisant une distribution
d’aliments. Dans tous les pays où la surpopulation est catastrophique, et particulièrement au Rwanda, il est
difficile de faire une agriculture pour la masse surtout que chaque paysan se contente d'un petiti lopin de
terre. La fertilité du sol se dégrade avec le temps au fur et à mesure que les membres d’une famille se
partagent le lopin de terre. Les villageois sont obligés à pratiquer des cultures industrielles qui ne servent
qu’à une poignée de gens au pouvoir. Une année après le génocide, les programmes de reconstruction se
font dans tous les autres domaines pas dans l’agriculture. On attend avec impatience le projet de réforme
agricole et la révision de la loi foncière.

Que sont devenus les anciens militaires du FPR Inkotanyi ?
Capt député Jill Rutaremara, Ingabo n° 6, novembre 1995, pages 40 à 42

Des voix s’élèvent pour condamner des militaires de plus en plus indisciplinés depuis la victoire
militaire et la prise du pouvoir par le FPR. La situation n’est toutefois pas catastrophique : même si
certains sont animés de mauvaises intentions, il faut dire que le FPR a été obligé de recruter en masse
parfois des éléments sans formation politique considérant leur engagement comme un moyen de se faire
de l’argent ou de venger les leurs ou échapper au jugement. Le gouvernement ne peut pas rémunérer
comme il faut son armée et ses fonctionnaires. De plus, la cohabitation des militaires avec les civils ne
facilite pas les choses. Certains militaires sont manipulés par des civils pour des actes de vol, de vengeance
etc.  Tout en condamnant tout acte indiscipliné de la part de notre armée, il faudra peut-être attendre que
la situation générale du pays se normalise mais d’ores et déjà des sessions de formation politique et
militaire devraient être organisées à l’intention de nos militaires.

« Afande » contre « Afande »
Lt Jeanne Umurisa, Ingabo n° 6, novembre 1995, pages 43 et 44

Le 2 novembre 1995, un militaire qui avait dépassé gravement la vitesse normale de circulation a
été arrêté par un gendarme à la barrière de Ruhengeri. Le militaire qui avait commis l’infraction a insulté
le gendarme pour avoir osé arrêter le véhicule de militaires chargés « d’une mission importante ».

Est-ce vrai ? Sgt Erasme Rwanamiza, Ingabo n° 6, novembre 1995, page 45

Selon le journal The New Vision du 22 novembre 1995, l’ancien Préfet de la préfecture de
Ruhengeri, M. Charles Nzabagerageza, réfugié aujourd’hui au Kenya, aurait déclaré que si l’ancien
gouvernement avait préparé et planifié le génocide, il n’y aurait pas eu un seul Tutsi rescapé.

Aux fans de Bob Marley : prochaine visite au Rwanda de sa mère Mme Cedella Marley
Ingabo n° 6, novembre 1995, page 47

Dans le cadre du « Safari Reggae festival », la maman du regretté Bob Marley rendra visite aux
pays de l’Afrique dont le Rwanda durant le mois prochain. Elle sera accompagnée du petit frère de Bob
Marley, M. Julian Marley, et d’un artiste chanteur de Reggae qui viendra d’Allemagne.

Le Président de la République a restitué le véhicule d’Electrogaz avec lequel il avait
fui. Cpl Benoît Budege, Ingabo n° 6, novembre 1995, page 48

Quand le président de la République s’est enfui en Uganda en 1990, il avait voulu rendre le véhicule
d’Electrogaz qu’il avait emmené avec lui, mais ni l’ambassade du Rwanda à Kampala, ni le HCR, ni les
services d’Electrogaz à Kigali n’ont accepté de le recevoir. Il a dû garer longtemps la voiture attendant
l’opportunité de le remettre, raison pour laquelle ce véhicule a dû être réparé avant qu’on le remette. Le
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messager du président de la République a remis dans les mains même du directeur, M. Romalice
Munyaneza, les clés de contact du véhicule, le 17 novembre 1995 au siège de l’Electrogaz. Nous espérons
que l’exemple du président de la République servira de leçon à tous ceux qui ont squatté ou « libéré » les
biens des autres.

KADOGO n° 1, 17 novembre 1995

Editorial : que le médicament soit donné à tous !
Isaïe Niyoyita, Kadogo n° 1, 17 novembre 1995, page 2

Le discours du Vice-président et ministre de la Défense à Kibungo a été l’un des points de
divergence entre le Général-major Paul Kagame et M. Faustin Twagiramungu lorsqu’il était Premier
ministre. Le Général-major avait parlé d’un médicament qui doit être préparé et distribué pour l’armée. Le
journal Le Messager-Intumwa a reçu ce médicament en premier lieu. Ce journal a été suspendu et son
propriétaire, M. Edouard Mutsinzi, battu à mort est actuellement hospitalisé à Bruxelles. Depuis, MM.
Faustin Twagiramungu, Seth Sendashonga, Nkuliyingoma et Nkubito ont reçu aussi ce médicament. Nous
serions contents si tous les hommes et femmes malades de corruption, de dénonciation arbitraire, de
détournement des fonds publics, de divisions ethniques recevaient un peu de ce médicament. Un
médicament doit être aussi trouvé pour les militaires qui tuent les populations civiles à Kanama et à
Gikongoro, les assimilant aux ennemis. Les laboratoires aussi bien que le médecin qui administre les
médicaments ne doivent pas arrêter leur travail, puisque les malades sont nombreux et que la maladie
s’aggrave de jour en jour.

Fred Rwigema n’est pas seulement un héros national, il est aussi un héros de
l’Afrique. Isaïe Niyoyita, Kadogo n° 1, 17 novembre 1995, page 2

Le héros national, feu Général Major Fred Gisa Rwigema, a été inhumé près du stade Amahoro, où
seront désormais enterrés tous les héros nationaux. Pourtant, ceux que nous appelons communément
« Ibipinga » n’ont pas été satisfaits de la reconnaissance que nous avons manifestée à l’endroit de Fred
Rwigema. Ils disent par exemple que Mme Agatha Uwilingiyimana a beaucoup servi le Rwanda, plus que
Fred Rwigema qui a trouvé la mort deux jours seulement après l'attaque du 1er octobre. Ceux-là oublient
que hormis le fait que Fred Rwigema est le premier à avoir pensé à organiser le retour des Rwandais, il a eu
le courage et la volonté de se battre dans les pays d’Afrique (Mozambique et Uganda) pour libérer des
populations victimes des dictatures. Cela nous montre qu’au-delà de tout ce que l’on peut penser, Fred
Rwigema est et restera un héros de toute l’Afrique.

Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)
Kadogo n° 1, 17 novembre 1995, pages 3 à 7

Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) a été institué par le Conseil de Sécurité
des Nations Unies. Ce tribunal sera compétent pour connaître des crimes des personnes présumées auteurs
du génocide et des crimes contre l’humanité commis sur le territoire rwandais ou dans les autres pays entre
le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (Les statuts du tribunal sont publiés dans les pages 3 à 7).

A quoi peut nous servir une histoire dépourvue de dates de référence ?
J. Chromos. Hitimana, Kadogo n° 1, 17 novembre 1995, pages 7 à 9

Le gouvernement d’unité nationale mis en place le 19 juillet 1994 semble rester « d’unité
nationale » seulement de nom puisqu’aucune action dans ce sens n’a jamais été effectuée. Les nouveaux
dirigeants, les experts et les intellectuels sont unanimes sur le fait que l’histoire du Rwanda doit être
enseignée aux Rwandais pour qu’ils puissent s’unir et vivre en paix dans le nouveau Rwanda.
Malheureusement, l’histoire que nous allons apprendre des politiciens-intellectuels n’apportera rien de
positif. Certaines dates et et certains faits sont omis pour des intérêts délibérés des nouveaux maîtres du
Rwanda. Si nos politiciens veulent unir les enfants du Rwanda, ils doivent comprendre que l’histoire
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s’accompagne de faits et de dates qu’il ne faut pas omettre, même s’ils ne les arrangent pas. Ainsi nous
attendons que le pouvoir accepte et explique les dates suivantes : signature de l'Accord de Paix d’Arusha,
le 4 août 1993, 25 septembre, fête du référendum, 28 janvier, fête de la démocratie, 1er juillet, jour de
l’indépendance, 4 et 5 juillet, prise du pouvoir par Habyarimana et prise de Kigali par le FPR.

Le milicien Kayondo : « la demande de Kagame reprise par d'autres »
Isaïe Niyoyita, Kadogo n° 1, 17 novembre 1995, pages 9 à 13

Lors de ma visite aux camps de réfugiés de Bukavu, j’ai eu le privilège de rencontrer les grands
responsables de l’ancien régime que nous qualifions tous à Kigali d’Interahamwe et d’autres réfugiés
rwandais, anciens militaires et des civils. J’ai pu m’entretenir avec M. Eliezer Niyitegeka, ancien ministre
de l’Information, M. Callixte Nzabonimana, ancien ministre de la Jeunesse ainsi qu'avec M. Pierre
Kayondo, ancien député, coordinateur des actions du RDR dans la région du sud-Kivu dont je vous livre
l’entretien. Toutefois, je dois dire que j’ai été étonné de l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé à ma
personne et l’intérêt qu’ils portent à entendre celui qui vient du Rwanda. Avant de dire que telle personne
ou telle autre qui est au Zaïre est un Interahamwe ou un assassin, il faudra d’abord que la part du FPR soit
mise à jour : c’est lui qui a attaqué le Rwanda alors qu’une solution au problème des réfugiés d’alors venait
d’être trouvée. En plus, il faut que le responsable de la mort du président Habyarimana soit trouvé et que
le Tribunal Pénal International pour le Rwanda fasse son travail puisqu’il s’avère que le FPR a aussi tué des
gens au début de la guerre et pendant le génocide. Les Rwandais réfugiés dans les camps, qu’ils soient
militaires ou non, ont espoir dans le Rassemblement pour le Retour et la Démocratie (RDR) et le
gouvernement de Kigali, en l’occurrence M. Paul Kagame. Les Rwandais de l’intérieur doivent
comprendre qu’il n’y a pas de solution durable au problème du Rwanda s’il n'y a pas négociation.

Les biens de la Banque Nationale du Rwanda appartiennent aux nouveaux venus
Kadogo n° 1, novembre 1995, pages 13 à 15

La BNR d’aujourd’hui ressemble à celui d’hier conduite par MM. Ruzindana et Ntirugirimbabazi qui
favorisaient les gens de leur ethnie, de leur région ou ayant comme eux les mêmes idées MRND-CDR. Le
gouverneur Gérard Niyitegeka contacté dernièrement condamne la récente arrestation de certains des
employés de la banque accusés à tort d’avoir détourné 80.000.000 Frw. Le gouverneur déclare qu’une
erreur a été commise lors du contrôle de la démonétisation. Les quatre vingt millions ne sont jamais sortis
des caisses de la BNR ! Certains observateurs disent que l’on veut maintenir ces employés en prison pour
récupérer sans beaucoup de peine les postes qu’ils occupaient. Un autre problème qui se pose à la BNR,
c’est que « les complices des inyenzi » arrêtés en 1990 n’ont pas encore été réinsérés dans le personnel
alors que la banque recrute actuellement d’autres personnes.

Solution au problème de la recrudescence d’accidents de circulation routière
Isaïe Niyoyita, Kadogo n° 1, 17 novembre 1995, pages 15 et 17

Après cette période de guerre, tous les conducteurs ne sont pas capables de conduire des véhicules
même s’ils sont en possession d'un permis de conduire ; on ne sait pas trop comment ils les ont obtenus.
Des gens ont squatté des véhicules de valeur dépassant de loin leur fortune. Comment voulez-vous faire
face aux accidents de circulation routière si les compagnies d’assurances continuent à dédommager les
fautifs ? Les piétons semblent vivre dans l’ivresse de la victoire puisqu’ils marchent dans la bande destinée
aux véhicules. On est choqué que certains semblent ne pas être concernés par le problème des accidents de
plus en plus nombreux.

Les biens de Mme Suzanne Kantengwa lui valent la qualification d’Interahamwe
Kadogo n° 1, 17 novembre 1995, pages 16 et 17

Mme Suzanne Kantengwa est une veuve possédant des maisons à Gitega en commune Nyarugenge
avant le génocide. Quand elle est rentrée dans le pays, elle a été arrêtée et mise en prison à plusieurs
reprises pour avoir livré aux Interahamwe ses locataires pendant le génocide et cela sur dénonciation de
M. Jean Claude Rukundo qui occupe actuellement ses maisons à Gitega. Cette femme ne peut plus aller à
Kanombe où elle a une parcelle. Le responsable de la cellule de Gitega, M. Antoine Kinyange, semble être
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intéressé par la détention et l’élimination de cette dame. Tous les niveaux de l’administration ont été
saisis de la question, en vain.

Tôt ou tard, M. Alphonse Nkiko détruira l’école normale primaire de Nyakabanda
Isaïe Niyoyita, Kadogo n° 1, 17 novembre 1995, pages 18 et 19

M. Alphonse Nkiko, intendant de l’école normale primaire et trésorier de l’association des
parents membres de l’APEN en collaboration avec le bourgmestre de la commune Nyakabanda, M.
Sibomana, s'est rendu coupable bien avant le génocide, de détournement d’une partie de fonds qui devaient
servir à la construction et au finissage de l’école normale primaire de Nyakabanda. Les membres de
l’APEN ont toujours été inquiets de l’amitié qui liait M. Nkiko à M. Sibomana, un grand Interahamwe et
Président du MRND dans la commune. Avec la reprise des activités à cette école, M. Nkiko ne désarme
pas. Il ne voudrait pas que le Comité de gestion élu par les élèves continue à fonctionner par peur de
devoir rendre compte de sa gestion.

KINYAMATEKA n° 1432, novembre 1995

Editorial, Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1432, novembre 1995, page 1

Les Rwandais ne savent plus mentir quand on leur demande comment ça va. Ils deviennent de plus
en plus pessimistes. A la fin de cette année, qu’avons-nous fait et que prévoyons-nous faire ? L’Assemblée
Nationale n’a examiné et adopté qu’une seule loi par mois. Dans le domaine de la justice, la situation est
indescriptible : aucune des personnes poursuivies pour génocide n’a été jugée ; les gens sont jetés
nombreux en prison sans qu’on sache qui est coupable et qui est innocent. La sécurité, la résolution du
problème des réfugiés, l'avènement d'un Etat de droit sont toujours très attendus. Nous, Rwandais, sommes
les premiers concernés.

L’Assemblée Nationale a fêté le premier anniversaire de sa mise en place
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1432, novembre 1995, pages 1 et 6

A l’occasion du premier anniversaire de la mise en place de l’Assemblée Nationale, son président,
M. Juvénal Nkusi, a tenu une conférence de presse. D’après lui, tout ce qui a été fait est positif et
l’Assemblée compte aller de l’avant dans les jours à venir. Pourtant, on ne compte que douze lois
seulement qui ont été adoptées par l’Assemblée. De ces douze lois, sept ont paru au Journal Officiel ; 5
autres doivent être réexaminées par la Cour constitutionnelle. Les députés sont satisfaits du service rendu
au peuple rwandais lorsqu’ils ont voté la loi sur le contrôle du parlement sur les actions gouvernementales,
lorsqu'ils ont refusé une sépulture dans l'honneur de Mgr Vincent Nsengiyumva et lorsqu’ils ont approuvé
le limogeage du Premier ministre, M. Faustin Twagiramungu. Concernant deux députés qui étaient accusés
d’avoir participé au génocide, l’Assemblée Nationale a décidé le 24 novembre de leur suspension pour
répondre de leurs actes.

Le problème des réfugiés est inséparable de celui des droits de l’homme
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1432, novembre 1995, page 3

Du 28 au 29 novembre 1995, s’est tenu au Caire un sommet des chefs d’Etats du Rwanda, de
l’Uganda, du Burundi, du Zaïre et de la Tanzanie, à l’initiative de M. Jimmy Carter qui se présente comme
facilitateur dans la résolution du problème des réfugiés et de la situation générale de la sous-région des
Grands Lacs. M. Pasteur Bizimungu a profité de l’occasion pour déclarer que le Rwanda allait prolonger de
trois mois le mandat de la MINUAR. Pourtant Kigali, par le biais de la Radio Rwanda, ne semblait pas être
sur la même longueur d'onde puisqu’il a déclaré le contraire le 1er décembre. Le Président zaïrois a assuré
ses collègues que le Zaïre ne pouvait plus continuer à forcer les réfugiés à rentrer, sa présence devrait les
convaincre que le Zaïre aidera les pays de la région à ce qu’une solution durable soit trouvée. Certains
n’ont pas manqué d’exprimer leurs inquiétudes surtout que ni les représentants des réfugiés, ni le HCR
n’étaient présents à la réunion. En même temps, le rapport des Nations Unies, rendu public le 21
novembre, fait état de violations graves des droits de l’homme au Rwanda : vengeances, disparitions,
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arrestations et détentions massives et arbitraires sont une réalité. L’ancien ministre de l’Intérieur, M. Seth
Sendashonga, avait écrit au président de la République pour lui faire savoir que les rapports des
bourgmestres et des préfets font état d’au moins cinq tués par jour par des militaires. M. Sendashonga
dénonçait aussi les militaires impliqués dans les violations des libertés d’expression par la lecture du
courrier à la poste, à l’aéroport, par les écoutes téléphoniques et les copies des fax.

Les centres de formation des jeunes sont préoccupés par l'éducation du bon citoyen
Rose Mukantwali, Kinyamateka n° 1432, novembre 1995, page 5

A la différence des Centres d’Enseignement Rural Artisanal et Intégré (CERAI), régis par le
ministère de l’Enseignement primaire, les Centres de Formations de Jeunes (CFJ) sont sous la tutelle du
ministère de la Jeunesse et du Mouvement Associatif et sont chargés de transmettre une formation aux
métiers (couture, mécanique automobile, électricité, soudure, plomberie, construction et menuiserie) aux
jeunes filles et garçons ramassés ici et là pour leur assurer un meilleur avenir et une bonne éducation. Sur
les 22 centres dont dispose le ministère, 4 seulement ont pu rouvrir les portes. Le pays dispose de 70
centres si on compte aussi ceux tenus par les religieux et les particuliers. Le ministère de la Jeunesse, les
religieux et les particuliers comptent se rencontrer pour examiner comment réformer le secteur pour une
meilleure qualité de la formation pouvant permettre aux lauréats de ces centres d’être plus compétents et
plus efficaces. Le ministère est confronté au problème du manque de personnel enseignant, tandis que les
candidats-élèves restent très nombreux.

Des Rwandais sont arrêtés un peu partout à l’étranger
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1432, novembre 1995, page 6

Selon l’agence AFP , le gouvernement kenyan a procédé dans la nuit du 24 au 25 novembre, à
l’arrestation de Rwandais réfugiés dans ce pays. Parmi les détenus on parle de certains membres du
gouvernement intérimaire mis en place après le 6 avril 1994, d'officiers des ex-FAR, d'hommes d’affaires
et de Mgr Sebununguri, ancien évêque de l’Eglise anglicane au Rwanda. Les nouvelles du 27 novembre de la
Radio BBC ont précisé que cet évêque aurait été directement relâché. La Zambie a décidé d’arrêter tous
ceux qui ont eu une part active dans le génocide se trouvant sur son territoire. Elle a déjà arrêté M.
Georges Rutaganda, Vice-président des Interahamwe, M. Félicien Libanje, ex-directeur au ministère du
Transport et des Communications, M. Jean de Dieu Habineza, ministre du Travail dans le gouvernement
Kambanda, M. Côme Bizimungu, ex-Préfet de Kigali-rural, M. Gérard Gatera, ex-journaliste à la télévision
nationale, M. Jean Paul Akayezu, ex-bourgmestre de la commune Taba, Dr Jacques Gasekurume, M.
Harerimana, ex-responsable de la cellule Nyamirambo. Beaucoup d’autres sont détenus en Zambie.

M. Twagiramungu accuse le gouvernement rwandais de massacres ; le MDR dément
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1432, novembre 1995, page 7

Douze membres du bureau politique du parti MDR ont signé un communiqué, le 21 novembre
1995, disant que M. Faustin Twagiramungu n’est plus président du MDR ni au niveau préfectoral, ni au
niveau national. Ce communiqué était une réaction aux différentes déclarations de Twagiramungu après sa
démission du 28 août 1995. M. Twagiramungu considère que le pouvoir du FPR est pire que celui de
Habyarimana ; il accuse le gouvernement (qu’il dirigeait) d’être responsable du massacre de 300.000
personnes. Il trouve que le problème des réfugiés ne trouvera pas de solution tant que la sécurité n’est pas
garantie et qu’il n’y a pas de volonté de rendre justice. M. Twagiramungu rappelle à la Communauté
internationale l’obligation morale de suspendre son aide au gouvernement de Kigali pour ne pas être taxée
de complicité dans les massacres de Rwandais.

La sucrerie de Kabuye va probablement arrêter ses activités
Patrick Ntakirutimana, Kinyamateka n° 1432, novembre 1995, page 8

A la reprise de la guerre en avril 1994, la situation de la sucrerie de Kabuye qui avait déjà des
problèmes liés à la détérioration des machines s’est aggravée. Des machines ont été volées ou détruites ;
les véhicules de transport de cannes à sucre ont été volés ; des employés sont morts ; d’autres sont partis
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en exil. Si l’usine a pu reprendre ses activités, c’est grâce à l’aide financière d'hommes d’affaires comme
M. Rwakana et l’établissement Muhirwa. Aujourd’hui la production de cette usine ne peut pas satisfaire les
besoins nationaux. L'usine ne peut même pas payer ses employés. La qualité du sucre a beaucoup diminué.
L'usine attend beaucoup de l’Etat ou des particuliers pour le renouvellement des machines et des véhicules
de transport.

Le Programme National d’Ajustement Structurel (PNAS) et l'amélioration de la vie
des Rwandais, Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n° 1432, novembre 1995, page 9

Avec une partie des 30 millions de dollars restant du budget du PNAS de 1994, ce programme a pu
réaliser les travaux de réparation des écoles primaires de Ruhengeri, Gitarama et Gisenyi et des hôpitaux
de Byumba et de Kibungo. Le programme dispose depuis juillet 1994 de 137 projets de développement
dont 24 ont été réalisés, 36 étudiés et 75 pour lesquels il faudra mener une étude. Le PNAS compte
effectuer un peu partout dans le pays des projets d’adduction d’eau, de plantation de forêts, de réparation
des ponts, de construction d’orphelinats, de marchés et de stocks de nourriture. Le PNAS est encore
réticent aux petits projets lucratifs à l'initiative des citoyens puisque les Rwandais n’arrivent pas à
présenter des projets fiables. Le PNAS a seulement accepté 5 projets ; il a entamé des sessions de
formations destinées aux employés d’ONG qui, dans l’avenir, étudieront les projets des particuliers avant
de les soumettre au PNAS.

Le collectif Karisimbi fait de la paix au Rwanda une priorité
Rose Mukantwali, Kinyamateka n° 1432, novembre 1995, page 10

Le collectif Karisimbi , regroupant toutes les associations féminines, se charge de refaire une place
à la paix dans les coeurs de tous les Rwandais. Les femmes pensent organiser des séminaires et des débats
pour y arriver. Ces débats auront lieu à tous les niveaux de l’administration (cellule, secteur, commune,
préfecture) et toucheront les responsables du pays, des religions et des ONG, les écoles etc. La paix est le
principal thème des discussions qui auront lieu dans 33 communes au début de l’année 1996. Les
associations féminines membres de Karisimbi y enverront leurs représentants. Chaque fois que l’occasion
se présentera, les femmes essayeront de résoudre les problèmes des discriminations et des divisions
ethniques rencontrés dans telle ou telle région.

L’agence AFP nous révèle l’image de la région des Grands Lacs
Kinyamateka n° 1432, novembre 1995, page 11

Durant les deux dernières semaines, des paroles de provocation et un climat de tension règne dans
la région des Grands Lacs. Les réfugiés rwandais dans les pays frontaliers constituent pour le Rwanda une
bombe à retardement si aucune solution n’est trouvée ; une commission des Nations Unies vient d’être
mise en place pour contrôler le mouvement des militaires des ex-FAR et leur équipement en matériel
d’armement. Le climat est devenu très tendu entre le Zaïre et le Rwanda après que le gouvernement
zaïrois ait déclaré qu’une femme rwandaise se serait enfuie au Rwanda après avoir déposé une bombe dans
les bagages qu’allait charger l’avion du chef de l’Etat-major des Forces Armées Zaïroises.

La bière ne coûte pas plus cher au Rwanda qu’ailleurs
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1432, novembre 1995, page 12

Les députés ont adopté le 15 novembre 1995 une loi régissant les taxes sur les boissons alcoolisées
ou non brassées au Rwanda. Bien que le pouvoir d’achat des citoyens n’augmente pas, les députés ont
maintenu les prix jusqu’ici pratiqués par la BRALIRWA (principale brasserie du Rwanda). Ils ont par
contre augmenté la taxe que l’Etat rwandais percevra. Entre le 1er mars et le 31 août 1995, la taxe sur un
litre de bière passera de 47 Frw à 80 Frw tandis que la taxe sur un litre de limonade passera de 14 à 24 Frw
dans la même période. A partir de septembre 1995, la taxe sur un litre de bière sera de 98 Frw et un litre
de limonade coûtera à la BRALIRWA 53 Frw. Il faut dire qu’au Burundi, pays voisin, les prix de boissons
alcoolisées ou non fabriquées par la BRARUDI ne sont pas chers ; cela parce que la brasserie récupère dans
la distribution de grandes quantités, ce que la BRALIRWA ne fait pas.
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LA LETTRE DU CLADHO n° 6, novembre 1995

Editorial : 50 ans après, ce que je reproche à l’ONU
La lettre du Cladho n° 6, novembre 1995, page 1

Les discours prononcés à New York en octobre de cette année, dont celui du Président Pasteur
Bizi-mungu, ont reproché à l’organisation d’avoir laissé certains pays dans les malheurs de la guerre. On
attendait de l'organisation des efforts de rapprochement entre les membres, la sauvegarde de la paix et la
solidarité.

Et pourtant ... Théoneste Rutagengwa, La Lettre du CLADHO n° 6, nov. 1995, page 2

L’Organisation des Nations Unies qui avait le devoir de maintenir la paix au Rwanda et de veiller à
la mise en pratique des accords d’Arusha n’a fait que retirer sa force, laissant derrière elle des Interahamwe
et des militaires en train de tuer leurs compatriotes. Ce que je reproche aussi à l’ONU, c’est de ne pas
avoir favorisé l'entraide entre les pays développés et les pays pauvres ou en voie de développement. La
pauvreté frappe de plus en plus d'hommes, les incitant à des guerres interminables.

Deux députés de l’Assemblée Nationale soupçonnés d’avoir trempé dans le génocide
La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, page 6

L’Assemblée Nationale de Transition a décidé, le 25 dernier, de suspendre M. Evariste Gasamagera
et M. Jean Baptiste Sebarame, tous deux députés à cette assemblée. M. Sebarame, du MDR, a été arrêté
lors des cérémonies d’enterrement des victimes du génocide dans sa commune de Ruhashya, sur
dénonciation de la population locale comme étant l’assassin de feu Emmanuel Kayitare habitant de
Rubona. M. Evariste Gasamagera, issu du parti PSD, était bourgmestre de la commune Kicukiro de la
préfecture de la ville de Kigali lors des tragiques événements de 1994 (texte en français).

Sécurité : ils ont perdu leur vie sur l’île Iwawa
La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, pages 7 et 8

L’Armée Patriotique Rwandaise a mis trois jours pour reprendre l’île Iwawa qui servait depuis
longtemps de base arrière aux anciens militaires et miliciens Interahamwe. Ceux-ci s’infiltraient au
Rwanda et posaient des actes de sabotage dans les préfectures de Kibuye et Gisenyi. Parmi les otages de
cette opération se trouvent des enfants envoyés sur le front par leurs parents dont Hemedi
Muhawenimana qui a actuellement 15 ans. Dans un entretien à Radio Rwanda, le Général Major Paul
Kagame a précisé que l’armée rwandaise était au courant des mouvements des anciennes forces armées et
des Interahamwe sur l’île d’Iwawa ; le Rwanda a dû attendre qu’ils y soient nombreux pour lancer
l’opération. Il espère mener des négociations avec le gouvernement zaïrois en vue de déterminer les
modalités pratiques pour le retour des réfugiés. Le Général Major Kagame trouve qu’il est encore tôt pour
accuser le Zaïre de complicité avec les anciens militaires.

Les enfants non accompagnés
Théoneste Rutagengwa, La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, pages 8 à 10

Nous avons de plus en plus d'enfants non accompagnés dans les villes et dans les communes : ils
doivent se débrouiller pour survivre. C'est une des conséquences de la guerre et du génocide qui ont
emporté leurs parents et divisé les familles. Des enfants quittent les centres ruraux pour échapper à la
misère de leurs familles. Des enfants se retrouvent seuls quand leurs parents sont en prison. Il est
malheureux de voir comment ces enfants sont traités par les habitants de la ville de Kigali et par les
Rwandais en général. Ceux-ci devraient comprendre que ces enfants sont la force de la nation de demain.
Le Rwanda aura l’image que ces enfants lui donneront. L’éducation et la prise en charge de ces enfants ne
doivent pas être le devoir des seuls bienfaiteurs ou des religieux. Le gouvernement a l’obligation et le
devoir d’établir un programme destiné à éduquer et à insérer ces enfants dans la société rwandaise. Il y va
de notre fierté et de notre patriotisme.
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Conflit entre l’Imvaho et le Père Blanchard
La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, pages 10 et 11

La Lettre du CLADHO reprend trois articles paru dans Imvaho n° 1100 et 1103 sur la polémique
existant entre le Père Blanchard et le journal Imvaho. Quand un des membres de l’Eglise catholique est
accusé d’avoir trempé dans le génocide, Mweusi Karake trouve que l’Eglise se compromet quand il le
protège au lieu de laisser faire la justice. Mweusi Karake pointe du doigt l’abbé Munyeshyaka que les Pères
Blancs de France et le Père Guy Theunis (par des articles dans Dialogue) essayent de blanchir. Il parle
aussi du Père Henri Blanchard qui, pour innocenter l’abbé Munyeshyaka, aurait affirmé que les
Interahamwe et le FPR entraient dans l’église Sainte Famille pour y soustraire des gens à tuer. Dans un
démenti paru aussi dans Imvaho, le Père Henri Blanchard, témoin des événements d’avril à juin 1994,
affirme qu’il était difficile pour une personne comme l’abbé Munyeshyaka de protéger les déplacés contre
les Interahamwe.

Commémoration de la 18ème journée africaine de l’information
Théoneste Rutagengwa, La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, page 12

Cette journée a été marquée par une visite de M. Pierre-Célestin Rwigema, Premier ministre, de
M. Jean Pierre Bizimana, ministre de l’Information, du directeur de l’ORINFOR et des journalistes aux
différents locaux abritant la radio et la télévision nationales ainsi que les services de la presse écrite de
l’ORINFOR. Dans son discours de circonstance, le Premier ministre a souhaité que la presse rwandaise, qui
hier a joué un rôle important dans la destruction du Rwanda, oeuvre désormais pour l’instauration de la
paix et de la réconciliation nationale (texte en français).

Artistes et droits de l’homme
Théoneste Rutagengwa, La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, pages 12 et 13

M. Philémon Niyomugabo vient d’enregistrer une cassette de chansons aux Pays-Bas où il a
trouvé refuge lors du génocide. Cette cassette, en langue nationale et sous-titrée en néerlandais a comme
titre : «coha-bitation entre les peuples». M. Philémon Niyomugabo, né à Rubengera (préfecture de
Kibuye) travaillait jus-qu’en avril 1994 à la télévision nationale où il avait enregistré des cassettes sur la
paix, l’amour et la tolérance.

Iwawa et ses victimes, La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, page 13

L’île d’Iwawa a été ces derniers jours le théâtre d'affrontements entre quelques cinq cents anciens
militaires et Interahamwe et les forces de l’APR. 141 militaires des anciennes forces armées ont été tués ;
l’APR a déploré 5 militaires tués. 15 prisonniers dont le plus jeune a 15 ans ont été capturés (texte en
français).

Les commissions de triage réinstaurées
La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, page 13

Le conseil des ministres du 17 novembre 1995 a adopté le projet de réinstauration des
Commissions de triage, mises sur pied en janvier 1995 par le ministre de la Justice pour trier les personnes
coupables de génocide en attendant le démarrage des procès. Ces commissions n’avaient réussi à se réunir
que très rarement.

Jimmy Carter : le facilitateur et l’espoir pour le Rwanda
La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, page 13

M. Jimmy Carter vient d’effectuer une tournée dans la région des Grands Lacs ; il a visité
l’Uganda, le Rwanda, le Burundi et le Zaïre. Cette visite avait pour objet d’aider la région des Grands Lacs
à trouver une solution aux problèmes des réfugiés et de lutter contre leur réarmement. Au Rwanda, M.
Jimmy Carter s’est dit optimiste face à la situation qui prévaut dans la région surtout que les Chefs d’Etat
des pays qu’il avait visités et la Tanzanie étaient favorables à un sommet qui se tiendra en Egypte (texte
en français).
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Le cascadeur, La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, page 13

Selon Louise Kayibanda, journaliste à Radio Rwanda, qui a accompagné la délégation rwandaise au
sommet des chefs d’Etats de la région des Grands Lacs au Caire, M. Hassan Ngeze se serait rendu au Caire
dans le but de participer à la réunion. Les représentants du Rwanda en Egypte auraient révélé sa présence
et les services chargés de la sécurité l'auraient expulsé sur le champ. Il faudrait qu’on sache qui l’envoie
dans de telles réunions.

Formation en matière des droits de l’homme
François Xavier Byuma, La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, pages 14 à 16

La Ligue pour la Promotion des Droits de l’Homme au Rwanda (LIPRODHOR) a organisé des
séminaires de formation en matière des droits de l’homme du 25 au 27 octobre 1995 à Cyangugu, et à
Gikongoro au mois de juin 1995. Les participants étaient des membres d’associations féminines à
Cyangugu et des laïcs, des responsables de Caritas dans le diocèse de Gikongoro. Le séminaire a porté
essentiellement sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, les effets des conventions
internationales des droits de l’homme sur les lois rwandaises, la lutte contre la discrimination ethnique, la
torture et les conventions internationales, le génocide et le Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
Les conférences ont été données par Mme Bernadette Mukarutabana, MM. Alphonse Nyilimbibi, Jean
Paul Biramvu, François Xavier Byuma et Gabriel Mutwarasibo de la LIPRODHOR, MM. Simon Munzu et
Ida Zirignom du Haut Commissariat des Droits de l’homme au Rwanda. Après la formation, les
participants ont eu l’occasion d’exprimer leurs souhaits notamment le jugement au plus vite des auteurs du
génocide et la réinstallation des déplacés du génocide dans leurs biens.

Les rescapés du génocide et la loi, La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, page 16

D'après des articles parus notamment dans le journal Imvaho Nshya n° 1105, les responsables de
ce pays ne seraient pas préoccupés par les rescapés du génocide et la loi en vigueur aujourd’hui dans notre
pays ne faciliterait pas les choses, surtout en ce qui concerne la succession. Par exemple, la Caisse sociale
ne peut pas débloquer la pension pour le frère ou la soeur d’une victime du génocide s’il s’avère qu’il n’est
ni le conjoint ni l’enfant de la victime. Les rescapés demandent que la loi soit revue pour apporter des
solutions à des situations d’exception, puisque le génocide résulte d’une exception. Depuis que le
gouvernement a décidé d’accorder les parcelles de Gisozi, Kagugu et Nyarutarama à des Rwandais
nouvellement rapatriés, les rescapés qui habitaient ces lieux sont inquiets du sort qui leur est réservé : les
frais d’expropriation ne pourront leur permettre de pouvoir habiter et vivre ailleurs. Ils reprochent au
gouvernement de ne pas se donner la peine de les consulter quand il s’agit de décision comme celle-là.

Semaine des droits de l’homme et de la justice du 2 au 10 décembre 1995
La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, pages 17 et 18

A l’occasion de la 47ème journée de la commémoration de la Déclaration universelle des droits de
l’homme par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le Collectif des ligues et associations de défense des
droits de l’homme au Rwanda (CLADHO) organise une semaine de droits de l’homme et de justice
marquée essentiellement par des conférences, des débats, des activités récréatives et sportives dans cinq
préfectures du pays. Cette fois-ci, un accent particulier sera mis sur les établissements d’enseignement
secondaire où auront lieu des conférences. La semaine commencera le 2 décembre et prendra fin le 10
décembre 1995.

Le Rwanda doit rompre avec la culture de l’impunité
François Xavier Nsanzuwera, La Lettre du CLADHO n° 6, novembre 1995, pages 18

Deux cartes blanches parues dans Le Soir  m’interpellent en tant que citoyen rwandais pour dire ce
que je pense par rapport au pessimisme de M. Filip Reyntjens et à l’optimisme de M. Servilien Sebasoni.
Pour l’avenir du Rwanda, la solution aux violations actuelles des droits de l’homme ne consiste pas à
encourager les anciennes autorités et forces armées rwandaises à rentrer au pays, les armes à la main ni à
fermer les yeux sur les violations actuelles. Le Rwanda doit rompre avec la culture de l’impunité ; pour
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cela les Rwandais de l’intérieur et ceux de l’extérieur ont un grand rôle à jouer. Il s'agit d'empêcher une
émergence des éléments extrémistes des deux bords. Les intellectuels hutu doivent avoir le courage de
dénoncer les génocidaires qui sont parmi eux ; les Tutsi rescapés ont le devoir d’intervenir en faveur de
leurs frères hutu victimes d'arrestations arbitraires. Le Rwanda nouveau sera construit par les modérés de
l’intérieur et ceux de l’extérieur. L’alternative de la guerre ne mène nulle part (texte en français).

LE TRIBUN DU PEUPLE n° 65, novembre II 1995

Editorial : personne ne survit s'il est constamment attaqué
Hérmenegilde Shyaka, Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, page 3

La corruption gagne le terrain alors que la misère nous guette. Les douaniers ont rempli leurs
poches au lieu de remplir les caisses de l’Etat ; plus aucune recette n’entre dans les caisses. Au ministère
des Affaires Etrangères, on parle d’un fonctionnaire qui est parti à l’étranger rejoindre les génocidaires en
prenant avec lui les fonds destinés à servir de frais de missions. Les actes de banditisme deviennent très
nombreux. Ils sont signés par des jeunes armés portant l’uniforme semblable à celui des militaires de
l’APR. Si rien n’est fait dans les prochains jours pour arrêter la criminalité, l’APR et le FPR vont être
pris pour responsables alors qu’ils n’y sont peut-être pour rien. Il faut condamner ceux qui rejoignent les
génocidaires en disant qu’ils ne peuvent plus collaborer avec un pouvoir discriminatoire.

M. Twagiramungu s’est fait voir parmi les Interahamwe au camp de Mugunga
Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, page 4

Pour s’opposer au gouvernement d’union nationale et le pouvoir de Kigali, M. Faustin
Twagiramungu a choisi le camp des Interahamwe et des génocidaires ; ceux-là mêmes qui allaient mettre
fin à sa vie en avril 1994. Sa visite au Zaïre a été préparée par M. Antoine Nyilinkindi, ambassadeur du
Rwanda à Kinshasa. Notre gouvernement s’est trompé sur le compte de cet ambassadeur en l’envoyant le
représenter au Zaïre alors qu’il est l’un des fondateurs de la branche des Interahamwe en 1989 dans le but
d'en finir une fois pour toutes avec les Tutsi. Arrivé au Zaïre, M. Twagiramungu a pu s’entretenir avec M.
Kengo Wa Dondo, Premier ministre et avec le Président Mobutu. M. Twagiramungu a ensuite rendu visite
aux Interahamwe dans le camp de Mugunga à Goma. Une question se pose : quelle est la position du parti
MDR si M. Twagiramungu continue à se réclamer président du MDR dans les contacts qu’il tient à
l’extérieur ?

Le message du président Jacques Chirac au président Bizimungu est honteux et triste!
Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, pages 5 à 7

La France étant le pays des droits de l’homme, M. Jacques Chirac, président français, a envoyé
deux messagers au président Pasteur Bizimungu pour lui faire part des intentions colonisatrices de la
France vis-à-vis du Rwanda. M. Henri Emmanuelli est venu en premier et est rentré bredouille ; le second
est M. Okumu de nationalité kenyane. Comme l’indique Collette Braeckman, dans son article du 10
novembre paru dans le journal Le Soir, pour qu’il y ait normalisation des relations entre la France et le
Rwanda, M. Jacques Chirac, par la bouche de son émissaire personnel, indique ses conditions : le Rwanda
ne doit plus remettre en cause la France pour avoir soutenu le gouvernement des génocidaires ; la France
ne reconnaît aucune responsabilité dans la politique personnelle du président Mitterrand; le Rwanda doit
proclamer une amnistie générale pour les auteurs du génocide sauf pour certains éléments que la France
indiquerait. La France s’engagerait aussi pour que la communauté internationale reconnaisse ses
responsabilités dans la tragédie rwandaise ; les deux armées doivent désormais former une seule dont le
commandement serait tournant. Quant aux réfugiés, ceux des années 1960 doivent retourner dans les pays
qui les avaient accueillis ; les récents devront retrouver leurs biens. A ce moment-là, le gouvernement
devra être remanié et inclure des personnalités de la « troisième voie » désignées par la France. Le français
doit devenir l’unique langue officielle du Rwanda. Enfin, considérant que le Président Mobutu, leader
régional, vieillit, la France consacrerait le rôle d’homme fort au Vice-président, Paul Kagame. Le Rwanda
reste un pays indépendant comme la France.
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L’Afrique des Grands Lacs s’enflamme
Nkera Mugabo, Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, page 7

L’Afrique des Grands Lacs connaît des problèmes d’insécurité. Tous les pays sont inquiets. Le
Rwanda accuse le Zaïre pour son soutien aux Interahamwe et aux génocidaires lorsqu’ils opèrent des
attaques à partir de ce pays ; le Zaïre pointe aussi du doigt le Rwanda pour avoir fait poser des mines dans
les soutes aux bagages de l’avion du Chef d’état-major de l’armée zaïroise. Les relations entre la Tanzanie
et le Burundi ne sont pas bonnes : la Tanzanie se plaint des infiltrations des militaires du Burundi sur son
territoire et le Burundi confirme que le PALIPEHUTU attaque le Burundi à partir de la Tanzanie ;
l’Uganda accuse le Kenya de servir de base arrière pour les Baganda opposés à Museveni ; le Kenya parle
de la même chose pour les opposants au pouvoir du président Moi. On ne pourrait pas oublier de
mentionner que le Kenya et le Zaïre soutiennent les Interahamwe. Si la troisième guerre mondiale est
prévisible, elle pourrait commencer en Afrique, dans les pays des Grands Lacs.

La victoire de l’APR sur l’île d’Iwawa : des civils auraient été tués !
Nkera Mugabo, Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, page 8

Après avoir découvert les mouvements des anciennes Forces Armées et des miliciens Interahamwe
sur l’île d’Iwawa à partir de laquelle ils se rendaient au Rwanda pour déstabiliser le pays, l’armée
patriotique a engagé une opération qui a duré trois jours. Sur 500 hommes qui étaient sur l’île, 141 sont
morts et 15 autres ont été fait prisonniers. Dans la matinée du 8 novembre 1995, la BBC parlait de
combats entre les militaires de l’armée patriotique et les réfugiés. La RFI  captée à Kigali le matin du 9
novembre 1995, a aussi parlé d’un groupe de gens constitué de civils qui auraient été tués par l’APR.
Pourtant le communiqué rendu public par l’APR le 6 novembre indiquait qu’il s’agissait d'ex-FAR et de
miliciens. Les journalistes et les étrangers qui se sont rendus sur l’île après les combats n’ont vu aucun
corps de civil ; ils ont pu constater que les lieux n’étaient plus habités par la population civile. Le Général-
Major Paul Kagame, vice-président et ministre de la Défense, a indiqué à Radio Rwanda que le Zaïre doit
des explications au gouvernement rwandais concernant sa part de responsabilité dans les agissements des
ex-FAR. Il a accusé le Zaïre de ne pas avoir avisé le Rwanda des préparatifs d'attaque alors qu’il est tenu de
le faire par les accords signés entre les deux pays.

Seth Sendashonga : « Un nouvel akazu (hutte) se met en place »
Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, pages 9 à 11

Après le remaniement ministériel, certains ministres sont partis à l’étranger, en Belgique surtout,
où ils ont eu le droit de prendre la parole et dire ce qu’ils n’ont pas dit, étant au Rwanda. M. Seth
Sendashonga a accordé une interview à Marie France Cros de La Libre Belgique ; il y dénonce la dérive
ethniste et affairiste du régime et de l’armée. Selon cet article du 6 octobre 1995, M. Sendashonga estime
que des candidats valables aux postes de la Cour suprême ont été poussés à retirer leur candidature pour la
seule raison qu’ils appartiennent à l’ethnie hutu. Comme il le dit, il y a au sein de l’armée et du FPR des
extrémistes qui voient tous les Hutu comme coupables du génocide et qui ne veulent pas entendre de Hutu
au Rwanda. M. Sendashonga s’inquiète de la richesse de jeunes officiers dont l’argent provient du rackett
de commerçants obligés de payer pour qu’on barre leur nom des listes de responsables du génocide. Il
dénonce l’accaparement des biens d’exilés dont l’argent sert à des achats militaires secrets. M.
Sendashonga parle de la mise en place d’un nouvel « Akazu » : des membres proches des autorités
monopolisent le pouvoir et la fortune comme du temps du régime Habyarimana.

Les maisons hypothéquées appartiennent à la Banque
Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, page 11

Selon un communiqué de la Banque Continentale Africaine au Rwanda (BACAR) paru dans Imvaho
Nshya, toutes les personnes physiques ou morales et l’administration publique qui occupent des biens
immeubles et meubles dont les propriétaires ne se manifestent pas, doivent contacter cette banque pour
s’enquérir des modalités devant régir leurs relations. Il ne faut pas s’étonner de cette mesure prise par la
BACAR ; dans les jours à venir les autres banques feront de même.Quelles que soient les relations entre les
personnes physiques et les banques, il faudra que celles-ci tiennent compte de la situation économique des
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citoyens rwandais et ne pratiquent pas les tarifs de location établis pour la MINUAR et les ONG. Et que le
gouvernement accorde des parcelles de construction à des conditions accessibles à la majorité des gens.

Sauf exceptions, ne pensez pas que vous pouvez devenir riche !
Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, pages 12 à 14

La grogne grandit chez les fonctionnaires de l’Etat qui ne parviennent plus à donner à manger à
leurs enfants et ne peuvent plus savoir de quoi demain sera fait. Les salaires sont insignifiants par rapport
à l'évolution économique (flambée de prix) d’après guerre et pire encore, l’Etat ne compte pas les revoir à
la hausse. Les militaires, ceux-là mêmes qui se sont sacrifiés pour que le Rwanda retrouve la paix, sont
oubliés. Entretemps, les députés à l’Assemblés Nationale, sensés penser au citoyen rwandais ne sont
préoccupés que par leurs intérêts personnels. Aujourd’hui, chaque député reçoit 249.000 Frw de salaire
mensuel et d’indemnités alors que le militaire qui le garde n’est pas rémunéré. Son voisin fonctionnaire ne
peut plus sortir de la maison pour aller travailler. Il est bien entendu normal que la fonction de député leur
permette de vivre dans la décence, mais ils devraient faire référence à la situation exceptionnelle dans
laquelle se trouve notre pays et modérer ensuite leurs dépenses. Chez les douaniers, c’est la catastrophe ;
la corruption a pris place dans ce service. L’argent qui devrait rentrer dans les caisses de l’Etat va tout
droit dans les poches des douaniers et l’on s’étonne de leur train de vie. Le gaspillage se fait aussi au
niveau de missions à l’étranger. Certaines autorités envoient des gens en mission à l'étranger sans que leur
mission ait un rapport avec la fonction qu'ils occupent. Ces missions gonflent les dépenses de l’Etat.

Le ministère des Affaires Etrangères est encore victime d’actes de pillage
Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, page 14

Après le départ de M. Jean Marie Vianney Ndagijimana, ex-ministre des Affaires Etrangères, parti
avec des milliers de dollars qu’il devait transmettre aux ambassades, aujourd’hui c’est le tour de M. Kadima
gestionnaire dans ce ministère. Cet homme est parti à Nairobi avec un fonds destiné à couvrir les frais de
missions à l’étranger et des appareils de communication de ce ministère. Dans un premier temps, il aurait
été couvert par un parent à lui, travaillant lui aussi au ministère des Affaires Etrangères.

Le Rwanda n’est pas comme le Nigeria
Nkera Mugabo, Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, page 14

Une commission internationale d’enquête s’était rendue dans notre pays lorsque Habyarimana et
ses acolytes s’étaient rendus coupables d’assassinat et de tueries de Bagogwe, d'habitants du Bugesera et de
Kibuye. Aucune mesure n’a été prise contre lui ou son gouvernement. Par contre, lorsque le Général Sani
Abaca du Nigeria a exécuté ses opposants parmi lesquels M. S. Keni, les Etats-Unis d’Amérique, la Grande-
Bretagne, la Communauté Européenne et le Commonwealth ont pris des mesures économiques et
politiques à l’encontre de ce pays. Le Rwanda n’ayant pas de pétrole doit se tirer d'affaires tout seul.

Interview de M. Cornelio Sommaruga, président du CICR
Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, page 15

Pour la deuxième fois, M. Cornelio Sommaruga, président du Comité International de la Croix-
Rouge (CICR), est venu rendre visite au Rwanda. Dans une interview, il a levé les confusions concernant le
fait que le CICR est chargé de construire des prisons. Le Comité International a la charge de veiller à ce
que les prisonniers vivent dans des conditions acceptables. Pour cette raison, il a entamé des travaux
d’extension des prisons pour réduire la surpopulation carcérale. Le CICR diffuse les informations invitant
les réfugiés à rentrer mais il ne s’occupe pas de leur rapatriement. M. Sommaruga s’est dit satisfait de la
volonté des Rwandais de reconstruire leur pays. Il a souhaité que tous ceux qui ont participé au génocide
soient jugés.
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Les intellectuels nous proposent des solutions aux problèmes d’après génocide
Nkera Mugabo, Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, pages 17 et 18

Une conférence réunissant des intellectuels venus de tous les coins du monde a eu lieu à Kigali du
1er au 5 novembre 1995. Ils ont formulé des recommandations au gouvernement rwandais pour l'aider à
résoudre les problèmes d’après génocide. Ils ont souhaité que le Rwanda crée un tribunal spécial
uniquement de juger les auteurs du génocide, ce qui pourra activer les démarches et les procédures. Dans ce
cadre, le Rwanda devra diffuser dans tous les pays une liste de tous les génocidaires et demander à ces pays
d’extrader au Rwanda ceux qui se trouvent sur leur territoire. Pour qu’il n’y ait plus jamais de génocide au
Rwanda et partout ailleurs, le Rwanda érigera des monuments en guise de souvenir et veillera à ce qu’il n’y
ait plus de média de la haine. Le Rwanda, en collaboration avec le Conseil de Sécurité, devra vérifier le
réarmement des réfugiés de l’autre côté des frontières. La conférence n’a pas oublié les rescapés du
génocide pour lesquels il a souhaité qu’un fonds spécial soit ouvert et qu’ils reçoivent des dommages et
intérêts pour leurs biens détruits.

Ne confondons pas les choses !
Valens Habiyambere, Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, page 18

Des rumeurs faisaient état de l’existence d’une auto-école délivrant les permis de conduire sans
beaucoup d’efforts au service de Criminologie à Kigali. Le Tribun du Peuple a contacté le major
Sebititaweho pour plus d’informations. Il existe bien une auto-école dont s’occupe personnellement le
major Sebititaweho de la sécurité routière seulement après les heures habituelles de travail. Pour
commencer ces activités, il a dû demander l’autorisation à l’autorité habiletée. Dans un mois, les élèves
peuvent prétendre savoir conduire et peuvent s’inscrire à la sécurité routière pour passer les permis. Ils
peuvent réussir ou non. Major Sebititaweho est gendarme et a une expérience de 30 ans dans ce domaine
au Burundi.

Des bruits courent ! Le Tribun du Peuple n° 65, novembre II 1995, page 18

M. Seth Sendashonga serait allé en compagnie de ses gardes de corps demander à une personne
âgée de quitter une maison occupée illégalement. A la question de savoir pourquoi il occupait indûment les
biens d'autrui, l'un des membres de son corps de garde lui a répondu : "Chef, c'est moi qui ai pris cette
maison. Mon père l'occupera jusqu'au retour du propriétaire dont je connais le nom".

LE TRIBUN DU PEUPLE n° 66, novembre III 1995

 Editorial : pourquoi les partis politiques proposent des candidats qu’ils ne connaissent
pas, Herménegilde Shyaka, Le Tribun du Peuple n° 66, novembre III 1995, page 2

C’est la question que l’on se pose lorsque la population, rescapée du génocide, montre du doigt
certains de nos dirigeants qui ont pris part active aux massacres. Dernièrement, l’Assemblée Nationale de
Transition a suspendu deux députés invités à répondre de leurs actes devant la justice. Il y a aussi des
directeurs de Cabinet et les conseillers de ministères accusés de génocide. Si les partis politiques veulent
garder leur bonne réputation, pourquoi proposent-ils des candidats dont ils ne connaissent pas les
antécédents ? Ils manquent cruellement de membres, mais ce n’est pas une raison pour se faire représenter
par n’importe qui.

Notre région prendrait feu si les présidents du Zaïre, du Burundi, du Rwanda et de 
l’Uganda ne s'entendaient plus. Le Tribun du Peuple n° 66, novembre III 1995, p. 3 à 5

Il est établi que le Zaïre sert de base arrière aux Interahamwe et aux militaires des ex-FAR pour
attaquer le Rwanda, aux miliciens du PALIPEHUTU qui ont attaqué le Burundi et  aux opposants du
régime de Museveni. Les présidents des quatre pays doivent faire tout ce qui est possible pour stabiliser la
situation sinon la région des Grands Lacs va s’embraser toute entière. L’initiative de M. Jimmy Carter
arrive à temps : les réfugiés auront encore l’occasion de constater que le Rwanda est ouvert à qui veut
rentrer dans son pays. Pourquoi certains pensent-ils qu’il devrait y avoir dialogue ou négociation entre le
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Rwanda et les réfugiés alors que toutes les conditions sont remplies pour le retour des Rwandais ? Cela
vient des leaders de l’ancien régime qui ne veulent pas répondre de leurs actes et retiennent les
populations innocentes dans les camps de réfugiés. Le Rwanda fait tout son possible pour garantir la
sécurité et reste convaincu que la justice est la seule voie de réconciliation. Si l’on veut travailler à la
sécurité et à la paix dans cette région, l'amnistie n’est pas appropriée.

Interview de l’ancien Premier ministre : une compatriote se pose des questions
Le Tribun du Peuple n° 66, novembre III 1995, page 5

Suite à la l’interview du 15 novembre 1995 que M. Faustin Twagiramungu, ex-Premier ministre du
Rwanda, a accordé à M. Joaned Khan, Mme Monique Mujawamariya s’inquiète et se pose des questions.
En effet, M. Twagirmungu déclare que pendant la période où il était Premier ministre de 200.000 à
250.000 personnes ont été tuées. Pourtant, lorsqu’il était encore Premier ministre, il multipliait les
déclarations pour minimiser les actes de tueries défendant les responsables qu’il ose condamner
aujourd’hui. On se rappellera des cas du Préfet Rwangabo et le scandale de Kibeho. Un autre point qui
suscite des inquiétudes, c’est la déclaration de M. Twagiramungu dans la presse hollandaise où il parle cette
fois-ci de 300.000 morts. Finalement, quel chiffre retenir ? Où en sera M. Twagiramungu dans deux mois
? Quelles sont ses sources ? (texte en français).

Le gouvernement doit réfléchir avant de nommer des gens à des postes de
responsabilité, Nkera Mugabo, Le Tribun du Peuple n° 66, nov. III 1995, pages 5 et 6

L’Assemblée Nationale de Transition s’est réunie exceptionnellement le 24 novembre 1995 pour
suspendre deux députés : M. Jean Sebarame et M. Evariste Gasamagera dont il était établi qu’ils avaient
participé au génocide. Il n’y avait pas longtemps que M. Bizimana, directeur de Cabinet du Premier
ministre, était accusé par la population d'avoir assassiné une personne pendant le génocide. On se
rappellera que son prédécesseur avait quitté le pays pour rallier les génocidaires à l’étranger. L’assemblée a
souhaité que les partis politiques et le gouvernement réfléchissent plus d’une fois avant de proposer des
candidats à de hauts postes de responsabilité.

La démission de M. Twagiramungu lui a donné l’occasion de rallier les 
génocidaires, Le Tribun du Peuple n° 66, novembre III 1995, pages 6 et 7

Dans l’interview que M. Twagiramungu a accordée à M. Jooned Khan à Montréal, il apparaît qu'il
a rejoint le camp des génocidaires, celui-là même qui l’avait écarté. L’ex-Premier ministre accuse le FPR
d’avoir tué pendant seize mois entre 200.000 et 250.000 personnes. Il dit qu’il n’a dirigé que deux
réunions du Conseil des ministres et que le FPR ne tient pas compte des interventions des ministres hutu.
Il dénonce le pouvoir dictatorial du FPR qui, selon lui, dépasse de loin celui de Habyarimana. Il a quitté le
pays parce qu’il ne veut plus être un « hutu de service ». Il espère le retour des Hutu au pouvoir, seule voie
de stabilisation de la situation au Rwanda.

Les aides sont officiellement accordées au Rwanda mais par le canal des ONG
Herménegilde Shyaka, Le Tribun du Peuple n° 66, novembre III 1995, pages 8 et 9

Les aides que le Rwanda reçoit en cette période d’après génocide passent par les ONG. La plupart
de celles-ci sont l’oeil des pays riches ; la façon dont ils procèdent montre bien que le sort des Rwandais ne
les préoccupe pas. Primo : ces ONG imposent leur domaine d’intervention comme si les Rwandais ne
savaient pas ce qui est prioritaire et utile pour eux. Secundo : l’aide que ces pays donateurs disent avoir
accordée au Rwanda est dépensée pour rémunérer leurs jeunes ressortissants au chômage dans leur pays
d’origine et pour les entretenir le plus confortablement possible. Il est grand temps que les Rwandais se
rendent compte de la manipulation dont ils sont l'objet. Comment expliquer par exemple que la
population puisse continuer à recevoir des sheetings au lieu de tôles, des biscuits et du maïs au lieu de
semence pour cultiver ? Il faudra que nous soyons clairs lors des prochaines réunions d'aide ; nous devrons
faire un tri entre les ONG qui sont là pour nous aider et les autres.
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Réaction du Premier ministre Rwigema à la déclaration de M. Twagiramungu
Le Tribun du Peuple n° 66, novembre III 1995, pages 9 à 11

Dans une lettre du 22 novembre à tous les ambassadeurs du Rwanda, le Premier ministre, M. Pierre
Célestin Rwigema, leur demande de réagir systématiquement pour rectifier les informations erronées ou
tendancieuses diffusées par M. Faustin Twagiramungu, ex-Premier ministre, limogé, actuellement
opposant politique en exil. Plus particulièrement, il est demandé à l’ambassadeur au Canada d’invoquer
son droit de réponse dans le journal La Presse de Montréal et d'articuler ses corrections sur trois points à
savoir : le dialogue politique, le partage du pouvoir, les massacres et disparitions. Le gouvernement
d’union nationale estime qu’il n’y a pas de dialogue possible avec les planificateurs et les exécuteurs du
génocide qui doivent avant tout répondre de leurs actes devant la justice. En ce qui concerne le partage du
pouvoir, à part le MRND qui s’est disqualifié par son implication au génocide, le MDR, le PSD, le PL, le
PDC et le FPR se sont partagés les portefeuilles ministériels tel que stipulé par les accords de paix
d’Arusha. Concernant les massacres et disparitions dont fait état M. Twagiramungu, le gouvernement de
Kigali met au défi l’ex-Premier ministre pour les 200.000 à 250.000 tués pendant que lui-même dirigeait
le gouvernement. Il faudra aussi noter que les cas de vengeance personnelle ont été arrêtés et que les
auteurs de ces actes ont été emprisonnés (texte en français).

Quelques-uns parmi les membres du MDR ont écarté M. Twagiramungu
Le Tribun du Peuple n° 66, novembre III 1995, pages 12 et 13

Après les déclarations mensongères de M. Faustin Twagiramungu, ex-Premier ministre,
déclarations qu’il a faites à Bruxelles, à La Haye, à Montréal et à New York, certains membres du MDR
qui ont des responsabilités dans ce pays se sont ligués pour condamner M. Twagiramungu qu’ils qualifient
d’opportuniste. En effet, il n’a dénoncé ce qui n’allait pas que quand il s’est retrouvé en exil, évincé par
ceux qui voulaient que la situation change d’une façon positive. Les membres du MDR portent à la
connaissance de tous les Rwandais et de la Communauté internationale que le MDR n’est pas responsable
des déclarations et des contacts faits par Twagiramungu après son éviction du pouvoir ; ils déclarent qu’il
n’est plus président du parti MDR ni au niveau national ni au niveau préfectoral.

Communiqué de la Banque Continentale Africaine au Rwanda (BACAR)
Le Tribun du peuple n° 66, novembre III 1995, pages 13 à 17

Suite à l’ordonnance n° 658/G.CL./95 délivrée par le Tribunal de première instance de Kigali le 13
octobre et en application des dispositions légales en vigueur au Rwanda, la Banque continentale africaine
au Rwanda (BACAR) invite toutes les personnes physiques ou morales ainsi que les administrations
publiques qui occupent les biens immeubles et meubles constitutifs de ses garanties, dont les propriétaires
ne se manifestent pas pour être informées des modalités devant régir leurs relations. (Une liste reprenant
tous les débiteurs de la banque est annexée).

La MINUAR ne veut-elle pas rentrer ?
Nkera Mugabo, Le Tribun du peuple n° 66, novembre III 1995, page 18

Au moment où le Rwanda exprime son souhait de voir les soldats de la MINUAR plier bagages et
quitter le Rwanda, le représentant spécial des Nations Unies au Rwanda a déclaré qu’il est fort possible que
le mandat de la MINUAR soit prolongé. Selon lui, tout dépendra de la position que prendra le Secrétaire
général des Nations Unies lors de la réunion du Conseil de sécurité qui aura lieu le 1er décembre 1995,
propositions qu’il fera à partir des rapports du représentant spécial. Il faut que M. Boutros Boutros Ghali
comprenne que le Rwanda a maintenant une force (militaires et policiers) capable d’assurer sa sécurité
sans que la MINUAR soit là. Les Rwandais savent ce qui s’est passé pendant la période où la MINUAR
aurait dû être là. Si l’on voit le train de vie que mènent M. Shariar Khan et les soldats de la MINUAR,
comment voulez-vous qu’ils désirent leur départ ?
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UBUMWE n° 7, 20 novembre 1995

Editorial : à quoi riment les rumeurs qui circulent ?
John Sendanyoye, Ubumwe n° 7, 20 novembre 1995, page 2

Les rumeurs de ces derniers jours font état d’attaques des Interahamwe à partir des pays frontaliers
du Rwanda. Beaucoup disent que si jamais cela était le cas, les Hutu de l’intérieur seraient traités comme
les Tutsi l’ont été en 1990 quand le FPR attaquait le Rwanda pour que les réfugiés rentrent. Vous vous
souviendrez qu’à chaque attaque, 200 Tutsi mouraient, tués par le pouvoir dictatorial. Ceux qui parlent
ainsi sont des personnes mal intentionnées qui ont le but de voir le Rwanda plongé dans les haines
ethniques qui ne doivent normalement plus avoir de sens. Les Rwandais doivent se rendre compte que le
Rwanda a beaucoup d’autres problèmes et se mettre d’accord sur la manière de mettre un terme au
problème des Interahamwe. Les vrais Rwandais ne doivent pas diviser les autres et les autorités sont priées
de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour que 1990 ne recommence plus jamais.

Les partis politiques sont-ils autorisés à faire de la politique ?
Augustin Nduwayezu, Ubumwe n° 7, 20 novembre 1995, pages 2 et 3

A voir comment les portefeuilles ministériels et les sièges au parlement ont été partagés entre les
partis politiques, on peut affirmer que ces partis existent mais seulement de nom. Depuis le génocide et la
prise du pouvoir par le FPR, les partis politiques n’ont pas repris leurs activités. Il n’y a plus de meeting,
de conférence, de discussion ni de communiqué émanant des partis politiques. Pourtant quand on
rencontre un homme sortant d’un cabaret, il pourrait confirmer que le FPR s’est mis au travail. Au début
de ce régime, les autorités avaient promis à la population que les émissions préparées par différents partis
passaient à la radio en vue de les préparer dans le chemin de la réconciliation mais toute une année vient
de s’écouler, et pas une seule émission n’est passée. Aucune loi n’empêche le fonctionnement effectif des
partis politiques. En même temps, on pourrait se demander si l’espoir du Rwanda et des Rwandais réside
dans l’existence des partis politiques. Nous savons tous qu’au lieu de nous unir, ces partis politiques nous
divisent.

On parle du pardon mais pardonner à qui ?
Augustin Nduwayezu, Ubumwe n° 7, 20 novembre 1995, pages 4 et 5

Au moment où l’appareil judiciaire est en train d’être reconstitué, les Rwandais qui allaient souffler
s’inquiètent de ce qu’ils entendent des étrangers. Les mots pardon, amnistie générale parviennent aux
oreilles des rescapés et même des Interahamwe. Il est important que les auteurs du génocide soient jugés et
punis, même s’ils n'ont pas les mêmes responsabilités dans ce crime. L’on sait déjà que ceux qui sont
impliqués dans le génocide ont longtemps joui de l’impunité qui avait régné dans notre pays. Si l’on a pu
remarquer quelques actes de vengeance, c’est en grande partie dû au fait que les rescapés trouvent que la
justice ne réglera pas leurs problèmes.

De quelle force disposent les associations de défense des droits de l’homme ?
Augustin Nduwayezu, Ubumwe n° 7, 20 novembre 1995, pages 5 et 6

Les associations internationales de défense des droits de l’homme tel que Amnesty international,
Human Rights Watch ont la possibilité d’intervenir et d’exercer une pression sur les Etats en vue du
respect des droits humains. Mais ce n’est pas toujours le cas en Afrique et spécialement au Rwanda,
comme on a pu le constater avant et pendant le génocide. Le pouvoir dictatorial de Habyarimana ne
pouvait pas tolérer que ces associations lui mettent des bâtons dans les roues. On se rappellera de la mise à
mort des Bagogwe, des habitants du Bugesera et d'une manière plus grave du génocide. Les associations
avaient peur de dénoncer les exactions commises lorsqu’elles se retrouvaient en face d’une autorité
responsable des actes de violence des droits humains. Que pouvons-nous attendre aujourd’hui de ces
associations ? Comme on ne peut pas prétendre que le Rwanda est habité par des saints et qu’il faut
défendre tout le temps les droits de la personne, l’Etat doit rester confiant dans les associations qui ont un
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grand rôle à jouer dans l’avènement de la paix. Il faudrait aussi que ces associations se mettent ensemble
pour former un collectif assez puissant face au pouvoir.

Pourquoi les régions du Rwanda n’échangent-elles pas leurs récoltes ?
Augustin Nduwayezu, Ubumwe n° 7, 20 novembre 1995, pages 6 et 7

Depuis bien longtemps, les différentes régions agricoles du pays n’ont pas échangé leurs récoltes. Il
y a eu une période où à Ruhengeri et Gisenyi un kilo de pomme de terre coûtait 10 Frw alors que les
habitants de Gitarama et Butare ne pouvaient pas avoir de pommes de terre en suffisance. En même
temps, les patates douces et le manioc de ces régions du sud ne parvenaient plus aux populations de
Ruhengeri. A Kibungo, les bananes pourrissent dans les champs alors que partout ailleurs on souhaiterait
en avoir. Cela résulte d’une mauvaise organisation des populations mais surtout de l’Etat qui dispose des
moyens de transport et ne le met pas à la disposition de la population. Des entreprises publiques comme
OPROVIA et TRAFIPRO essayaient de faire quelque chose ; malheureusement elles sont tombées en
faillite. Le gouvernement est tenu d’assurer les meilleures conditions de vie à la population ; il devrait
appuyer les coopératives et les aider ne fut ce que pour le transport.

M. Mironko, l’un des rares commerçants à s'être bien conduits dans ce pays
John Sendanyoye, Ubumwe n° 7, 20 novembre 1995, pages 7 et 19

M. François Xavier Mironko est l’un des commerçants-industriels qui n’ont trempé ni dans la
politique ni dans les événements sanglants qu’a connus notre pays. Il a repris ses activités et les produits
fabriqués en plastique vont revenir sur le marché même si son usine a été pillée. Nous demandons aux
associations de délateurs de ne pas continuer les dénonciations arbitraires et nous rappelons aux
extrémistes qui ne veulent pas entendre parler de Hutu que leur place n’est pas au Rwanda.

Les discriminations ethniques dans la jeunesse empêchent de s’unir pour la vie
John Sendanyoye, Ubumwe n° 7, 20 novembre 1995, page 8

Les autorités qui ont précédé ce régime n’ont travaillé qu’à la division et la haine ethnique. Les
conséquences sont maintenant là. Le 19 octobre 1995, lorsque j’étais dans un bar où je prenais de la bière,
un jeune, M. Eugène Gasimba, originaire de Kibali à Byumba est venu me parler de son problème. Ce jeune
homme aimait depuis un certain temps une jeune fille appelée Jeanne Uwimana dont les parents habitent à
Birenga en préfecture de Kibungo. Les choses ont changé pour les deux jeunes gens lorsque la jeune fille a
présenté Eugène à ses parents. Sans aucun respect, les parents ont demandé à la jeune fille pourquoi elle
leur amène un milicien « igipinga ». Les deux jeunes gens n’en reviennent pas. Où irons-nous si les
Rwandais continuent ainsi ?

La vérité sur ce qui se passe dans l'APROTAM
Saïdi Fidèle Irabona, Ubumwe n° 7, 20 novembre 1995, pages 9 à 18

Le 22 mars 1994, M. Jean Mbanda, qui était représentant légal de l’Association des propriétaires
des taxis et minibus (APROTAM), aujourd’hui député du MDR, s’est rendu à Dubaï avec M. J.M.V.
Rumanyika alors trésorier de l’association, avec 70.000 US $ pour aller acheter des marchandises sur le
compte de l’APROTAM. A part la somme de 6.600 US $ pour payer le billet aller-retour, des frais de
mission et des frais de transport des marchandises de Dubaï à Dar-Es-Salaam, le reste a servi à l’achat des
marchandises. Celles-ci ont été embarquées à Dubaï, le 28 mars 1994. Quand le génocide a commencé, M.
Mbanda et Rumanyika étaient de retour ; tous les deux ont pu s’enfuir à l’étranger. Pendant ce temps, M.
Mbanda a demandé à l’entreprise Ngilisho que les marchandises lui soient livrées non à Kigali mais à Dar-
Es-Salaam ; la douane tanzanienne lui a accordé cette faveur. Après la guerre, M. Rumanyika et les autres
membres ont souhaité que M. Mbanda convoque les membres pour élire un nouveau Comité et aussi pour
voir la possibilité de récupérer les marchandises de l’APROTAM qu’ils croyaient encore à Dar-Es-Salaam.
M. Mbanda ne l’a pas fait et de leur initiative ils ont procédé à l’élection d’un nouveau Comité. M.
Mbanda a directement intenté une action en justice pour demander que les décisions prises par l’assemblée
générale en son absence soient annulées. Entre-temps les marchandises sont arrivées à Kigali mais les



33

factures indiquent que les marchandises ont été achetées seulement pour 15.000 US $. Où est passée une
autre partie des marchandises ? M. Mbanda a une part importante dans la subtilisation des biens de
l’APROTAM.

Les auteurs du génocide sont recherchés partout où ils sont
Ubumwe n° 7, 20 novembre 1995, page 18

9 personnes sont recherchées à cause d'avoir participé au génocide rwandais : le Colonel Setako,
M. Jean Damascène Hategekimana, Capitaine Pascal Simbikangwa, M. Stanislas Harerimana, Mme
Angéline Sahunkuye Mukandutiye, M. Augustin Ngirabatware, M. Jean Baptiste Ndalihoranye, M. Damien
Seyoboka et M. Alphonse Butsingili (à suivre).

Le gouvernement doit construire des maisons pour les nouveaux rapatriés
John Sendanyoye, Ubumwe n° 7, 20 novembre 1995, page 19

Le gouvernement rwandais a commencé à penser aux rapatriés en traçant les parcelles où ceux qui
en ont les moyens pourront se construire des maisons. Beaucoup d’autres rapatriés n’ont pas de moyens
de le faire surtout qu’ils ont été obligés de quitter leur pays laissant derrière eux leurs biens ; lorsqu’ils sont
revenus, ils ont retrouvé d'autres personnes dans leurs biens. Comme on le sait - et ce n’est pas un
mensonge - certaines personnes ont disparu ou sont emprisonnées parce qu’elles revenaient réclamer leurs
biens. Nous ne voulons pas que cela continue ; c’est pourquoi le gouvernement doit chercher à installer les
nouveaux rapatriés qui n’ont pas où aller et qui n’ont pas les moyens de se construire un logement. Nous
condamnons les personnes qui veulent accumuler des biens et squattent les parcelles dans des régions
différentes. Les rescapés dont les maisons ont été détruites attendent aussi un geste de la part du
gouvernement. Une promesse leur avait été faite comme quoi les biens appartenant aux Interahamwe
allaient être vendus pour leur servir de dédommagement. La question est plus qu’urgente !
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AKAYIRA n° 4, novembre 1995

Editorial, Akayira n° 4, novembre 1995, pages 1 à 3

Tous les Rwandais, ceux qui sont à l’intérieur du pays et ceux qui vivent en exil, sont fatigués
parce qu’ils ne peuvent plus attendre de jours meilleurs : les tueries continuent toujours, la sécurité ne
revient pas au pays, la dictature a pris place, un groupe de gens qui ont « cotisé » font la loi dans le pays.
Les autorités ne réagissent pas. Le Rwanda risque de revivre le malheur. Nous en appelons à tout le
monde, spécialement aux autorités qui sont à l’intérieur du Rwanda ou dans les camps de réfugiés, pour un
respect mutuel. Les autorités doivent se respecter et respecter ceux qu’ils administrent. Nous ne voulons
plus de bonnes paroles mais des actes. Tous les Rwandais sont égaux.

D’où viendra la paix ? Akayira n° 4, novembre 1995, pages 3 à 5

Le pays n’aura pas la paix tant que les Rwandais ne se sentent pas concernés et qu’ils n'y
travaillent sans distinction aucune. Le Rwanda n’aura pas la paix tant que les autorités de Kigali ne veulent
pas négocier avec les représentants des réfugiés pour une solution durable, tant qu’elles continuent à
entretenir la haine source de vengeance. Le Rwanda ne trouvera pas la paix tant que les Rwandais de
l’intérieur ne se mobilisent pas pour réclamer un Etat de droit et un projet viable de société. Les réfugiés
doivent aussi se consulter pour ne pas laisser la tâche à ceux qui ne sont intéressés que par la reprise du
pouvoir. Les intellectuels doivent servir de lumière pour expliquer les faits qui se sont déroulés au Rwanda
aux étrangers qui veulent nous aider à trouver une solution à nos problèmes.

Les Rwandais que nous félicitons, Akayira n° 4, novembre 1995, pages 5 à 7

Dernièrement, nous avons félicité M. Damien Balihuta, M. Laurien Ntezimana et l’abbé André
Sibomana pour leur intégrité et leur activisme pour les droits de l’homme et la justice au Rwanda. Nous
avons appris qu’ils sont persécutés puisqu’ils ne veulent pas suivre l’injustice et la dictature. Aujourd’hui
nous avons à parler de M. Jean Baptiste Byumvuhore qui mène un combat contre l’injustice et le
mensonge. Il est connu pour ses chansons qui appellent le peuple rwandais à l’unité et à la solidarité. Au
moment où les journaux indépendants commençaient à paraître au Rwanda, M. Byumvuhore s’est occupé
du journal « Umubwiriza » ; il y transmettait à la population rwandaise un message de paix. Il ne désarme
pas ; il croit toujours à l’avènement de jours meilleurs et s’y emploie en interpellant ses compatriotes.
Récemment, il a sorti une chanson dans laquelle il dit sa révolte contre les divisions, les haines, les
antagonismes, les conditions de vie des réfugiés, les intellectuels qui déroutent le peuple et les puissances
qui continuent à distribuer des armes pour que les Rwandais se détruisent entre eux.

Quelle est la bonne technique à mener dans des négociations ?
Akayira n° 4, novembre 1995, pages 7 à 9

Dans toutes les négociations, on a constaté que les parties s'opposent entre elles au lieu d'exprimer
ce qu’elles désirent réellement. L’important est de dire ce qui est mauvais chez l’autre croyant qu’on
arrivera ainsi au but poursuivi. L’expérience a montré que l’on ne peut arriver nulle part par cette
procédure. Il faut plutôt laisser l’autre partie avancer son idée, ses désirs pour pouvoir voir où se trouve le
point de rencontre. Il faut rester attentif à la réflexion de l’autre pour apporter un élément constructif au
moment opportun.

La femme est le coeur du foyer, Akayira n° 4, novembre 1995, page 11

Au cours d'une réunion préparée à l’initiative de l’association « Alliance des femmes pour la
paix », le 22 octobre 1995, des interventions ont été faites concernant la paix, les négociations et la
réconciliation. Celles-ci ont montré combien la présence féminine est importante. Pour une paix totale
de toute une nation, la femme a un rôle important à jouer ; elle doit commencer dans son foyer. Au
moment où le Rwanda avait besoin d’une femme pour la paix, Mme Agathe Uwilingiyimana n’a pas su s’y
prendre : elle n’a apporté que les divisions entre les Rwandais. Mme Sifora Banyanga est longuement
intervenue durant la réunion invitant toutes les femmes à donner une bonne éducation à leurs enfants, à
lutter contre l’esprit de vengeance qui s’est installé dans les coeurs des Rwandais.
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Les activités qui préparent à la paix, Akayira n° 4, novembre 1995, page 12

Les associations APRONOVI, UBUZIMA, AFERPAX, PAX CHRISTI et EPNOVI continuent à
organiser des séminaires à l’intention des réfugiés rwandais. Ces séminaires ont pour objet d’habituer les
gens à la non violence, source de paix, de respect, de pardon et de justice entre les Rwandais. Au total, 565
personnes du camps de réfugiés de Kibumba ont participé à ces séminaires.

AKAYIRA n° 5, décembre 1995

Editorial, Akayira n° 5, décembre 1995, pages 1 à 3

Les Rwandais sont divisés ; on parle de Hutu, de Tutsi, de Banyiginya, de Bega, de Bakiga, de
Banyenduga, de ceux qui viennent du Burundi, du Zaïre et de l’Uganda. Certains veulent habiter seuls au
Rwanda comme si le Rwanda n’appartient pas à tous les Rwandais. Nous savons que certaines personnes
sont au pouvoir au Rwanda et ont des parents dans les camps de réfugiés. La question est très importante.
Comment compter rester au Rwanda en ayant des parents, des amis, à l’extérieur, vivant dans la misère de
l’exil ? Que l’année 1996 soit pour les Rwandais, toutes ethnies confondues, l’occasion de s’asseoir autour
d’une même table en vue de la recherche d’une solution durable.

Qui fera rentrer les Rwandais ? Akayira n° 5, décembre 1995, pages 3 à 5

Trente ans après leur départ en exil, des Rwandais ont pu rentrer dans leur pays, malheureusement
poussant d’autres Rwandais à l’exil. La solution aux problèmes des réfugiés rwandais n’a pas été trouvée ;
elle est loin de l’être : la victoire des uns constitue la défaite de l’autre ; ainsi la domination d’une
groupuscule de personnes sur un autre groupe de gens continue. Il est grand temps que les Rwandais se
parlent, sans passion et dans le respect de l’autre. Celui qui pourra faire rentrer les Rwandais est celui qui
est convaincu que tous les Rwandais ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et qu’une ethnie ne doit
pas être au dessus de l’autre.

Les Rwandais que nous félicitions : Mme Monique Mujawamariya
Akayira n° 5, décembre 1995, pages 5 à 7

Mme Monique Mujawamariya est une Rwandaise qui se bat pour le respect des droits de l’homme
au Rwanda. Elle a milité de 1990 au génocide pour les droits bafoués d'un groupe de gens souvent qualifiés
de complices du FPR et a repris ses activités après le génocide pour condamner les violations commises
par le nouveau pouvoir ; elle n’a évidemment pas reçu le soutien des autorités. Elle est à féliciter pour le
courage qu’elle n'a cessé de manifester pour défendre les faibles. Aujourd’hui, elle habite au Canada où elle
a demandé le statut de réfugié.

Séminaires sur la non-violence dans les camps du nord-Kivu
Akayira n° 5, décembre 1995, pages 7 et 8

Près de deux milles personnes des camps de Mugunga, Kibumba et Katale ont bénéficié d’une
formation sur les méthodes de la non-violence. Les résultats de ces séminaires sont déjà visibles : il y a peu
de cas de violences physique en comparaison avec les mois passés. Les gens pensent que ce programme est
l’une des voies qui conduiront à la paix : il permettra aux Rwandais de vivre harmonieusement une fois
rentrés dans leur pays.

Pardonner et se repentir, Akayira n° 5, décembre 1995, pages 10 à 12

Pardonner, c’est reconnaître l’attitude méchante de son ennemi et ses propres sentiments et se
résoudre à dépasser ces haines et méchancetés pour construire une nouvelle relation durable. Pardonner ne
veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire passer sous silence les comportements de son ennemi et
faire comme si de rien n’était. C’est plutôt parler, engager un débat en vue de rechercher un terrain
d’entente.
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BARAKABAHO n° 0, décembre 1995

Editorial, Mgr Alexis Birindabagabo, Barakabaho n° 0, décembre 1995, page 2

Le génocide et les massacres ont été préparés et menés pour qu’on ne puisse plus jamais parler de
survivant ou de rescapé parmi les gens qui étaient poursuivis. Heureusement, tout le monde n’est pas mort
; il y a encore des orphelins, des veuves et veufs qui vivent dans des conditions misérables. L’association
« Barakabaho » a vu le jour essentiellement pour pouvoir apporter un peu de chaleur humaine à ces
orphelins en leur apportant le nécessaire pour manger, s’habiller, étudier et se faire soigner. Elle
s’occupera en outre de la vie spirituelle des gens par des enseignements, des formations et des réflexions.
Le journal « Barakabaho » aidera en ce sens en apportant des idées nouvelles ; il lance son invitation à
toute personne qui a une idée à faire partager pour le développement des Rwandais, des orphelins en
particulier. Ces rescapés-orphelins ont le droit de vivre pleinement.

L’association Fondation Barakabaho, Barakabaho n° 0, décembre 1995, pages 4 à 6

Beaucoup d’ONG se sont engagées dans l’aide aux déplacés de guerre et aux réfugiés dans les
camps, les dispensaires, les hôpitaux et les orphelinats, mais ils laissent de côté des millions d’enfants
éparpillés sur les collines dans les familles démunies. C’est pourquoi l’association « Fondation
Barakabaho » s’est décidée de concentrer ses efforts sur les familles d’accueil d’enfants non-accompagnés
et d’orphelins. Elle existe depuis le mois d’août 1994. La famille étant l'endroit idéal où les enfants
grandissent et se développent positivement, l’association « Barakabaho » pourvoit une assistance aux
familles d’accueil en ce qui concerne les soins de santé, l’habillement et la scolarisation. Le travail
d’encadrement des enfants non-accompagnés et des orphelins dans les familles d’accueil revient
spécifiquement à l’équipe de suivi selon une filière claire : identification-visite-suivi régulier et assistance
permanente des orphelins dans des familles d’accueil. Pour le moment, elle mène ses actions dans les
préfectures de la ville de Kigali, Kigali rural, Gitarama, Butare et Kibungo ; elle pourra les étendre aux
autres régions du pays suivant les moyens dont elle disposera dans l’avenir. Elle collabore étroitement
avec les institutions administratives du pays, des ONG internationales qui apportent souvent une aide
financière et les ONG nationales pour un échange d’informations.

Ce que nous comptons faire dans l’avenir
Mgr Alexis Bilindabagabo, Barakabaho n° 6, décembre 1995, pages 6 et 7

Pour pouvoir aller de l’avant durant l’année qui commence, nous voulons continuer à aider les
familles d’accueil déjà identifiées et augmenter le nombre de familles à supporter. Les efforts seront
concentrés sur les familles qui ont accueilli beaucoup d’enfants (à partir de cinq enfants) et les familles
d’enfants qui se prennent en charge eux-mêmes. Nous comptons faire des prêts aux associations de
familles d’accueil pour des projets lucratifs, ce qui augmentera leur capacité d’élever les enfants.
Barakabaho souhaite collaborer avec les autres associations dont les objectifs vont dans le même sens
pour arriver à une plus grande efficacité. Les ONG internationales étant là pour un temps limité,
Barakabaho voudrait aussi être financièrement indépendante pour pouvoir continuer ses missions au
moment où ces ONG seraient amenées à quitter le pays. Nous attendons l’aide de tous les Rwandais de
bonne volonté ; ces enfants sont le Rwanda de demain.

Barakabaho se préoccupe aussi de la santé psychologique
Pasteur Charles Kabandana, Barakabaho n° 0, décembre 1995, page 8

En plus de l’aide matérielle, nous estimons que les enfants qui ont survécu à la guerre et au
cauchemar, ont besoin d’une aide spirituelle et psychologique. Nous nous rencontrons pour parler des
problèmes qu’ils rencontrent là où ils sont, dans les familles d’accueil, à l’école et partout ailleurs. Nous
partageons avec eux la parole de Dieu et nous leur donnons un message d’espoir et d’amour. Des groupes
de partage se sont créés. Les groupes Muhima, Gasyata (Pentecôtistes et adventistes) et les amis de
Kagarama. Nous collaborons aussi avec des groupes catholiques tels que la Ligue du Sacré Coeur, les
légionnaires de la paroisse de Gikondo. Dans les établissements scolaires, nous avons des groupes dans les
collèges APADE, HANIKA, APACOPE et KADOGO.
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Les orphelins accueillis dans des familles, Barakabaho n° 0, déc. 1995, pages 9 à 11

Comme l’a dit le Professeur Paulin Muswahili, dans le Rwanda d’antan, les enfants qui avaient le
malheur de perdre leur parents étaient accueillis par des amis ou des personnes ayant des relations avec les
parents disparus. Aujourd’hui, il y a plusieurs cas où les familles et les amis ont été entièrement décimés,
laissant les enfants dans la solitude et la désolation totale. Aujourd’hui plus de 400.000 enfants sont
orphelins de père et de mère. Cela n’a pas empêché que des familles ont accueillis ces orphelins ; d’autres
comptent les accueillir bientôt chez eux. L’Etat rwandais a établi les conditions devant être remplies par
ces familles pour le bien-être des orphelins. Ces conditions concernent particulièrement les droits de
l’enfant : entretien, éducation et gestion de ses biens. L’Etat rwandais s’engage aussi à permettre aux
familles d’élever les enfants en ayant les moyens matériels de le faire. Il prévoit notamment de financer
les projets de développement initiés par des associations de familles d’accueil.

A qui la faute ? Les femmes s’expriment en sourdine
Barakabaho n° 0, décembre 1995, pages 11 à 13

L’on entend souvent parler de « guerre froide » entre les personnes de sexes différents. A
entendre les femmes, toutes catégories confondues, il ne reste pas grand chose de bon chez les hommes.
Nous avons mené une petite enquête chez dix femmes dont la plupart affirment que les vrais hommes
sont des spécimen en voie de disparition. Dans le prochain numéro, nous ferons état des considérations
des hommes vis-à-vis des femmes. Les principales plaintes des femmes portent sur l’égoïsme, la lâcheté,
l’indécision, le manque de responsabilité et de devoir de la part des hommes. Elles disent que la plupart des
hommes ne pensent qu’à eux-mêmes, ne parlent que d’eux-mêmes. Pour un homme, père de famille, les
cabarets viennent avant toutes choses. Il est rare, sinon impossible, de penser qu’il doit accorder du temps
aux enfants et à sa femme. Les femmes disent que les hommes sont souvent fuyards, surtout quand ils sont
confrontés à des situations concrètes relatives à la vie familiale ; ils ont peur des femmes dynamiques et
ont des doutes permanents sur les femmes qui réussissent. La prise de décisions devient le privilège des
femmes, même pour les plus grandes décisions politico-administratives.

Souviens-toi - Ibuka : cadre de rassemblement pour les rescapés du génocide
Innocent Ntagara, Barakabaho n° 0, décembre 1995, pages 13 et 14

Les rescapés du génocide se sont réunis les 13 et 14 décembre 1995. Le motif de leur réunion
n’était autre que de remémorer, de rappeler leurs souffrances et d’inviter les gens de bonne volonté à
réagir pour garder la mémoire de ceux qui sont disparus, tués par leur compatriotes. Les rescapés se disent
trahis deux fois. En premier lieu, le génocide a été préparé, planifié au vu et au su de la Communauté
internationale qui s’est retirée du Rwanda lorsque la machine s’est mise en marche. Ils sont revenus
lorsque la situation était redevenue calme. Aujourd’hui, la déception est totale : plus personne ne pense
aux victimes. Les rescapés trouvent que la meilleure façon de penser aux victimes consiste à juger les
coupables et à lutter contre le phénomène de l’impunité. Les victimes doivent être dénombrées,
identifiées et enterrées dignement. On entretiendra la mémoire des victimes en venant en aide aux
orphelins, aux veufs et veuves et à tous les nécessiteux victimes du génocide et des massacres ; ils doivent
pouvoir vivre, manger, étudier, se faire soigner et être entretenus moralement par les Rwandais et la
Communauté internationale.

Le gouvernement de la République rwandaise face à l’engagement d’accueil
Barakabaho n° 0, décembre 1995, pages 14 et 15

Un séminaire a été organisé à Kabusunzu/Kigali du 9 au 10 novembre 1995. Le thème de ce
séminaire était : « L’enfant dans la famille, la communauté, la société ». Par ce séminaire le
gouvernement rwandais voulait faire connaître son point de vue et son engagement en faveur des enfants
orphelins, victimes du génocide. Il s’engage pour leur accueil en familles. Cependant, toute décision
d’adoption ou de tutelle doit passer par la législation rwandaise. Entre-temps, le gouvernement a défini un
cadre d’accueil pour ces enfants ; il se concerte avec les familles de bonne volonté, pour rendre aux
orphelins un encadrement familial adéquat. Il leur demande de considérer l’enfant comme leur propre
enfant, de lui assurer l'éducation morale et scolaire dont il a besoin et d’assurer la bonne gestion de son
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patrimoine s’il en a. Avant qu’un enfant ne soit reçu dans une famille, il faudra une signature du (ou des)
responsable(s) de la famille d’accueil et de celle du représentant du gouvernement. Des copies seront
données à la Préfecture, au responsable du Centre dans lequel se trouvait l’enfant, au ministère des
Affaires sociales, au ministère de la Réhabilitation sociale et au ministère de la Famille. Ces copies
permettront à tous les intervenants de suivre de près l’enfant et sa famille d’accueil.

Le Rwanda trouvera son salut dans le travail
Innocent Ntagara, Barakabaho n° 0, décembre 1995, page 15

Après la fin de la deuxième guerre mondiale et le génocide des juifs, les Allemands et les Juifs ont
joint leurs efforts pour la reconstruction de leurs pays. Ils étaient convaincus que le travail était le
principal élément de résolution des problèmes qu’ils venaient de connaître. Si les Rwandais n’y voient pas
un exemple qui pourrait s’appliquer au Rwanda, leur pays va devenir sous peu comme la Somalie et le
Liberia.  Le travail occupe les hommes et les valorise. Nous remercions le gouvernement rwandais et
surtout le ministère de la Réhabilitation pour avoir compris dès le début et pour avoir renvoyé les ONG qui
étaient là pour ne rien faire. Sur plus de 150 ONG qui opéraient au Rwanda, seules 102 resteront ; 18 sont
mises en examen. Les Rwandais doivent se remettre au travail ; la main de celui qui quémande reste
toujours en dessous de celle qui donne et le travail ennoblit l’homme.

Réconciliation entre les hommes ?
Pasteur Célestin Hategekimana, Barakabaho n° 0, décembre 1995, page 19

Tous les Rwandais ne sont pas méchants. Certains ont commis des fautes ; d'autres ont été
victimes. Il y a risque de globalisation quand on parle de réconciliation entre les Rwandais. Comment deux
personnes dont les relations sont harmonieuses peuvent être réconciliées ? Il n’ont rien à se reprocher. Je
ne suis pas contre la réconciliation, mais je voudrais que ce mot ait son vrai sens.

BURAKEYE I NYANZA n° 0, Décembre 1995

Editorial : le jour se lève à Nyanza, Emmanuel Habiyambere Rubagenga (RUHABE) 
Burakeye i Nyanza n° 0, décembre 1995, pages 2 et 3

Le but de ce journal n’est pas de ramener le régionalisme et les discriminations ethniques comme
l’a fait Habyarimana. Du temps de la monarchie, personne n’a jamais été victime de son appartenance
ethnique ; il n’y avait aucune différence entre les Twa, les Hutu et les Tutsi. Le malheur et une nuit
profonde sont tombés sur le chef-lieu du territoire de Nyanza dans les années 1960 ; ce dernier devint une
commune et fut rebaptisé Nyabisindu. Le nom Nyanza fut donné à la localité de Kagarama-Kicukiro, là où
sont versés les immondices de la ville de Kigali. Ce journal s’efforcera de redonner sa splendeur à la ville
de Nyanza et à beaucoup d’autres qui ont été marginalisés sous les pouvoirs précédents. Il faudra la
reconstruire, la faire belle en utilisant les moyens disponibles sur place ou dans les environs. Le journal
attend des lecteurs des idées constructives qui puissent aller dans le sens de l’unité des Rwandais.

M. Twagiramungu a-t-il démissionné ?
RUHABE, Burakeye i Nyanza n° 0, décembre 1995, pages 3 et 4

Beaucoup de journalistes réunis dans un séminaire à Kabusunzu se sont posé des questions
concernant la démission ou le limogeage de M. Twagiramungu, ex-Premier ministre. Avant de dire quoi
que ce soit, on pourrait se poser les questions suivantes : pourquoi M. Twagiramungu a-t-il rédigé sa
démission sur une feuille de papier à en-tête du MDR plutôt qu’à celui du service du Premier ministre ?
N’aurait-il pas été empêché de rentrer dans le cabinet du Premier ministre puisque son bureau était fermé
dès que la décision de le limoger avait été prise ? Si M. Twagiramungu était encore en fonction, pourquoi
le président de la République aurait-il pris le risque de réunir l’Assemblée Nationale (qui l’a limogé à 90 %)
? Dans le but d’embrouiller les gens, M. Twagiramungu a contacté RFI  deux heures avant que l’Assemblée
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ne se réunisse parce qu’il avait eu écho de ce qui allait se décider contre lui. Il ne faut pas parler de non
respect de l'Accord d’Arusha puisqu’il n’y a jamais eu d’Accord à Arusha mais bien des Accords de paix
d’Arusha. Si le FPR a repris la guerre pour arrêter le génocide et les massacres, il n’était pas obligé
d’appliquer les Accords de paix d’Arusha que son partenaire (le gouvernement d’alors) avait bafoués. Le
FPR qui a utilisé les accords d’Arusha comme modèle pour l’installation d’un pouvoir acceptable devrait
plutôt être applaudi pour avoir montré qu’il est préoccupé par le partage du pouvoir entre toutes les
couches de la population rwandaise.

Faisons un examen de conscience
RUHABE, Burakeye i Nyanza n° 0, décembre 1995, pages 4 et 5

Presque tous les nouveaux rapatriés s’installent dans la ville de Kigali même s’ils n’ont aucune
activité destinée à les nourrir et à les entretenir. Dans les régions rurales telles que Nyanza, Ruhango et
ailleurs,  les maisons sont inhabitées et les bananeraies sont envahies par la brousse. Il est grand temps de
penser à nos militaires qui se sont sacrifiés pour nous faire rentrer. Certains d’entre eux sont handicapés
physiquement ; les salaires qu’ils reçoivent sont insuffisants. Pourquoi ne pas ouvrir un compte spécial
pour eux ? Pourquoi ne pas ouvrir une école secondaire pour les jeunes militaires qui ont interrompu leurs
études et qui ne peuvent pas être admis dans les autres écoles ? La corruption est de retour chez les
fonctionnaires. Les cas les plus scandaleux dont on parle de plus en plus sont ceux de RWANDATEL,
d'ELECTROGAZ, de MAGERWA et des fonctionnaires de la préfecture de la ville de Kigali chargés
d’attribuer les parcelles pour les kiosques. Parmi nous, des personnes veulent s’enrichir malhonnêtement.
Elles inventent des histoires pour faire arrêter les gens accusés d'être des Interahamwe. L’APR devrait
être vigilante pour ne pas tomber dans ces pièges.

Réfugiés : deux poids, deux mesures ; des chouchous de Boutros Ghali aux oubliés de 
Mutura à Gisenyi 1995 - 1959, Burakeye i Nyanza n° 0, décembre 1995, pages 6 et 7

Pour toute l’année 1995, deux millions de dollars ont été dépensés pour nourrir les victimes de la
« catastrophe humanitaire », catastrophe considérée comme une guerre d’ethnies. Aujourd’hui encore,
des pressions sont exercées sur le gouvernement actuel de Kigali pour rapatrier les réfugiés. M. Mobutu
doit être dans l’allégresse puisque la question des réfugiés lui permet de revenir sur la scène, lui qui hier
était mis à l'index par l’Occident. Pourtant, il y a plus de trente ans, les premiers réfugiés d’Afrique
étaient recensés. Ils venaient d’un pays qui s’appelait le Rwanda. Pendant tout ce temps, ils étaient
marginalisés, oubliés de tous. Ils ont été méprisés quand, unis dans le même mouvement (le FPR), ils ont
pris les armes. Les chancelleries occidentales, surtout la France, ont continué à soutenir les miliciens et
leurs leaders. A cette époque, les bailleurs de fonds n’ont jamais imposé comme condition le retour des
réfugiés.

Des infiltrations à Nyanza
A. Issa Fungaroho, Burakeye i Nyanza n ° 0, décembre 1995, page 8

Peu après octobre 1990, la ville de Nyanza a été habitée par des Rwandais venant des préfectures
du Nord surtout celle de Ruhengeri. Tous les postes de direction des services installés à Nyanza étaient
occupés par des étrangers membres des partis proches du Hutu power ; on pourrait citer par exemple le
directeur de la Forge, celui d’Electrogaz, ceux des écoles secondaires ESPANYA, Gitwe, ETF et ENT,
ainsi que l’inspecteur des écoles primaires. La situation était tellement scandaleuse que les habitants de
Nyanza ne pouvaient même plus accéder aux petits emplois (maçonnerie) dans les travaux de
développement qui se réalisaient à Nyanza. Ce sont ces gens-là qui ont mis le feu à Nyanza lors du
génocide. S’ils n’avaient pas été là et si les militaires de la Garde présidentielle n’étaient pas venus de
Kigali, le génocide n’aurait peut-être pas atteint Nyanza.

Les veuves et orphelins de Nyanza appellent au secours
Grâce, Burakeye i Nyanza n° 0, décembre 1995, page 8

Les veuves et les orphelins de Nyanza se rappellent que des gens sont venus recueillir leur identité
en vue de leur venir en aide. Ils leur promettaient de payer les frais de minerval et la réparation des
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maisons détruites. Depuis que ces gens sont partis, le temps se fait long ; les veuves et les orphelins n’en
peuvent plus. Ils appellent au secours toute personne susceptible de les entendre et de les aider.

Où vont les jeunes ?
Janvier Karamuka-Gihambare, Burakeye i Nyanza n° 0, décembre 1995, pages 8 et 9

A l'occasion de l’inhumation du héros Fred Gisa Rwigema, le Vice-Premier ministre et ministre de
l’Intérieur, M. Alexis Kanyarengwe, a rappelé aux jeunes qu’ils sont tenus de mener à bonne fin le travail
initié par le regretté. Malheureusement, le message semble être entré dans une oreille pour sortir de
l’autre. Certaines jeunes filles ont versé dans la prostitution, l’ivresse et la drogue. Pourtant ils ont le
devoir de servir d'exemple pour les jeunes qui ont tué et qui se sont mal conduits pendant le génocide.
Comment pourront-ils le faire ? Comment sera le Rwanda de demain si les choses continuent de se passer
telles qu’elles sont aujourd’hui ? Les jeunes devraient se mettre ensemble et réfléchir sur leur avenir en
collaboration avec les autorités.

Pour que "ça" ne s’oublie pas et que "ça" ne se répète plus !
RUHABE, Burakeye i Nyanza n° 0, décembre 1995, pages 10 et 11

Le génocide du Rwanda s’inscrit parmi les pires tragédies du XXème siècle. Les Rwandais ont
besoin d’une paix durable ; l'Association Mémorial International veut promouvoir la paix par le
renforcement de la justice et de la mémoire. C’est pourquoi, elle se propose de créer et d’entretenir des
lieux de mémoire, de rassembler les témoignages et de publier des documents pour éviter que disparaisse la
trace des violations des droits de l’homme. Cette association collaborera avec des universités du Rwanda et
de l’étranger sous l’autorité du ministre de l’Enseignement supérieur chargé de la mise en place du musée
du génocide. L'association veut éditer un dictionnaire nominatif des victimes du génocide et des massacres
politiques : un volume par préfecture, chacun, imprimé en plusieurs milliers d’exemplaires pour que les
habitants puissent les consulter en vue d’y apporter les corrections nécessaires. L’ensemble remanié
donnera à la fin une publication définitive avec une introduction et une notice en kinyarwanda et en
plusieurs autres langues.

IMVAHO NSHYA n° 1105, 27 Novembre - 3 Décembre 1995

Editorial : Excellences, quelle leçon devons-nous tirer ?
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, pages 1 et 2

L’Assemblée Nationale de Transition a fêté le premier anniversaire de sa mise en place. Cet
événement a coïncidé avec la suspension de deux députés : MM. Sebarame et Gasamagera accusés d'avoir
participé au génocide. Il faut aussi rappeler que le directeur de cabinet du Premier ministre avait été
auparavant arrêter, suite à la dénonciation des habitants de sa commune d’origine. Comme l’a dit un des
députés, cela devrait appeler à la réflexion. Il n’est pas compréhensible que les partis proposent des
hommes impliqués dans ces infractions et que les institutions les acceptent. Comment expliquer que toute
une année se soit écoulée sans que lumière soit apportée sur la situation de tous nos dirigeants ? Il est bien
entendu que ces deux députés comme tous les détenus, sont présumés innocents jusqu’au jugement mais ils
ne devraient pas avoir passé toute une année au sein de l’Assemblée Nationale. C’est une erreur à ne plus
commettre.

Le pays a été détruit par les mains propres et les coeurs impurs
E. Ningi Ntamuhanga, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 2

Le Pasteur Robert Folknberg vient de visiter le Rwanda. Le 18 novembre, il a réuni au stade
régional à Nyamirambo plus de 20.000 personnes venant de religions différentes dont le Général-major
Paul Kagame. A Ntarama, il a pu se rendre compte d'une barbarie qu’il n’avait jamais vue dans sa vie. Il a
condamné les chrétiens qui ont trempé dans ces horribles actes. Il a déclaré que les vrais chrétiens du
Rwanda n’auraient pas fait ce qu’il a vu ; c'étaient des chrétiens de nom sans conviction profonde. Il a
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demandé aux Adventistes du 7ème jour de rester neutres et de s’occuper de ce qu’ils sont tenus de faire
plutôt que de s’ingérer dans la politique. Il a condamné les soi-disant chrétiens qui détruisent les
bananeraies et les caféiers. Il a sensibilisé les chrétiens à se laisser guider par leur conscience, qui seule, qui
différencie le bien du mal et permet de purifier les coeurs.

Les rescapés du génocide et les difficultés de la vie
Charles Nkurunziza, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 2

Bien qu’ils aient des problèmes liés à la solitude, les rescapés du génocide et des massacres habitant
Gisozi, Kagugu, Nyarutarama et Kimironko, sont actuellement confrontés à des problèmes d’espace, de
logement et d’alimentation. Ces gens-là vont devoir quitter leurs parcelles puisque le gouvernement a pris
la décision d'utiliser celles-ci pour construire de nouveaux logements. Les rescapés estiment qu’ils ne
pourront pas avoir une même qualité de vie ailleurs, même si le gouvernement les indemnise valablement.
Ils demandent une aide financière pour construire leurs maisons suivant les exigences du cadastre sans
devoir partir ailleurs.

M. Jimmy Carter a rendu visite au Rwanda
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, p. 3

Dans le cadre de la prévention de la guerre dans la région des Grands Lacs, M. Jimmy Carter, ex-
président des Etats-Unis d’Amérique, a rendu visite au Rwanda. Il devait faire le tour des pays limitrophes
pour inviter les différents présidents à une rencontre qui sera organisée au Caire, en Egypte, du 28
novembre au 2 décembre 1995. Lors de sa visite à Ntarama, un des lieux qui a connu beaucoup de victimes
du génocide, une veuve rescapée , Mme Angélique Mukabukizi, a témoigné en sa présence. Les tueries ont
commencé le 7 avril 1994. Ceux qui n’étaient pas tués à la maison où dans la brousse, étaient transportés
à l’église pour y être tués à la grenade ou au fusil par les GP venus à bord de six autobus. Là où elle s’était
cachée, elle a pu reconnaître l’Adjudant Nyabuhene, les soldats Sebuhindo, Rwamukuru et Nyabyenda. M.
Jimmy Carter a souhaité que la justice commence à faire son travail et que les coupables soient punis. Le
Président Bizimungu lui a promis de participer au sommet du Caire où le problème du retour des réfugiés
doit être examiné. Il sera question de voir comment ramener la paix dans la région.

31.511 innocents de la commune Ruhashya ont été tués pendant le génocide
Joseph Mpamo, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 4

Dans la commune de Ruhashya, le bourgmestre a mis un grand moment à localiser les endroits où
étaient cachés les corps des victimes. Les rescapés n’ont pas été très coopératifs pour montrer les fosses
communes. Au total, 31.511 restes de corps ont été rassemblés et inhumés dans la dignité et le respect. Le
bourgmestre a regretté que les gens soient préoccupés par une autre guerre et qu’ils continuent à aider
financièrement les Interahamwe. Il demande que la justice soit une priorité pour que le peuple rwandais
puisse se réconcilier.

Je demande pardon au nom de tous les journalistes
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 4

Peu après la nouvelle concernant la dénonciation du député Sebarame par la population, sa
collègue, députée, Anastasie Mukandora, a condamné les journalistes qui auraient dit que le député
Sebarame était arrêté et emprisonné. Mme Anastasie Mukandora estime qu’il ne fallait pas affirmer cela
puisqu’il n’était pas encore arrivé en prison. Les journalistes doivent s’assurer de l’incarcération effective
avant de parler d'arrestation.

Le Président Bizimungu a rouvert le "dispatching" national de Gikondo
C. Nkurunziza et F. Ngirinshuti, Imvaho Nshya n° 1105, 27 nov. - 3 déc. 1995, page 5

Le 23 novembre 1995, à 15 heures, le président de  la République s’est rendu à Gikondo où il a
relancé les activités de la station électrique qui venait d’être réparée. Les travaux ont pris 11 mois et ont
été couverts par un montant de 4.800 dollars canadiens déboursés par le Canada. La station de Gikondo
est chargée de recueillir l’électricité venant de tous les coins du pays, et même de l’étranger, pour la
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distribuer ensuite. Le ministre des Travaux Publics a remercié le Canada pour son aide et les sociétés qui
ont réparé la station. Il a déclaré que la distribution de l'électricité serait facilitée par le regroupement de
l'habitat. Le Préfet de la ville de Kigali a déclaré que désormais l’alimentation en électricité sera régulière,
qu’il n’y aura plus de coupure. Le président de la République a remercié le gouvernement canadien pour
son aide et son assistance, et les ouvriers qui ont travaillé dès les premiers jours dans des conditions
difficiles. Des mesures ont été prises contre les malfaiteurs qui détruisent les installations électriques. A
bon entendeur, salut !

La Banque Mondiale suit de près la gestion des prêts, Richard Rwagitare et Emmanuel
Ningi Ntamuhanga, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 5

MM. Michael N. Sarris et M. François Kanimba de la Banque Mondiale à Kigali ont tenu une
conférence de presse. M. Sarris est venu sur place pour évaluer l’utilisation de 50.000 dollars américains
sur les 200.000 accordés au Rwanda à la Table Ronde de Genève dans le cadre du développement social. Ce
prêt s’étend sur 40 ans et sera remboursé avec un taux de 1 % chaque année. Pour que l’économie du
Rwanda puisse reprendre, la Banque Mondiale avait suggéré au gouvernement rwandais de privatiser au plus
vite ses entreprises. La question est posée au niveau du Conseil du gouvernement et concerne la Société
des télécommunications et celle de l’énergie. M. Sarris trouve que la sécurité est une priorité si l’on veut
que les étrangers viennent investir au Rwanda. La Banque Mondiale aidera le pays en ce qui concerne le
personnel technique et la recherche. Il est revenu sur la diminution du nombre des fonctionnaires. L’Etat
doit s’assurer qu’il a un personnel capable et compétent. Il pourrait alors envisager de les payer
convenablement. Le gouvernement doit revaloriser l’agriculture et établir un plan touristique.

Les médicaments doivent être rangés en dehors de la portée des enfants
Stanley Nsabimana, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 6

Un aveugle ne dirige pas un autre aveugle. Au Rwanda, les pharmacies sont tenues par des gens non
formés en la matière. Le commerce des médicaments est devenu une affaire d’argent plutôt que de santé
ou de la vie. Une pharmacie doit être tenue par un pharmacien ; personne d’autre ne doit intervenir dans
la distribution des médicaments. A Kigali et ailleurs dans le pays, des infirmiers se sont improvisés
pharmaciens. Ils ont pris des places qui ne leur reviennent pas. Ils n’ont pas les connaissances nécessaires
! Comme on le sait, les médicaments doivent être tenus hors de la portée des enfants. Il faut prendre le
temps d’apprendre pour exercer un métier. L’association rwandaise des pharmaciens souhaite - et c’est un
devoir - qu'une loi soit instituée pour régir et protéger le métier de pharmacien. Il en va de la bonne santé
de tout le monde !

Les rescapés demandent, Rwintapo, Imvaho Nshya n° 1105, 27 nov. - 3 déc. 1995, page 6

Des rescapés du génocide sont très malheureux. Non seulement ils ont survécu seuls mais de plus le
gouvernement ne leur facilite pas la vie, surtout en ce qui concerne la succession. Comment voulez-vous
qu’on ne puisse pas réclamer les biens ou les frais de pension d’une soeur ou d’un frère morts avec toute sa
famille (c’est-à-dire avec son conjoint et leurs enfants) ? Il paraît que la loi rwandaise ne permet pas la
succession quand le demandeur n’est ni conjoint, ni enfant. Le gouvernement devrait considérer le
génocide comme une exception et modifier la loi de succession en conséquence.

Notre gouvernement ne se laisse pas faire par les pharmaciens
Jean Pierre Nkundimana Mugisha, Imvaho Nshya n° 1105, 27 nov. - 3 déc. 1995, page 7

L’association des pharmaciens du Rwanda semble vouloir dire que toutes les pharmacies du Rwanda
doivent être tenues par de gens ayant une formation solide comme si le Rwanda en disposait en grand
nombre. Il ne faut pas oublier que le ministère de la Santé et les hôpitaux ont aussi grandement besoin de
pharmaciens. S’il y a des Rwandais qui ont les moyens d’ouvrir des pharmacies, pourquoi leur mettre les
bâtons dans les roues ? Il faut seulement insister sur le fait qu’ils doivent disposer d’un pharmacien pour
que le travail soit bien fait. L’Association des pharmaciens voit uniquement ce qui touche leurs intérêts
directs non ceux de la population rwandaise. D’ailleurs, tous les pharmaciens n’ont pas les moyens
(financiers) d’ouvrir une pharmacie.
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KOMESA, essaye de diminuer ta vitesse !
Joseph Mpumuro, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 9

Le 13 novembre 1995, à 16 h 30, le chauffeur de l’autocar KOMESA s’est engagé sur la route
Byumba - Kigali en toute vitesse ; il n’a pas pu freiner devant un jeune homme qui roulait à vélo. Le jeune
homme est mort sur le coup. Les populations de Byumba affirment voir régulièrement ce conducteur
rouler à grande vitesse sur ces routes à virage dangereux. Un autre camion appartenant à cette ONG a
percuté 17 vaches lorsqu’elles traversaient la route Matimba-Nyagatare, au niveau de Rwamiyaga. 9
vaches sont mortes sur le coup ; 8 autres sont mortes suite à des blessures graves. Nous demandons à tous
les conducteurs, surtout à celui du KOMESA, de réduire désormais leur vitesse et d’avoir une attention
soutenue lorsqu’ils sont sur des routes à haut risque.

Ceux qui sont habitués à recevoir des pots-de-vin sont incorrigibles
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 10

L’article publié dans Imvaho Nshya n° 1104 sur le fonctionnement de la compagnie Cameroun
Air Lines a suscité beaucoup de réactions dont celle d’un Camerounais, en même temps affligé et satisfait.
Affligé, parce que la compagnie de son pays a perdu sa bonne réputation ; satisfait parce que j’ai été
objectif et que l’article fera réfléchir les responsables. M. Samson Demokarasi, chef de vente à Air
Rwanda, n’a pas vu l’article d’un bon oeil. Il m’a directement accusé d’avoir reçu des pots-de-vin de la
part d’autres compagnies pour salir le Cameroun Air Lines. Je voudrais lui préciser que j’ai écrit ce que j’ai
vécu et ce que j’ai vu de mes propres yeux ; je l'invite à vérifier ce qui s’est passé pour les vols prévus le
jour de mes voyages au Cameroun et à Cotonou. M. Demokarasi a menacé en plus Imvaho Nshya de ne
plus recevoir de publicité de la part d’Air Rwanda. Ici, je voudrais dire qu’Imvaho Nshya ne se laisse pas
manipuler comme le croit M. Demokarasi.

La commune de Rukira appelle Imvaho Nshya à son secours
Froduald Nyiridandi, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 10

Avant la guerre, la commune de Rukira était desservie par deux bus faisant le trajet Kibungo-
Nasho. Aujourd’hui, il n’y a pas de bus qui passe une fois par semaine. La population de cette commune
voudrait faire connaître ses doléances aux autorités compétentes par Imvaho Nshya. Les malades ne
peuvent pas arriver à temps à l’hôpital de Kibungo ; ceux qui y arrivent n’ont pas la chance de survivre à
la faim puisque 75 km les séparent de leurs habitations. Il est difficile d’apporter à manger chaque jour. Il
faut dire aussi que la vie écono-mique en pâtit : les commerçants de cette région ne peuvent pas faire
acheminer leurs marchandises à Kigali.

Imvaho Nshya n’est pas si nouveau que son nom ne le fait croire
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 10

Imvaho Nshya ne date pas d’hier. Il a pris sa place dans la vie de tous les jours. Il est la voix de
ceux qui sont opprimés et sert les dirigeants comme il le fait pour les populations de toutes les régions du
Rwanda. Il reste fidèle à ses lecteurs et s’est fait l'instrument pour la construction du pays. Lisons-le
nombreux ; il ne nous décevra jamais.

Difficultés dans les écoles secondaires
Frank Ndamage, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 11

Diriger une école n’est pas si facile que cela ! Pour moi, directeur d’un collège, je dois dire que je
n’en peux plus. Voici en peu de mots le cauchemar que j’ai vécu : un jour, les enfants m'ont lancé des
pierres parce que j’avais supprimé la danse pour les week-end. Le lendemain, un parent est venu m’insulter
parce que j’avais puni son enfant. Il ne voulait pas entendre que son enfant était faible en classe. Je lui ai
montre son cahier de notes ; cela ne l’a pas convaincu. Au moment où j’allais régler le problème d’un
professeur qui se faisait tabasser par les élèves, une jeune fille était en train de mettre au monde un bébé
dans les toilettes. Aujourd’hui, je me suis décidé de présenter ma démission : les élèves ont renversé mon
véhicule et en ont crevé les pneus.
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Si l’étudiant y réfléchissait, le professeur ne tomberait pas dans le piège
Titien Mbangukira, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 13

Lors de notre visite au collège APACOPE de Muhima, suite à ce qui se dit actuellement
concernant la corruption chez les professeurs du secondaire, nous avons été touché par ce qui se fait dans
ce collège. Le préfet des études nous a dit que quand il s’avère qu’un de ses collègues a trébuché, les
professeurs se réunissent pour l’exclure du corps professoral. Les professeurs ont ensuite profité de
l’occasion pour demander que les autres établissements observent la même rigueur : leur mesure ne
servirait à rien si les professeurs renvoyés trouvent un poste ailleurs. Les élèves de ce collège sont aussi
coopératifs. Ils se gardent de faire quoi que ce soit qui puisse susciter la partialité de la part des professeurs
et ils y arrivent !

Les écoles qui pratiquent l’enseignement dans la langue anglaise à la une
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 13

Le 19 octobre 1995, Mme Béatrice Mukabaranga, directrice de cabinet au ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le député Valens Kajeguhakwa ont fait visiter
à Mme Lilian Wang représentante de la Grande Bretagne, l’établissement Rwanda International
Academy , une nouvelle école ouverte à Kicukiro depuis le 8 mai 1995. Soixante étudiants venus de
l’Uganda ont été les premiers à fréquenter l’école ; le corps professoral était composé de 3 enseignants.
Aujourd’hui, l’école compte 600 étudiants, 37 professeurs et un personnel de 20 unités. Le gouvernement
a donné à l’école les locaux ; la Grande Bretagne a fourni une machine à stenciler, des ballons de jeu, des
questionnaires aux examens de l’université de Cambridge et des livres. Mme Wang a offert ce jour une
autre aide de livres d’une valeur de 10.000 £ ainsi que le matériel nécessaire au laboratoire de chimie.
Cette école remplace l’Ecole Technique Officielle de Kicukiro (ETO) que l’on connaît depuis longtemps.
M. Peter Claver Nkurunziza, directeur de l’école prévoit ouvrir dans l’avenir d'autres options : technique,
gestion, etc...

Faisons une introspection !
Henry Mugabo, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 14

Quand je réfléchis et que je pense à ce qui a pu provoquer le génocide au Rwanda, j’arrive à la
conclusion que les autorités ont joué un grand rôle. Elles étaient préoccupées par ce qui pouvait leur
apporter une satisfaction matérielle immédiate, plutôt que par l’avenir. Les intellectuels, les étudiants, les
religieux ont entraîné les petites gens, le bas peuple au lieu d’être leur lumière. Les militaires ne se sont
pas battus ; ils ont confondu ennemis et innocents tuant tous ceux qu’ils trouvaient sur leur chemin. Cela a
fait que le nombre de victimes a augmenté ; les victimes auraient été moins nombreuses si les
Interahamwe et les jeunes gens entraînés à tuer avaient opéré seuls. La culture de l’impunité avait pris
place au Rwanda permettant à tous les criminels de jouir de la liberté. Les criminels se disaient qu’ils ne
seraient pas poursuivis. Il faut que nous réfléchissions sérieusement au génocide ; cela nous permettra de
voir les raisons qui ont poussé les hommes à commettre l’inimaginable, comment ils ont eu la possibilité
de le faire, puis de lutter pour que cela ne recommence jamais.

A Nkamira, les réfugiés ont passé cinq jours nourris de trois morceaux de biscuits
Sam Munyakayanza, Imvaho Nshya n° 1105, 27 novembre - 3 décembre 1995, page 15

Au centre d’accueil et de transit des réfugiés de Nkamira, 37 rapatriés ont passé cinq jours nourris
de trois morceaux de biscuits par personne. Une femme qui avait accouché à ce moment là, a perdu son
bébé suite à la sous-alimentation et à la faim. Mme Marie Louise, responsable du HCR, a expliqué que le
HCR ne pouvait pas venir en aide aux gens qui s’étaient présentés sans être en possession des pièces que
les fonctionnaires du HCR distribuent à la frontière. En disant cela, Elle voulait innocenter le HCR puisque
ces rapatriés n’ont pas vu quelqu’un du HCR à la frontière. Par contre, si le HCR voulait faire quelque
chose - et c’est son devoir - il aurait pu consulter les pièces d’entrée que l’immigration avait données à ces
rapatriés. Le commandant de l’armée dans la région de Gisenyi a du intervenir pour que les fonctionnaires
chargés de distribuer l’aide alimentaire puissent donner à manger à ces gens là. Le HCR n’a pas été
content de ce militaire qu’il a accusé d'ingérence dans son travail.
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IMVAHO NSHYA n° 1106, 4 - 10 Décembre 1995

Editorial : Il est hors jeu
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, pages 1 et 2

L’ancien Premier ministre, M. Faustin Twagiramungu, est actuellement à l’étranger ; il accuse le
pouvoir actuel et le compare à celui de Habyarimana. Parmi ses accusations, il parle du poste du Vice-
président qui n’était pas prévu dans les Accords de paix d’Arusha, de 300.000 victimes qui auraient été
tuées par le pouvoir actuel. Dans toutes ses déclarations, il se présente comme un Premier ministre
démissionnaire (et non limogé) et comme président du parti MDR. Les journaux occidentaux disent qu’il
aurait entamé des visites aux réfugiés, d'abord à ceux du Zaïre. Il est vrai que le poste de Vice-président
n’était pas prévu par les Accords de paix d’Arusha. Ces accords ont été interrompus par l’ex-
gouvernement obligeant le FPR à reprendre les armes pour ramener la paix et arrêter le génocide. Si le
FPR observe quelques points, c’est qu’il est convaincu que le partage du pouvoir est nécessaire. D’ailleurs
M. Twagiramungu n’aurait pas accepté de prêter serment et de diriger le gouvernement qu’il accuse
aujourd’hui d’avoir tué autant de personnes ! Cet homme vise ses intérêts propres plutôt que ceux de la
population !

Le gouvernement rwandais dément les déclarations de M. Twagiramungu
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 2

Le ministre de l’Information et membre du MDR, M. Jean Pierre Bizimana, a rendu publics, le 29
novembre 1995, la vision et la pensée du gouvernement et du MDR à propos des déclarations faites par
M. Faustin Twagiramungu, ex-Premier ministre. Le gouvernement actuel a été étonné d’entendre parler
de 250.000 morts tués par le pouvoir de Kigali, ce qui laisse entendre qu’un autre génocide est en train de
se commettre. Il trouve que M. Twagiramungu aurait été plus convaincant s’il en avait parlé à la nation et
à la Communauté internationale avant d’être limogé ; maintenant personne ne peut se laisser convaincre.
M. Bizimana et le gouvernement démentent les propos de M. Twagiramungu qu’ils qualifient
d’opportunistes pour avoir rejoint le camp de MM. Sindikubwabo et Kambanda en incitant les réfugiés à
ne pas rentrer. Le 21 novembre, vingt membres du MDR se sont réunis pour condamner et exclure  M.
Twagiramungu du parti. L’on pourrait rappeler que le 19 juillet 1995, à l’anniversaire de la mise en place
du gouvernement, M. Twagiramungu avait rejeté la rumeur qui disait qu’il allait démissionner. Peu après,
les députés l’ont limogé parce que le « bilan» du gouvernement était "négatif".

Ingratitude, Pay-Pay Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 2

Quand on pense que M. Twagiramungu a pu survivre au génocide de 1994 grâce aux militaires du
FPR qui l’ont sauvé, on se rend compte qu'il se montre fort ingrat. Où veut-il en venir quand il demande
aux pays étrangers d’arrêter leur aide à la reconstruction du Rwanda et aux réfugiés rwandais de ne pas
rentrer ?

Discussions soutenues au sein de l’Assemblée Nationale
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, pages 3 et 4

Suite à sa dénonciation par la population de la commune de Ruhashya (préfecture de Butare), le
député Sebarame a été arrêté le 19 novembre 1995 pour avoir participé au génocide. Les députés à
l’Assemblée Nationale ont été invités pour une session extraordinaire, le 23 novembre ; l’audience qui
était fixée auparavant pour étudier le dossier de la privatisation des entreprises publiques a été suspendue
pour donner place à celui de l’arrestation des députés Sebarame et Gasamagera. Les débats étaient très
tendus. A la fin, ils ont donné suite à la demande que leur a adressée le procureur général près la Cour
suprême : lever l’immunité dont jouissaient les deux députés. Dans l’avenir, les députés vont devoir
examiner les responsables politiques et administratifs cas par cas en vue d’écarter tous ceux qui se seraient
rendus coupables de génocide.
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Chaque chose a son importance
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 3

Deux femmes députés ont affirmé qu’il ne fallait pas dire que la population de Butare a combattu
le député Sebarame suite à la colère, comme les Interahamwe ont tué des gens suite à la colère venue suite
à l’assassinat du Président. Le député Major Richard Sebera a repris les mêmes termes pour condamner le
comportement des habitants de Butare. Il disait que dans un Etat de droit comme le Rwanda, le peuple n’a
pas à juger et à punir lui-même ; que cela rentrait dans les compétences de l’appareil judiciaire.

Nous vous souhaitons d’aller de l’avant
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 4

Le premier anniversaire de la mise en place de l’Assemblée Nationale de Transition a été fêté le
25 novembre 1995. A cette occasion, le président de l’Assemblée, M. Juvénal Nkusi, a tenu une
conférence de presse et a présenté le bilan de cette institution. Pendant douze mois, l’Assemblée
Nationale a adopté 12 lois parmi lesquelles celle relative au contrôle de l’action gouvernementale adoptée
le 10 mars et déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle. Les députés ont pu se rendre sur
les lieux qui constituent les grands charniers creusés par les Interahamwe et l’ancien pouvoir, ils ont aussi
soutenu financièrement les militaires de l’APR et arrangé le problème de l’installation des populations en
ville de Kigali ainsi que dans la forêt de Gishwati. Les députés ont condamné l’idée d’inhumer Mgr Vincent
Nsengiyumva et ont écarté deux d’entre eux soupçonnés d’avoir trempé dans le génocide. L’Assemblée
Nationale est aussi préoccupée par le commencement des procès contre les auteurs présumés du génocide ;
le Président a demandé à la population de ne pas se lancer dans des actes de représailles. Il l'a invitée à
traduire en justice les coupables de génocide.

La Communauté internationale a décidé d’aider le Rwanda
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 5

Du 21 au 22 novembre 1995 s’est tenue à l’Hôtel des mille collines à Kigali une réunion
internationale qui a examiné le programme du retour et de l'installation des réfugiés ainsi que les actions à
mener pour arriver à une réconciliation nationale. La réunion était organisée par le PNUD. Du côté du
gouvernement, chaque ministère était représenté pour donner des explications en ce qui le concerne. En
résumé, le Rwanda a besoin d’un milliard et demi de dollars américains pour pouvoir accueillir et installer
1.700.000 personnes réfugiées à l’extérieur et pour réaliser des projets de développement garantissant des
conditions de vie acceptables pour les citoyens. Les bienfaiteurs ont accepté de donner 730 millions ; la
somme déboursée directement est de 120 millions de dollars américains. Le Premier ministre et les
ministres qui sont intervenus ont confirmé la volonté du gouvernement d’union nationale de voir tous les
réfugiés rentrer dans leur pays, même ceux qui ont participé au génocide. Ceux-ci seront jugés tandis que
les innocents devront participer à la reconstruction du pays.

La MINUAR a coupé leur forêt
Emmanuel Ningi Ntamuhanga, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 6

Durant le mois de novembre 1994, les militaires de la MINUAR ressortissant de la République de
Tunisie se sont mis à couper les arbres des forêts des populations de Busogo en commune de Mukingo,
(préfecture de Ruhengeri). Ces arbres étaient destinés à la construction de tranchées et au bois de chauffe.
Au mois de décembre de la même année, les mêmes militaires ont fait passer des chars dans les champs de
ces populations, détruisant le maïs sur 948 ares. La MINUAR a été contactée pour résoudre ce problème ;
une année vient de passer sans qu'une solution ne soit trouvée. Pour le maïs, elle avait promis 948.000
Frw et les paysans étaient d’accord sur le montant mais pour le bois, la MINUAR accordait 332.940 Frw
alors que les paysans réclamaient 1.296.000 Frw. La population de Busogo craint que le mandat de la
MINUAR ne prenne fin et qu’elle quitte le pays avant d’honorer ses dettes.
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"Je ne décline pas leur identité ; ils vont se corriger"
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 6

Quand je suis rentrée dans un restaurant aux environs de 14 h, les serveurs n’ont pas voulu me dire
que le menu préparé ce jour-là n’était plus disponible ; ils n’ont pas eu honte de m’apporter un mélange
d’aliments chauds et froids laissés probablement par ceux qui avaient mangé avant moi. Il existe un autre
restaurant où l’on sert des frites froides parce qu’elles ne sont pas préparées sur le lieu même. Un collègue
à qui j’en ai parlé m’a fait une autre observation : « si tu t’intéressais à la propreté de la cuisine, je pense
que tu ne mangerais plus dans un restaurant ». Effectivement, j’avais remarqué que les serviettes sont
utilisées pour nettoyer les tables et les casseroles.

Les immeubles YAMAHA et l’hôtel Isangano ont pris feu
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 6

Très tôt le matin du 20 novembre 1995, un incendie a pris dans l’immeuble YAMAHA en secteur
Muhima. Le bilan est très lourd ; les pompiers n’ont pu maîtriser le feu qu’à 7 h 50 du matin. Trois jours
avant, le feu avait pris à l’hôtel Isangano faisant beaucoup de dégâts dont une grande partie des
marchandises de Mlle Christine Fifi. Nous avons contacté la brigade de Muhima pour savoir quelle est
l’origine de ces incendies. Le commandant nous a affirmé que l’électricité serait la principale cause.
L’enquête continue son cours.

En ville de Kigali, la propreté n’est pas fameuse !
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 7

En ville de Kigali, les récipients destinés à recevoir les immondices des ménages ne sont pas
couverts et attirent les mouches. Les gens ne facilitent pas les choses : ils déposent les immondices tout
autour de ces récipients. Les eaux usées des usines, des ménages et des hôtels ne sont pas recyclées avant
de sortir et passent par des canalisations non couvertes, ce qui provoque des maladies : choléra, vers
intestinaux, etc... Certaines ONG distribuent des conserves alimentaires dont la durée de consommation a
expiré depuis longtemps. Des restaurateurs travaillent dans des conditions hygiéniques déplorables. M.
Muyogoro du ministère de la Santé et M. Ruziga de la préfecture de la ville de Kigali nous ont confirmé
que les services concernés font tout leur possible pour que l’hygiène revienne en ville de Kigali. Les
récipients d’immondices et les égouts vont être couverts. Des contrôles ont lieu pour voir ce que les ONG
distribuent et ce que les commerçants vendent comme aliments. 12 cabarets et 31 restaurants ont été
fermés pour manque d’hygiène. La préfecture de la ville de Kigali prévoit d'affecter un employé chargé de
l'hygiène dans chaque secteur pour y sensibiliser la population.

Au secours ; aidez-moi !
Denyse Ndoronziza, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 10

Dans trois mois seulement je termine mes études secondaires. Je travaillerai là où on paye bien
pour que je puisse me faire belle. Ainsi, je pourrai me trouver un homme riche qui fera de moi une
bienheureuse sur cette terre. Je pense épouser une personnalité de haut niveau pour qu’on puisse parler de
moi partout, mais je sais que c’est difficile. Pour commencer, je vais chercher un emploi dans une banque.
Non, j’irai plutôt dans une ONG ; là, j’aurai la chance de rencontrer un Blanc qui me prendra avec lui dans
son pays. Cela ne durera peut-être pas longtemps ; j’entends dire qu’ils ne sont pas fidèles, surtout quand
des problèmes naissent. Je me résous maintenant à entrer dans un couvent ; il paraît que les religieuses
mènent une vie sans beaucoup de soucis ; le problème c’est qu’elles ne sont pas libres, et moi je tiens
toujours à ma liberté. Que faire ? Aidez-moi, je ne sais pas quoi choisir !

Comment s’y prennent ceux qui entretiennent plus d’une femme ?
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 11

Des rumeurs circulent à propos d'un projet de loi examiné actuellement par l’Assemblée Nationale
pour reconnaître la polygamie. En effet 70 % de la population rwandaise sont constitués par des femmes.
Déjà plusieurs personnes sont polygames. Je voudrais donner un conseil à ces hommes. Pour ne pas avoir
à faire face à de gros problèmes, qu'ils installent leurs foyers le plus loin possible l'un de l'autre. Tenez
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toujours à donner la même ration alimentaire et faites comprendre à votre femme légitime que vous avez
été engagé comme veilleur pour qu’elle puisse vous voir la journée. A votre concubine, dites que vous êtes
militaire ou que vous travaillez chez les commerçants indiens ; ce sont les seuls services où l’on ne peut
pas bénéficier de congés. Ouvrez un commerce pour la femme légitime, cela lui prendra tout son temps et
elle ne se rendra compte de la situation que quand la concubine aura beaucoup d’enfants ; à ce moment-là,
elle ne pourra rien y changer.

Le ministre Ngirabanzi part d’un bon pied
Titien Mbangukira Samas, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 13

M. Ngirabanzi, ministre de l’Enseignement Primaire et Secondaire, a tenu deux réunions au Groupe
Scolaire de Butare et au Lycée Notre Dame de Cîteaux à Kigali avec les directeurs des établissements
secondaires pour voir ensemble où le ministère et les établissements en sont avec les préparatifs d’accueil
pour les élèves des premières années secondaires. Ces élèves ont été sélectionnés sous une seule condition :
avoir obtenu 54 % des points à l’examen officiel passé après la sixième année primaire. Aucun critère de
provenance régionale n’a été pris en considération. Compte tenu de la situation matérielle dans laquelle se
trouvent certains établissements publics, la rentrée a été fixée aux 27 novembre, 4 et 18 décembre 1995.
Il faudra terminer les travaux de réparation des immeubles, remettre les chaises et les tables, etc... Certains
établissements utiliseront le matériel des Centres d’Enseignement Rural Artisanal et Intégré (CERAI) qui
ne sont plus fonctionnels. Le ministre a en outre assuré les enseignants du primaire qu’ils recevront en
décembre 1995 leur salaire de juillet et août 1994. Pour faire face à la pénurie de professeurs, le ministère
a prévu une prime d’encouragement pour les professeurs qui restent dans l’enseignement.

Les femmes vont pouvoir dialoguer encore une fois
Hélène Nyirabikali, Imvaho Nshya n° 1106, 4 - 10 décembre 1995, page 14

Depuis 1980, la page prévue pour les femmes et les filles rwandaises a été supprimée. Peu après le
génocide, certaines femmes ont contacté Imvaho Nshya pour qu’elles puissent parler, essayer de trouver
des solutions à certains de leurs problèmes. L’on sait bien qu’aujourd’hui les femmes représentent 70 % de
la population rwandaise. C’est dire qu'elles se retrouvent presque seules face à un océan de problèmes. Les
plus avisées ont su se mettre ensemble dans des associations, dans des coopératives pour pouvoir éduquer
et élever les enfants rescapés du génocide. Imvaho Nshya met désormais à leur disposition une page et
invite celles qui ont des idées constructives à les transmettre aux autres. Il se propose aussi de visiter les
femmes qui ne peuvent pas écrire pour qu’elles puissent communiquer avec les autres.

LIBERATION n° 12, 10 décembre 1995 - 10 janvier 1996

Editorial, Libération n° 12, 10 décembre 1995 - 10 janvier 1996, page 2

Libération a fêté son premier anniversaire en octobre 1995. Par le symbole d’un chronomètre le
journal a pris Rwanda comme prénom et voulait marquer sa volonté d’avancer avec le temps et de
redorer son image par une reconversion profonde et sincère. Ainsi, malgré les problèmes multiples qui
pouvaient pousser au défaitisme, le journal a tenu et ce, grâce à de jeunes patriotes. Le journal Rwanda
Libération s’est fixé comme objectif d’informer ses lecteurs avec le maximum de probité, de contribuer au
maintien de la paix et à la promotion de la justice au Rwanda sans se laisser inféoder. Rwanda Libération
espère vivre longtemps pour participer activement à cette action.

Le coup d’éclat d’Iwawa
Igor Gashema, Libération n° 12, 10 décembre 1995 - 10 janvier 1996, page 2

L’APR vient de faire un coup d’éclat dans la nuit du vendredi 3 au lundi 6 novembre 1995 contre
une base retranchée de 500 miliciens Interahamwe et soldats des ex-FAR. Pour le major Ntirikina, le
premier sergent Matabaro et leur troupe, la surprise a été désagréable : 16 hommes seulement ont pu avoir
la vie sauve dont le lieutenant Selemani qui a pu se sauver et rejoindre la terre zaïroise. L’île d’Iwawa qui
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avait été abandonnée par ses habitants depuis 1994 était occupée depuis deux mois par les ex-FAR. Pour
eux, c’était une position stratégique parce qu’elle a les pieds dans les eaux zaïroises d’Ijwi qui servait à la
fois de repli et de point d’approvisionnement. Maintenant que les Interahamwe et les ex-FAR viennent
de perdre cette île, retiendront-ils la leçon ? Ne tombons pas dans l’illusion : ils bénéficient encore des
appuis régionaux et francophones pour les pousser à recommencer.

Conférence de Kigali sur le génocide
Eustache Rutabingwa, Libération n° 12, 10 décembre 1995 - 10 janvier 1996, p. 3 et 8

Une conférence internationale sur le génocide, l'impunité et la responsabilité a eu lieu à Kigali du
1er au 5 novembre 1995. Quatre thèmes répartis en 25 sujets ont fait l’objet de débats publics
entièrement ouverts et fort enrichissants. Ces thèmes consistaient à établir les causes et les
responsabilités, les conséquences sociales politiques et économiques. Il fallait chercher des réponses aux
problèmes causés par le génocide ; les débats ont été enrichis d’expériences d’autres pays. La conférence a
aboutit à 153 résolutions. La conférence a insisté sur le fait que traduire les auteurs du génocide en justice
est d’une importance vitale et constitue une condition sine qua non pour combattre l’impunité. Elle a
rejeté l’idée d’une amnistie générale et invité le Rwanda à établir une cour spécialisée dont la juridiction
s’étendra exclusivement aux individus poursuivis pour le crime de génocide ou des crimes associés. La
conférence recommande un traitement préférentiel pour les survivants du génocide dans l’accès aux
services sociaux (logement, santé, éducation ...). La conférence a reconnu que le génocide commis au
Rwanda est un crime contre l’humanité qui implique la communauté internationale et entre autre l’ONU,
les Eglises, les gouvernements, les individus et certaines ONG.

Conférence de presse du Président Bizimungu sur le sommet du Caire du 27-
29/11/1995, Eustache Rutabingwa, Libération n° 12, 10 décembre 1995 - 10 janvier
1996, page 4

Le président de la République, M. Pasteur Bizimungu, a tenu une conférence de presse le samedi 2
décembre 1995 à l’hôtel Urugwiro. Elle était articulée sur le sommet du Caire consacré essentiellement au
problème du rapatriement des réfugiés. A la question de savoir la vraie version sur l’équivoque née des
déclarations sur le départ de la MINUAR, le Président a précisé que M. Carter lui avait demandé que le
mandat de cette mission soit prolongé et qu’il n’y avait aucune raison de refuser. Le Rwanda attend la
demande du Secrétaire général des Nations Unies pour que la question soit discutée. Par contre, si les
Nations Unies ne demandaient pas à ce que la mission soit prolongée et que la MINUAR refusait de partir,
le président de la République considérerait cette mission comme une armée d’occupation. A la question de
savoir dans quelle mesure il faut prêter foi à une déclaration (du Caïre) dont certains signataires n’offrent
que peu de garantie de sincérité, M. Bizimungu a demandé d'accorder le bénéfice du doute aux participants.
Il a souligné l’importance des personnalités comme M. Nyerere et Mobutu et a considéré que les choses se
passeraient très bien avec la personne du Président-facilitateur Carter. Concernant les déclarations de M.
Twagiramungu, le Président les considère d'un « opportunisme politique ». Au journaliste qui posait la
question de savoir ce que les relations franco-rwandaises deviennent après le passage de M. Okumu,
émissaire du Président Jacques Chirac, il a répondu que la France n’a pas à édicter au Rwanda quoi que ce
soit.

Génocide des Tutsi : ne jamais oublier, ne jamais pardonner, ne jamais se venger ?
J. Sebarenzi, Libération n° 12, 10 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 5 et 6

En marge de la conférence internationale sur le génocide, le Professeur Alain Verhaegen et Mme
Colette Braeckman ont livré leur point de vue sur la réconciliation nationale, l’amnistie des exécutants du
génocide et la volonté ou non de l’actuel gouvernement de rompre avec les pratiques d’exclusion. Les
deux participants considèrent que la réconciliation est possible, même si le paramètre ethnique existe
toujours puisque, d’une part, beaucoup de Rwandais qui ont vécu à l’extérieur ont eu la chance de ne pas
vivre dans l’obsession de l’exclusion et que d’autre part, les Rwandais ont la chance de pouvoir partir des
témoignages sur les expériences vécues par d’autres peuples. Il faudra bien sûr briser le cercle vicieux de
l’impunité en recourant à la justice pénale qu’il ne faut pas confondre avec les réparations civiles et les
compensations matérielles. A partir du moment où la justice aura été rendue, les Rwandais pourront alors
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tourner la page tout en érigeant des garde-fous pour que le génocide ne recommence plus jamais. Cela
implique qu’on ne devra pas oublier puisque si c'était le cas, l’on risquerait fort de tomber dans les erreurs
du passé.

Spécificité du génocide rwandais
J. Sebarenzi, Libération n° 12, 10 décembre 1995 - 10 janvier 1996, page 5

Pour le Professeur Alain Verhaegen, le génocide rwandais est spécifique. Ce n'est pas le nombre des
morts mais l'aspect qualitatif du génocide qui le rend spécifique. Le Rwanda, contrairement à la nation
arménienne et à Israël qui ne se sont pas érigés sur leur site d’extermination, doit renaître sur l’ensemble
d’un territoire devenu un vaste champ d’extermination. Les Rwandais sont obligés de coexister avec leurs
bourreaux, criminels actifs et complices passifs du génocide. C’est pourquoi il est plus qu’urgent de punir
les criminels avant que les victimes ne deviennent à leur tour des bourreaux se disant « on peut tuer en
toute impunité ».

L’avocat Alno Klarsfierd répond à Rwanda Libération
Igor Gashema, Libération n° 12, 10 décembre 1995 - 10 janvier 1996, page 6

Dans le cas du Rwanda, une certaine opinion nationale et internationale est divisée à propos de la
suite à réserver aux génocidaires. Il y en a qui trouvent qu’il faut condamner tout tueur ; d’autres pensent
que la solution serait de punir les grandes têtes et d'amnistier les exécutants. M. Klarsfierd considère que
tout criminel doit être condamné, celui qui a planifié le génocide et celui qui a levé la machette. Cela
voudrait dire que les planificateurs doivent être traduits devant la justice et qu'il faut prévoir des mesures
d’apaisement pour les autres tout en pensant aux Hutu qui ont combattu la dictature. La justice aura sans
doute beaucoup de difficultés à trier les présumés génocidaires mais il est grand temps qu’elle commence à
se mettre au travail.

Historique et activités du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de
l’Homme, Abderrazak Essaied, Libération n° 12, 10 décembre 1995 - 10 janvier 1996,
page 7

Le déclenchement de la tragédie rwandaise a coïncidé avec la nomination de M. Ayala Lasso au
poste de Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme. Deux missions sur le terrain lui ont
permis de se rendre compte de l’ampleur du drame et de prendre la décision d’envoyer une mission des
droits de l’homme au Rwanda. Avec l’appui du gouvernement rwandais, cette mission a entamé ses
premières investigations sur le terrain avant même la signature de l’accord de Siège ; elle s’est heurtée à de
sérieuses difficultés financières retardant un peu l’exécution de son mandat. Les résultats ont permis au
Haut Commissaire de mobiliser l’opinion internationale. Le programme d’action de 1996 va répondre aux
besoins spécifiques du gouvernement rwandais et reflète la détermination du Haut Commissariat aux Droits
de l’Homme à vouloir apporter une contribution positive à la solution du problème rwandais et à la
stabilité des pays des Grands Lacs.

Etat des lieux de la magistrature : à quand le conseil supérieur ?
Libération n° 12, 10 décembre 1995 - 10 janvier 1996, page 8

Au moment où nous nous réjouissions de la mise en place de la Cour suprême, nous souhaitions
aussi l’installation du Conseil supérieur de la magistrature pour que la justice tant attendue soit
administrée. Aujourd’hui rien n’est encore fait. Où se trouve le blocage ? L’article 38 de l’Accord de paix
d’Arusha dispose à propos du conseil supérieur de la magistrature que : « à l’exception du président et des
vice-présidents de la Cour suprême, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont élus par
leurs collègues du même degré de juridictions. Les candidatures sont déposées à la Cour suprême au
moins un mois avant les élections. Tout candidat doit justifier d’une pratique d’au moins cinq ans dans
le domaine du Droit. Les élections sont organisées par la Cour suprême ». Beaucoup de juges ont été tués
ou exilés. Cet article supposait que les juges étaient en place et à tous les échelons. Que faut-il faire ?
Nommer les juges à tous les échelons et former ensuite le Conseil supérieur ou alors former le Conseil
supérieur de la magistrature et ensuite nommer les juges à tous les échelons ? La situation est
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embarrassante. Il s’avère urgent de revoir d’abord la loi puisqu’aucune de ces deux figures ne s’accorde à la
loi en cette matière.

Les rescapés du génocide et des massacres : les oubliés de la terre
B. Munyaburanga, Libération n° 12, 10 décembre 1995 - 10 janvier 1996, page 11

Depuis trente-six ans, une partie de la population rwandaise augmentée de rescapés d’avril-juin
1994 est abandonnée à son triste sort. Des gens meurent tous les jours suite aux conséquences du génocide
: faim, angoisse, solitude, SIDA etc... La Communauté internationale et le gouvernement rwandais ne s’en
occupent pas : la Communauté internationale est manipulée par certains pays et organisations
internationales fortement liés aux génocidaires ; le gouvernement rwandais n'a pas assez de ressources
financières. Maintenant que les choses commencent à rentrer dans l'ordre, il faudrait créer un organe
étatique qui gère exclusivement les rescapés du génocide et des massacres ; autrement, comment garantir
les droits et libertés de tous les veufs, veuves, orphelins, handicapés s’il n’existe pas un organe légal et
fonctionnel ? Cet organe devra être différent des départements ministériels de ce genre dès lors qu’on
connaît leur manque d'efficacité et la multiplicité des tâches dont ils s'occupent.

Le 12 décembre 1995 : le TPIR publie la liste des génocidaires à Arusha
Igor Gashema, Libération n° 12, 10 décembre 1995 - 10 janvier 1996, page 11

M. Goldstone, Procureur du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, a déclaré que ce tribunal
rendra public le 12 décembre la liste des auteurs présumés du génocide. Le Tribunal a été décidé le 9
novembre 1994 par le Conseil de sécurité et la France, membre permanent de ce conseil, a tout fait pour
que la période de sa compétence soit déplacée et limitée. Ainsi la période 1990 - 1993 ne sera pas prise en
compte alors que l’on sait que c’est durant cette période que la France s’est compromise avec le régime
génocidaire. Faudra-t-il attendre encore 52 ans (allusion au discours de Jacques Chirac le 16 juillet 1995,
reconnaissant que la France avait secondé l’occupant nazi), pour entendre de semblables aveux indiquant
le soutien de la France aux responsables du génocide rwandais ?

RENAISSANCE n° 0, novembre - décembre 1995

Editorial : notre défi, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, page 1

Après un stage d’un mois et demi sur la collecte et le traitement de l’information, des journalistes
de la presse écrite publique et privée au nombre de 25 ont pris conscience de leur véritable responsabilité
sociale et des erreurs commises dans le passé. Soucieux de devenir de véritables professionnels, ils ont pris
la décision de créer un journal indépendant : un journal des journalistes « Renaissance ». Son objectif est
de servir le public en apportant une information objective qui puisse favoriser le pluralisme des opinions.
Il apportera un plus à un métier qui, au sortir de la guerre, a laissé un Rwanda dans le doute et la suspicion.
Renaissance devra laver l’image laissée par les médias de la haine dans la préparation et l’exécution du
génocide.

Rwanda : qui gouverne ? Marie Immaculée Ingabire, B.M.E., Charles Nkurunziza 
Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, pages 2 et 3

La Loi fondamentale de la République rwandaise est constituée indissolublement par la
Constitution du 10 juin 1991, l’Accord de paix d’Arusha, la Déclaration de la mise en place des
institutions du FPR du 17 juillet 1994 et le Protocole d’accord entre les forces politiques FPR, MDR,
PDC, PDI, PL, PSD, PSR et UDPR sur la mise en place des institutions signé le 24 novembre. Dans les
faits, les textes consacrent la séparation de pouvoir entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Le
pouvoir exécutif est exercé par le président de la République assisté d’un Premier ministre, chef du
gouvernement, dont le nombre de portefeuilles ministériels est prévu par l’Accord de paix d’Arusha. Il
faut souligner la création du poste de Vice-président de la République tenu concurremment avec un autre
poste ministériel. L’Assemblée Nationale exerce le pouvoir législatif et est composée de députés nommés
par leurs partis respectifs, selon le quota fixé par le Protocole d’accord entre les forces politiques. Une
petite innovation est la présence de l’armée au sein de l’Assemblée Nationale. Le pouvoir judiciaire est
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exercé par les cours, tribunaux et autres juridictions. L’application des textes de base montre qu’il n’y a
pas, malgré la distinction de ces pouvoirs, une séparation rigide de ceux-ci : la procédure législative
appartient conjointement à l’exécutif et à l’assemblée nationale, il y a en plus contrôle des activités des
deux pouvoirs, l’un par l’autre. L’indépendance du pouvoir judiciaire est relative : d’une part, les
magistrats sont nommés et révoqués par l’exécutif ; d’autre part, ils prêtent serment devant les députés.
La structure de l’armée donne l’image d’un Etat dans l’Etat et l’on pourrait se demander si son poids dans
les institutions ne fait pas penser à un régime militaire. Pour qui voudrait savoir si au Rwanda, il y a
régime parlementaire, d’assemblée ou militaire, il est très difficile de déterminer la nature du régime
politique bien que les pouvoirs soient séparés.

La conférence de Beijing a pris de fortes résolutions, M. P. Mutambuka
Titien Mbangukira, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, pages 4 et 5

Renaissance a rencontré Mlle Aloysie Inyumba, ministre de la Famille et de la Promotion
féminine dès son retour de Beijing où avait eu lieu la conférence des femmes en septembre dernier. La
ministre a déclaré que la population rwandaise est constituée de 70 % de femmes dont une grande partie ne
sait ni lire, ni écrire. Il se trouve que cette partie de la population a été la plus victime du génocide et se
retrouve seule avec des enfants orphelins qu’elle doit élever et éduquer. On dénombre 400.000 orphelins,
dont des enfants nés suite à des actes de viol de jeunes filles par les Interahamwe. Dès la conférence de
Beijing, les gouvernements ont été priés d'établir un programme qui puisse faire progresser les femmes. La
ministre est en train de faire un programme qui reprendra les activités de développement à l’intention de
la femme rwandaise. Le ministère a commencé à demander des aides financières pour des projets que lui
présentent les femmes tandis qu’il collabore avec des maisons de religieux (ses) pour accueillir des
orphelins. La ministre reconnaît que le gouvernement ne fait pas grand chose mais elle l’explique par la
situation dont il a héritée lors de sa mise en place.

Portraits, M. Immaculée Ingabire, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, p. 5

• Mme Anita Kayitesi  a exercé la profession d’infirmière au Burundi en 1983 et s’est lancée dans les
affaires. Elle tient un commerce à Butare qu’elle approvisionne elle-même par des voyages entre
Kigali et Butare. Elle a été élu 2ème vice-présidente de la chambre de commerce de Butare.

• Mlle Aloysie Inyumba est ministre de la Famille et de la Promotion féminine. Elle se bat pour un
code de la famille plus équitable, la promotion de l’entreprenariat féminin, l’éducation de la jeune fille.
Elle attend qu’un homme puisse venir lui demander sa main.

 Mme Immaculée Kayumba est députée et ancien ministre des Transports et des Communications.
Elle est l’une de ces femmes qui contribuent à voter les lois.

• Mme Rose Kabuye est préfet de la ville de Kigali et est officier supérieur dans l’armée patriotique
rwandaise où elle a le grade de Major. Dans son combat féministe, elle est pour que la femme quitte son
mari si elle n’est pas heureuse.

Ces femmes dont on ne parle pas
M. Immaculée Ingabire, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, page 6

• Mme Séraphine Bizimungu est l’épouse du Chef de l’Etat. Elle a promis de parler dès son retour des
Etats-Unis où elle accompagnait son mari.

• Mme Espérance Ntezukobagira est l’épouse de l’ambassadeur du Burundi au Rwanda. Pour
accompagner son mari, elle a été obligée de suspendre ses études à l’université de Bujumbura où elle
préparait un diplôme d’études approfondies dans la Planification. Elle considère que tout homme
intelligent doit solliciter et écouter l’avis de son épouse, ce que ne manque pas de faire l’ambassadeur.

 Mme Jeannette Kagame est l’épouse du Vice-Président de la République et ministre de la défense
nationale. Elle est directrice de l’Agence Rwandaise pour le Développement et la Coopération
(ARDEC) qui s’occupe, entre autres, de construire des logements pour les veuves, et cela, grâce à la
collaboration du gouvernement irlandais, de la MINUAR et des autorités communales. Une femme doit
être capable de s’assumer ; pour y arriver il faut jouir d’une indépendance financière et morale. Pour
elle, la priorité est l’éducation et l’encadrement de ses deux jeunes enfants. Elle fait la cuisine quand
son emploi du temps le lui permet.
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 Mme Jacqueline Zambo est l’épouse d’un expert de l’UNESCO en poste à Kigali. Pour ne pas
s’ennuyer, elle fait des promenades, des courses au marché, ce qui lui permet de se familiariser avec la
population rwandaise. Très attachée à la culture africaine, elle pense que toute femme doit suivre son
mari partout où il s’installe. Elle insiste aussi sur le fait qu’une femme doit être financièrement
indépendante pour se sentir bien dans sa peau et se faire respecter par son mari.

 Mme Luciana De Coninck, épouse de l’ambassadeur de Belgique à Kigali, passe ses journées à
remettre en état leur résidence qu’ils viennent d’aménager dernièrement. La femme rwandaise, par sa
dignité et son courage, a produit sur Mme De Coninck une forte impression de sorte qu’elle envisage de
visiter les groupements de femmes, particulièrement celles qui font de petits métiers.

Réfugiés : ils ont opté pour le retour
Immaculée Ingabire, J. Nzitonda, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, p. 7

Il y a deux catégories de réfugiés : ceux qui se sont exilés dans les années 1959 et ceux de l'année
1994. Les premiers qui rentrent des régions de Masisi au Zaïre sont accueillis au centre de Nkamira à
Gisenyi où ils reçoivent du HCR un petit matériel ménager (casseroles, couvertures) et de la nourriture,
avant d’être transférés dans la région de Nasho où ils s’installent dans des parcelles. Ceux de 1994
rencontrés à Nkamira ont déclaré qu’ils n’ont pas beaucoup de peine à rentrer. Ils ont été satisfaits de
l’accueil dont ils bénéficient de la part des autorités tant civiles que militaires. Ils passent aussi par
Nkamira avant de regagner leurs biens. Ils sont prêts à demander à ceux qui sont restés au Zaïre de rentrer
parce qu’ils se sont rendu compte qu’ils ne risquent rien. Le 12 octobre, une réunion entre les
représentants des gouvernements rwandais et zaïrois et du HCR avait eu lieu pour voir les modalités de
rapatriement des réfugiés rwandais qui restent sur le territoire zaïrois. Le représentant du HCR avait dit
qu’ils ne continueront pas à venir en aide aux criminels qui ne veulent pas rentrer ; le HCR n’est pas
chargé d’aider les criminels qui veulent se soustraire à la justice.

Témoignage de M. Assiel Kabera,  Préfet de Kibuye
Jason Muhayimana, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, page 8

Selon M. Assiel Kabera, préfet de la préfecture de Kibuye, l'ancienne armée vaincue s’infiltre à
partir de Cyangugu et Gisenyi et vient commettre des actes d’insécurité au sein de la population. Les
soldats qui passent par Cyangugu se cachent dans la forêt de Nyungwe ; ceux qui passent par la Commune
Kayove de Gisenyi se concentrent dans la forêt de Gishwati. Il est difficile pour nos militaires de les
chasser surtout que les deux forêts sont denses et qu’ils les parsèment de mines antipersonnel.

Privatisation : une démarche incontournable
T. Muberantwali, F. Karamira, Renaissance n° 0, novembre - décembre 95, p. 9 et 10

En 1992, le Rwanda comptait 100 entreprises publiques et mixtes qui ne présentaient que 3 % du
produit national brut. Sept entreprises seulement versaient à l’Etat des dividendes et 62 étaient depuis
plusieurs années en déficit chronique. Avec la guerre, ces entreprises ont vu leur situation financière se
dégrader et l’économie rwandaise s’est enfoncée dans un grand gouffre plus que par le passé. Avec la
déclaration de la politique économique du 17 juillet 1995, le gouvernement rwandais a évoqué l’existence
d’un comité de liquidation et de privatisation des entreprises publiques telles que l'Electrogaz, l'Imprimerie
nationale, l'Oprovia, l'OCIR-THE, l'ONATRACOM, l'OPYRWA, l'OVIBAR, l'OVAPAM, l'ORTPN et
RWANDATEL. L’Etat rwandais qui connaît aujourd'hui un déficit budgétaire considérable ne peut pas
continuer à décaisser le peu d’argent qui provient de l’aide internationale pour entretenir des entreprises
comme celles-là. La présidence de la République a d’ailleurs élaboré deux projets de loi pour créer un cadre
juridique d’application de la privatisation. Ils ont été déposés devant l’Assemblée Nationale. Certaines
personnes s’accordent à soutenir que le gouvernement devrait laisser de côté la privatisation et tenter une
nouvelle expérience en nommant à la tête de ces entreprises de nouveaux responsables. Ces mêmes
personnes disent que les entreprises stratégiques comme ELECTROGAZ et RWANDATEL devraient
rester sous le contrôle de l’Etat.
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Secteur privé, les moteurs - BRALIRWA, le leader
T. Muberantwali, C. Nkurunziza, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, p. 11

La Brasserie et Limonaderie du Rwanda (BRALIRWA) se classe première sur la liste des
entreprises-leaders de l’économie rwandaise. Pourtant, après la guerre, la BRALIRWA a redémarré avec
de grandes difficultés : les bâtiments et les installations de machines avaient été endommagés. La
BRALIRWA a dû recourir au crédit de la maison-mère (Heineken). Pour pouvoir rembourser le crédit, la
BRALIRWA a dû revoir à la hausse les prix de ses produits. Cela lui a permis d'obtenir des rentrées
substantielles d’argent qui serviront à la modernisation des unités de production, à la reconstruction du
réseau de distribution et à la formation du personnel. Pour l’année 1995, la BRALIRWA a réalisé un
chiffre d’affaires de 15 milliards de Frw dont 3 ont été versés à l’Etat au titre de taxes à la consommation.
Un projet de loi devant revoir à la hausse cette taxe pour les boissons alcoolisées et les limonades a été
déposé à l'Assemblée nationale ; celle-ci l'a rejeté.

CIMERWA, le deuxième géant du pays
J. B. Rucibigango, A. Hakizimana, Renaissance n° 0, novembre-déc. 1995, page 12

La cimenterie de Mashyuza (CIMERWA) a été construite en 1984 sur un crédit accordé par le
gouvernement de la République populaire de Chine. Elle a repris aussi ses activités après la guerre de 1994.
Aujourd’hui, bien que deuxième au rang des sociétés importantes du pays, elle tourne à 60 % de sa capacité
d’avant guerre mais elle devrait atteindre le niveau de 100 % de sa capacité d’ici fin décembre, c’est-à-dire
65.000 tonnes de ciment. Les pertes sont essentiellement dues à la guerre et au génocide. M. Ling Xiong
Lu les estime à 40 % du patrimoine de la cimenterie. La dévaluation du franc rwandais a entraîné la hausse
du prix du carburant à  l’importation et du papier dafter qui sert d’emballage. Il y a aussi l’instabilité des
pays voisins (Burundi et Zaïre) qui a rendu exigu le marché extérieur du ciment. Dans cette conjoncture, il
faut pourtant augmenter la production ; c’est grâce à la motivation du personnel que la cimenterie y
arrivera. Pour ce faire, elle a décidé d’augmenter de 30 % le salaire du personnel.

Les restaurateurs et les antiquaires nous sont d’une grande utilité
Th. Muberantwali, F. Murara, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, page 13

Les restaurateurs sont installés dans tous les coins de la ville de Kigali. Ils essayent de satisfaire les
clients qu’ils considèrent comme des rois, mais ils sont menacés par la situation économique du pays en
général. Les produits vivriers augmentent de prix du jour au lendemain. Mme Mukabarari ne doit pas
payer 3.000 Frw de taxe puisque son restaurant accueille les élèves stagiaires de l’APEHOT. M. Stany
Sibomana qui tient le restaurant Baobab a dû le reconstruire après le génocide. Il se heurte à la difficulté de
devoir rembourser deux crédits obtenus de la banque pour la reconstruction de ce restaurant et demande au
ministère du Commerce de veiller à ce que les prix des produits vivriers soient stables. Les antiquaires
établis en face de la poste et de l’Hôtel des Mille Collines commercialisent les produits artisanaux
traditionnels qu’ils achètent un peu partout dans le pays. Ils redoutent le soleil et la pluie qui
endommagent les produits en bois.

Qu’ils n’oublient surtout pas ! Ningi Emmanuel Ntamuhanga
T. D. Mbangukira, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, pages 14 et 15

Au Rwanda, la culture rwandaise est le centre de toute la vie sociale comme la femme est
considérée comme le coeur du foyer. Malheureusement, certaines gens trouvent que la femme perd de sa
dignité et que des conséquences graves atteignent la culture et les bonnes moeurs en général. Certaines
mamans font tort à la culture rwandaise en portant des minijupes ou des décolletés qui laissent voir les
parties considérées comme intimes par les Rwandais. Un relâchement est observé chez les jeunes filles ;
elles sortent sans qu’on sache où elles vont et ce qu'elles vont faire. Pour les Rwandais qui se sont exilés
dans les années 1959, les jeunes ne manifestent plus de respect envers les grandes personnes alors que dans
le temps l’enfant grandissait dans cette ambiance. Même entre jeunes, ils n’arrivent pas à communiquer.
Ceux qui reviennent trouvent que les jeunes de l’intérieur ne savent pas discuter, que tout tourne autour
des insultes. Ils font remarquer par contre que la diversité des langues est un atout pour le Rwanda et que
les Rwandais, quelle que soit leur origine, ont gardé la langue rwandaise qui les lient. Pour lever les
antagonismes ou les différences qui existent beaucoup de gens trouvent que le dialogue est essentiel.
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La presse, cet étrange métier ! M. Hakizimana, I. Ntagara, J. F. Ngirinshuti
Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, pages 16 et 17

Au Rwanda,  les journalistes de la presse privée se heurtent à des problèmes d’ordre matériel. Il est
dès lors facile pour les hommes politiques de les manipuler comme ils veulent. En plus, leurs sources
d’information sont limitées ; le journaliste ne peut pas vérifier l’information, ce qui peut le conduire à
beaucoup d’erreurs. Dans la presse publique, les journalistes sont mal payés ; leur motivation s’en trouve
handicapée. Il faut souligner aussi que beaucoup de journalistes s’improvisent dans l’exercice de la
profession et n’ont aucune notion de leurs droits et devoirs. Avec la création de l’Association des
journalistes, il y aura un cadre qui leur permettra d’exercer leur métier dans de meilleures conditions.

A l’ombre des jardins de Kabusunzu, les journalistes s’exercent
Ferdinand Murara, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, page 17

Lors du séminaire des journalistes à Kabusunzu, l’ambiance était détendue. Nous avons passé au
scanner la structure d’un journal. Nous sommes maintenant capables d’analyser les faits sociaux et
économiques, de les rendre intelligibles et ainsi permettre à l’opinion de se faire une idée sur les
institutions ou expliquer le pourquoi d’un malentendu, d’une crise, d’un conflit, d’une guerre, etc... Nous
avons passé au crible nos méthodes d’investigation ; la dépêche d’agence n’a plus de secret pour nous.
Nous sommes sûrs de nous et nous allons pouvoir joindre l’utile à l’agréable à travers le journal
Renaissance que nous avons décidé de créer.

L’UNESCO et la réhabilitation de la presse
Prosper Bitembeka, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, page 18

Même si les médias ont contribué à la destruction du pays en versant dans l’intégrisme ethnique, ils
restent un outil essentiel dans le processus du retour et de la consolidation de la paix, de la reconstruction
et de la réconciliation du peuple rwandais. Le gouvernement rwandais étant incapable de réhabiliter ces
médias, il a fait recours à l’UNESCO qui a sensibilisé des donateurs à ce sujet. La Belgique a été le premier
pays à réagir en apportant une enveloppe de 212.000 US $ pour un grand projet : Rwanda-médias. Ce
projet élaborera et mettra en oeuvre une série de programmes de formation des directeurs de publications,
de rédacteurs en chef, de documentalistes, de techniciens et de journalistes. Une première formation de
journalistes a d’ailleurs été faite sur les méthodes et les techniques de collecte et de traitement de
l’information à Kabusunzu. Le projet devra fournir un appui logistique et une expertise compétente pour
la mise en place d’un système crédible et autonome d’autorégulation de la presse et une révision de la loi
sur la presse. Il aidera aussi à la mise en place d’une radio rurale privée gérée par des femmes.

Care : un détour par la presse
Onesphore Kajyambere, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, page 18

L’Organisation Non Gouvernementale Care international, section Londres, a organisé une
formation à la technique d’écriture journalistique en faveur des journalistes d’expression anglaise de Radio
Rwanda. La formation a duré trois semaines. Habituellement, Care international intervient dans les
domaines de l’agriculture et du développement rural. Ce détour s’explique par la volonté des ONG d’aider
les hommes des médias à maîtriser leur métier afin de servir au public une information objective. Nous
espérons que cette action n’est pas la dernière.

Droits de l’homme : Ian Martin remplace William Clarance
E. Kayihura, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, page 19

La mission des Nations Unies pour les droits de l’homme au Rwanda a depuis le 2 octobre 1995 un
nouveau responsable répondant au nom de M. Ian Martin. De nationalité britannique, il a été Secrétaire
général d’Amnesty International à Londres de 1986 à 1992. En 1993, il a été envoyé en Haïti en tant que
chef de la mission civile chargée des droits de l’homme. Il remplace M. William Clarance qui termine son
mandat. Pour le moment, il mène des contacts avec les autorités de Kigali.
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Brève rencontre avec M. Honoré Rakotomanana
A. Mashema, J. S. Muhamiriza, Renaissance n° 0, novembre - décembre 1995, page 19

M. Honoré Rakotomanana, Substitut du Procureur du Tribunal Pénal International pour le
Rwanda, indique que la mission du Procureur est de mener les enquêtes, rassembler les preuves suffisantes
pour établir les responsabilités individuelles durant le génocide. A la suite de ces recherches, le bureau du
Procureur du TIPR remettra les actes d’accusation au juge qui est chargé de statuer. Le personnel est
entièrement étranger pour les documents confidentiels tandis que le personnel local sert là où il n’a pas
accès aux dossiers. M. Rakotomanana a précisé que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda jugera
les planificateurs qui se trouvent en grande majorité à l’étranger tandis que ceux qui sont dans le pays
seront jugés par les juridictions nationales. Les premiers procès commenceront avant la fin de l’année.

UBUMWE n° 8, décembre 1995

Pourquoi le gouvernement se donne-t-il 5 ans pour la transition ?
John Sendanyoye, Ubumwe n° 8, décembre 1995, pages 3 et 4

Lorsque nos autorités proclamaient la mise en place du gouvernement d’Union Nationale, elles
ont déclaré que la transition prendrait 5 ans après lesquels les élections seraient organisées dans tout le
pays. Certaines personnes se demandent si le gouvernement doit absolument se fixer un délai. Pourquoi
n’attendrait-il pas que les choses reprennent leur cours normal pour procéder aux élections ? Ces mêmes
personnes disent que les élections peuvent avoir lieu dans deux ans ou dans cinq ans, peu importe la durée
de la transition. D’autres personnes considèrent que les élections ne sont pas une voie obligée pour le
Rwanda et optent carrément pour la direction du pays par les autorités actuelles ; seulement il faut qu’ils
continuent à manifester qu’ils sont là pour bien diriger le pays. Ils donnent l’exemple des pays où les
présidents élus n’ont pas pu exercer leurs fonctions (au Nigeria avec M. Abiola et en Haïti avec l’abbé
Aristide). Pour eux, le président de la République et le gouvernement ont une audience parmi le peuple : ils
ont tout le temps de rétablir la situation.

Est-ce leur droit de ne pas payer le voyage en taxi ?
I. N., Ubumwe n° 8, décembre 1995, page 4

Comme nous étions peu nombreux pour le voyage Cyangugu-Kigali, le convoyeur nous a fait
payer 2.000 Frw à la place de 1.800 Frw, prix normal de ce trajet. Un militaire qui portait l’uniforme
militaire n’a pas voulu payer en évoquant une certaine règle qui dit que le militaire ne paye pas quand il est
à bord d’un taxi à 18 passagers. Un autre militaire à bord habillé en civil est directement allé appeler ses
collègues leur disant qu’il était insulté par le convoyeur. Par chance les choses sont rentrées dans l'ordre et
nous avons pu partir. On remarque de plus en plus des militaires qui ne veulent pas payer sous prétexte que
la population leur doit une certaine reconnaissance. Tôt ou tard, cette population en aura marre.

Pourquoi ceux qui vivent en concubinage ne veulent-ils pas nouer des relations avec
les veuves ? John Sendanyoye, Ubumwe n° 8, décembre 1995, p. 5 et 6

M. Charles Bayavuge est très malheureux. Lorsqu’il m’a rejoint, j’ai été consterné d’entendre ce
qui lui arrive ces jours-ci : sa femme, Marie Chantal Uwimana, ne veut plus de lui. Elle aurait un amant, un
Afande du grade de Lieutenant. La femme et son amant seraient en train de chercher à inculper M.
Bayavuge afin de saisir sa fortune d’une valeur de 10 millions de Frw. Un autre homme, M. Jonas
Kanimba, a perdu pratiquement sa femme Pudencienne Nyiramana, tutsi, tandis que M. Kanimba est
d’ethnie hutu. Ensemble, ils ont eu quatre enfants. La femme ne s’acquitte plus de ses obligations et
devoirs. Elle demande à son mari de rejoindre ses « semblables » à Gashusha. Elle aurait déjà un amant
jeune. Pourquoi ces hommes qui détournent les femmes d’autrui ne veulent-ils pas s’occuper des
malheureuses veuves ? Pourtant, nous en avons beaucoup. Le Rwanda a beaucoup de problèmes ; celui-ci
est plus qu’un simple problème.
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De quoi les habitants de Gitarama ont-ils peur ?
Augustin Nduwayezu, Ubumwe n° 8, décembre 1995, pages 6 et 7

Selon la population de Gitarama, cette préfecture prend la première place en ce qui concerne le
nombre de victimes du génocide. Ses habitants ont aujourd’hui une peur terrible. Ils disent que les
arrestations doivent continuer pour remplir la prison dont l’extension est terminée et que dix autres
prisons doivent être construites. Surtout il ne faut pas essayer de leur expliquer que s’il y avait à construire
d’autres, ce serait pour désengorger celle qui est surpeuplée ; ils vous prendraient pour un fou. Pour eux,
personne ne devrait sortir indemne de la prison même s’il s’avère innocent : on étend régulièrement du sel
sur le sol de façon à blesser les pieds des détenus ; ces habitants ignorent que certains sortent sains et saufs.
Ils évoquent les bandes de dénonciateurs qu’on retrouve du côté des victimes et de celui des présumés
coupables. Ces derniers élaborent des stratégies destinées à faire arrêter le rescapé dont ils ont peur. Les
rescapés aussi sont redoutés puisqu’ils peuvent dénon-cer n’importe qui, même s’il n’est pas coupable. Il
est regrettable que les habitants de Gitarama ne dénoncent pas ceux qu'ils jugent impliqués dans le
génocide. Les autorités peuvent difficilement assainir ce climat.

Nos intellectuels devront désormais mettre leurs connaissances au service du bien 
commun, Augustin Nduwayezu, Ubumwe n° 8, décembre 1995, pages 6 et 8

Les intellectuels peuvent contribuer au développement d’un pays tout comme ils peuvent
contribuer à sa destruction. Ceux que nous avions hier ont été caractérisés par la volonté de détruire le
Rwanda ; nous en avions d'autres préoccupés de faire le bien. Ils ont été persécutés par les régimes
précédents. Nos intellectuels devront désormais penser à mettre au service de la nation leur connaissance
pour la construction et la consolidation de l’unité des Rwandais. Je voudrais donner un exemple éloquent :
dans l’enseignement secondaire (5ème et 6ème années) le livre de Kinyarwanda reprend l’idéologie du
MRND ainsi que l’éloge de son président Habyarimana, les conférences qui ont été données par Mgr
Vincent Nsengiyumva, etc... Aujourd’hui, les cours de kinyarwanda dans ces deux classes ne peuvent pas
avoir lieu : il faudra élaborer un autre cours. Un conseil à nos intellectuels et artistes rwandais : il faudra
écrire, élaborer un cours ou composer ce qui pourra rester pour toujours pour servir à nos enfants. Pour
cela, il faudra se garder de tout ce qui ferait plaisir aux régimes et aux dirigeants. L’histoire qui doit être
enseignée ne doit pas servir à diviser et à appeler à la haine.

Pourquoi M. Vénuste Ntagozera en veut-il à M. Déo Mukaniwa ?
Ubumwe n° 8, décembre 1995, page 8

M. Vénuste Ntagozera est originaire du secteur Cyato, commune de Cyimbogo en préfecture de
Cyangugu. Il accuse M. Déo Mukaniwa, patron de la société des pétroles de Cyangugu (SOPECYA),
d’avoir été un Interahamwe alors que M. Mukaniwa était lui-même ciblé et recherché par les génocidaires.
M. Ntagozera, rescapé du génocide, c'est sûr, veut inculper à tout prix tous ses voisins y compris M.
Mukaniwa qu’il voudrait casser parce qu’il est son concurrent. Mais il n’apporte pas de preuves solides et
ne connaît pas apparemment ceux qui ont tué sa famille.

Le ministre Marc Rugenera et les salaires des fonctionnaires de l’Etat
Sam Rukiramacumu, Ubumwe n° 8, décembre 1995, pages 11 et 12

Dans sa lettre au ministre de l’Emploi, le ministre Marc Rugenera fait le point sur l’établissement
d’un barème salarial pour les Rwandais rapatriés en 1994, exilés depuis les années 1960. La solution à ce
problème de salaires insignifiants ne fait qu’enfoncer le fonctionnaire dans le gouffre dont il ne sortira
jamais. Les barèmes retenus datent des années 1980. Il n’y a aucun doute que la situation financière et
économique du pays a changé et que la guerre dont vient de sortir le Rwanda a fait empirer les choses. De
la lettre au ministre de l’emploi, on peut retenir que l’expérience comptera beaucoup pour fixer
l’augmentation annuelle du salaire d’un individu : 3 % seront ajoutés annuellement et ce, depuis 1962
jusqu’en juillet 1994. Par ailleurs, le ministre ne fait pas de différence pour les personnes qui n’ont pas le
même niveau d’études. Ainsi, celui qui aura fait 4 ans secondaires recevra le même salaire de base que celui
qui en a fait 5 ; celui qui a fait 6 ans de secondaire recevra un salaire de base égal à celui qui a fait 7 ans ;
les licenciés seront traités sur le même barême que les docteurs. Quand comprendra-t-on les
fonctionnaires ?
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Cyangugu : Commune de Cyimbogo
John Sendanyoye, Ubumwe n° 8, décembre 1995, pages 12 et 13

Pendant le génocide, le milicien Interahamwe John Murwanashyaka, gérant à la SOPECYA, a tué
beaucoup de Tutsi de la commune Cyimbogo à Cyangugu. Comme il était en possession du véhicule de la
SOPECYA, les gens prennent M. Déo Mukaniwa, patron de cette société, comme responsable, alors qu’il
n’y est pour rien. La justice aura de la peine à établir les responsabilités ; la vigilance s’impose !

La commune de Kicukiro gène l’association des parents (APAPEP)
Ubumwe n° 8, décembre 1995, pages 13 et 14

Lorsqu’il a été établi que M. Tryplion Munyampame, directeur de l’école APAPEP de Kicukiro, a
détourné 264.010 Frw appartenant à l’école, le comité provisoire de l’association des parents a tenu une
réunion au mois de mai 1995. Il lui a demandé de rembourser l’argent de l’école et l’a démis de ses
fonctions de directeur. Comme il était soutenu par le bourgmestre de la commune de Kicukiro, la
commune a voulu suspendre cette décision, mais le comité provisoire a convoqué les parents qui ont fait
savoir à la commune que l’école appartenait aux parents, non à Munyampame, et qu’ils maintenaient la
décision de son renvoi. Ils ont par la suite décidé de le traduire en justice le plus vite possible. On se
demande quel est l’intérêt de M. Paul Mayira, bourgmestre de la commune de Kicukiro, à soutenir et à
protéger les personnes qui détruisent les bonnes initiatives prises par les gens de bonne volonté.

Cyangugu : Les Interahamwe renvoyés du Zaïre détruisent les installations électriques
John Sendanyoye, Ubumwe n° 8, décembre 1995, pages 14 à 16

Les autorités rwandaises doivent désormais s’occuper davantage de la région frontalière dans
laquelle se trouve la préfecture de Cyangugu. La population de Cyangugu a grandement besoin que l’on
redonne place à la sécurité, l’éducation, la justice et l’administration préfectorale. En ce qui concerne la
sécurité, des Interahamwe ont dernièrement miné les installations électriques de Mururu et toute la
préfecture de Cyangugu a sombré dans le noir. Les habitants de Cyangugu ont entrepris des rondes
nocturnes près des installations à haute tension. L’action est louable mais il faut que ces populations
soient accompagnées par des militaires puisqu’il n’est pas possible que des hommes armés de bâtons
puissent s'opposer à des bandes armées. Pour les Interahamwe, tous les moyens sont bons, pourvu que les
résultats soient satisfaisants : des bandes se sont formées pour empoisonner les rescapés. Au niveau de
l’enseignement, ils sont aussi forts ; l’inspecteur de l’enseignement ne fait pas parvenir aux enseignants
leur salaire, ce qui pousse certains d’entre eux à vendre les craies et les ardoises des élèves pour avoir à
manger. Cet inspecteur a aussi fermé le CERAI de Giheke de sa propre initiative. On se demande d’où
viennent les Interahamwe quand on sait que la frontière est gardée minutieusement par des militaires de
l’APR. Ils vivent tout simplement parmi la population complice des génocidaires : le 28 septembre 1995,
à 6 h du matin, des militaires de l’APR ont arrêté deux vieilles mamans dans le secteur Icyete de la
commune Cyimbogo : elles allaient approvisionner leurs fils Interahamwe cachés dans la plantation
théicole.

Les rescapés de Gisuma se réorganisent pour examiner les problèmes de leur région 
John Sendanyoye, Ubumwe n° 8, décembre 1995, pages 16 à 18

Le bourgmestre de la commune Gisuma à Cyangugu, M. Théodomir Ngarambe, en même temps
président de l’association des rescapés de cette commune, a convoqué la population le 26 novembre 1995,
à une réunion dont le but était de voir comment reconstruire la commune, fortement endommagée par les
génocidaires. Le bureau communal lui-même n’a plus de toit ; les écoles ont été complètement détruites ;
il faudra carrément reconstruire. Au niveau agricole, le thé manque de moissonneurs, les caféiers ne sont
pas entretenus. Ceux qui devraient former la main d’oeuvre agricole sont concentrés dans les villes : ils ne
veulent pas rentrer dans la campagne, sous prétexte qu’il n’y a pas de sécurité. Le bourgmestre a assuré la
population que la sécurité est bien assurée et que la situation ne s’arrangera pas si tout le monde n’y
participe pas. Au niveau de la santé, l’hôpital de Bushenge a été complètement détruit et le matériel volé.
Il n’y a plus qu’un médecin qui ne sait pas trop quoi faire pour les nombreux malades. Le bourgmestre de la
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commune Gisuma compte beaucoup sur la population pour un avenir meilleur et appelle les ONG à leur
venir en aide. Ceux qui avaient pillé le matériel de l’usine de Shagasha et celui de la commune
commencent à le remettre : ils le déposent sur la route quand personne ne les voit et un véhicule passe
pour le récupérer.

Les planificateurs du génocide sérieusement recherchés
Ubumwe n° 8, décembre 1995, page 18

Ubumwe continue la publication des noms des génocidaires. Du n° 164 au n° 177 : MM. Jean
Baptiste Bakiye, Michel Bagaragaza, Martin Ayirwanda, Aloys Balihe, Fabien Gahimano, Alphonse
Higaniro, Joseph Mporanyi, Mme Gaudence Nyirahabimana, M. Ildephonse Rukabukira, Mme Catherine
Nyirahabufite, M. Jean Bosco Bicamumpaka, Mme Gaudence Nyirasafali, M. Maniragaba Balibutsa et M.
Jean Damascène Nkiranuye

La population se chargera d’enlever les mauvaises herbes qui poussent avec le blé
John Sendanyoye, Ubumwe n° 8, décembre 1995, page 19

La mise à tabac et l’arrestation par la population du député Sebarame et de M. Bizimana, directeur
de cabinet du Premier ministre, devrait donner au gouvernement d'Union Nationale l’occasion d’une prise
de conscience. Il y avait longtemps que le peuple criait, dénonçait les génocidaires, mais en vain. Le
gouvernement, les différentes institutions ont-ils une certaine fierté de voir certains de ses membres
battus, humiliés au grand jour alors que la justice est là ? Pourquoi des recherches et des enquêtes ne sont-
elles pas engagées avant d’admettre des candidats aux hauts postes de direction de ce pays ? La population
s’en chargera si l’Etat continue à manifester sa lenteur. Il n’est pas dit que le député Sebarame a tué
quelqu’un ; il s'agit d’expliquer ce qu’il faisait sur une barrière.

UMUSEMBURO n° 5, décembre 1995

Editorial : la source de la haine est dans les livres
Raphaël Nkaka, Umusemburo n° 5, décembre 1995, page 2

Le Rwanda était un pays uni avant que les Rwandais n’apprennent à lire et écrire, avant qu’ils ne
se fassent baptiser. Il ne se bagarraient pas à cause de leur appartenance ethnique. Le pouvoir
n’appartenait pas à une ethnie, mais à une classe sociale ; les Tutsi n’avaient pas tout le pouvoir du temps
de la monarchie ; les Hutu non plus sous les régimes de Kayibanda et de Habyarimana. Avec la
colonisation, Dr Richard Kandt écrivit que les Tutsi avaient mis les Hutu sous le joug depuis des
millénaires ; pour maintenir cette approche, les Pères Blancs, l'abbé Kagame et M. Nayigiziki de Save
sortirent des livres qui ont servi de référence dans l’enseignement. Dans les années 1920, l’administrateur
introduisit les cartes d’identité faisant la différence entre le Hutu et le Tutsi. Le manifeste des Bahutu et le
journal Kinyamateka ont agrandi le fossé : les Hutu avaient remporté la victoire sur les Tutsi et dès lors
l’idéologie Parmehutu prit la première place sur les ondes de Radio Rwanda. Kangura, Nyiramacibili et la
RTLM ont donné le dernier coup pour aboutir au génocide.

Selon Mme Claudine Vidal, l’histoire du Rwanda a été faussée
Gacurabwenge, Umusemburo n° 5, décembre 1995, page 3

Mme Claudine Vidal est chercheur au Centre National de Recherche Scientifique à Paris. Elle
travaille dans le domaine historique du Rwanda où elle a vécu entre 1967 et 1973. Au cours d'une
conférence qu’elle a tenue à Kigali, le 9 novembre 1995, elle a tenu à montrer combien l’histoire du
Rwanda a été faussée par les Européens, ce qui a donné suite à des divisions ethniques au sein de la
population rwandaise. Tout d’abord, elle dénonce le Dr Richard Kandt qui, lors de son entrée au Rwanda, a
jugé les relations entre les Tutsi au pouvoir et les Hutu, affirmant qu'il y avait une domination des Tutsi
sur les Hutu. Pour elle, il est normal de retrouver une certaine hiérarchie et une certaine domination là où
existent des activités politiques. Il ne fallait donc pas partir de la situation qui prévalait à la cour pour la
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généraliser et la confondre avec les relations entre Hutu et Tutsi du reste du pays. Mme Claudine Vidal
évoque ensuite le livre écrit par le Père Albert Pagès : "Histoire du Rwanda", à partir des témoignages et
des éloges recueillis à la cour même. Au lieu de dire la véritable histoire du Rwanda, le livre parle des
victoires remportées par le roi et sa cour. Par ailleurs, il insiste sur les différences entre les deux ethnies
soulignant que le Tutsi est un type rusé, méchant, intelligent et que le Hutu est plutôt d’une faiblesse
intellectuelle mais travailleur. Malheureusement, c’est cette perception des choses qui  a été longtemps
enseignée au Rwandais.

Le Centre National de Lutte contre les Traumatismes
Umusemburo n° 5, décembre 1995, page 6

Le centre National de Lutte contre les Traumatismes a été mis sur pied par le ministère chargé du
retour des réfugiés et de la réintégration sociale avec la participation et l’aide de l’UNICEF. Il est installé
à Remera dans les bâtiments du colonel Nsekalije. Ce Centre élaborera et contrôlera la politique
susceptible d’aider les enfants et les familles rescapés du génocide et formera les conseillers des secteurs
communaux en vue de la lutte contre les traumatismes dus au génocide. Il organisera des séminaires à
l’intention des sociologues et des éducateurs-enseignants. Le Centre vient à temps : les Rwandais en ont
grandement besoin.

Qui a tué et quelles sont les personnes qui ont été tuées à l’UNR ?
Raphaël Nkaka, Umusemburo n° 5, décembre 1995, pages 6 à 8

Le 21 octobre 1995, l’Université Nationale du Rwanda (UNR) enterrait les restes des étudiants,
des professeurs ainsi que des membres de son personnel, tués pendant le génocide de 1994. Ce qui est
frappant, c’est qu'à Butare, des dirigeants, dont Dr Jean Berchmans Nshimyumuremyi, ont tendu un piège
aux étudiants en les invitant à se concentrer nombreux dans le campus, les rassurant qu’ils n'y courraient
aucun danger. Deux jours avant le début des massacres à Butare, ces mêmes dirigeants ont trié les
étudiants. Ceux qui venaient des préfectures de Gisenyi, Ruhengeri, Cyangugu, Kibuye et Byumba ont été
conduits à Nyakinama, laissant le reste des étudiants à eux-mêmes sans protection aucune. (En annexe, se
trouve la liste des présumés coupables et des tués aux campus de Butare, de Nyakinama et de
Mburabuturo).

La radio Agatashya vient incendier ceux que la RTLM avait laissé sains et saufs
Gacurabwenge, Umusemburo n° 5, décembre 1995, pages 8 et 9

La radio Agatashya est un projet de la Fondation Hirondelle d’origine suisse. Il est dirigé par M.
François Gros, connu pour travailler dans les services suisses de renseignements. M. Philippe Dahinden a
installé cette radio dans la Zone Turquoise, puis à Bukavu où il a collaboré étroitement avec des
journalistes de la RTLM. L’implantation de cette radio était contre le gré de certaines ONG dont
Reporters Sans Frontières, section française qui trouvaient que les journalistes de la Radio Rwanda et de la
RTLM continuaient à mettre le feu sur l’huile à travers les ondes de la radio Agatashya. L’idée de
l’installer à Bukavu, et non au Rwanda, est venue parce que M. Dahinden trouvait que le Rwanda était
aligné, l’Uganda aussi. On se souviendra que ce même M. Dahinden a déclaré au mois d’avril 1994 à la
télévision suisse que le Hutu du Rwanda sera bientôt pris en sandwich lorsque l’armée burundaise attaquera
par le Sud pour rencontrer le FPR qui venait de l’Uganda. Il a déclaré ensuite à cette époque que des
dirigeants du FPR avaient trouvé la mort parmi lesquels M. Pasteur Bizimungu, Président du Rwanda.
Cette radio fournissait des informations qui sont allées jusqu’à obliger le gouvernement suisse de revoir son
aide au Rwanda. L’année dernière, au lieu d’aider directement le Rwanda, la Suisse a donné 600.000 $ à
cette radio. On apprend qu’aujourd’hui la radio Agatashya demande à travailler sur le territoire rwandais.
Pourquoi ce retard ? Que va installer au Rwanda cette radio qu’on n’a pas voulu apporter durant la période
où le Rwanda avait tant besoin de ses services, c’est-à-dire pendant le génocide? Le gouvernement devrait
être vigilant.
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L’abbé Sibomana est allé faire pitié en Europe
Gacurabwenge, Umusemburo n° 5, décembre 1995, page 9

La BBC entendue à Butare, le 23 novembre 1995, à 7 h 30 du matin, faisait état du projet dénoncé
par l’abbé André Sibomana de sa mise à mort par les services de renseignements militaires rwandais.
L’association Reporters Sans Frontières a directement écrit au président Bizimungu pour lui demander
d’examiner le cas de l’abbé et de le protéger. Il faut souligner que les Européens se laissent facilement
tromper par l'abbé Sibomana, non seulement parce qu’il est prêtre, mais surtout parce qu’il est directeur du
journal de l’Eglise et activiste des droits de l’homme. Ils lui ont d’ailleurs décerné le prix du meilleur
journaliste comme si M. Kameya de Rwanda Rushya n’était pas aussi capable.

La maison du roi Kigeli serait-elle prête pour son retour ?
Raphaël Nkaka, Umusemburo n° 5, décembre 1995, page 10

Quand on demande aux enfants colporteurs de lait, de Fanta et de brochettes à Nyanza, à qui
appartient la maison vide qui manque de fenêtres et de portes en face de la station d’essence, ils disent que
c’est le palais royal de Kigeli V Ndahindurwa. Ces enfants se demandent pourquoi le FPR est revenu sans
que le roi puisse rentrer lui aussi ; ils attendent impatiemment son retour. Aujourd’hui, personne n’ose
habiter la maison. Après le départ du roi, elle a été occupée successivement par M. Munyandamutsa,
bourgmestre de Nyabisindu, M. André Kago, originaire de Ruhengeri et directeur de l’hôpital de Nyanza,
M. Alexis, directeur de l’hôpital, M. Laurent Kayijamahe, assistant médical et enfin par le greffier de la
Cour d’Appel de Nyanza. Toutes les autres maisons de l'époque ont été détruites.

Pourquoi les réfugiés ne rentrent-ils pas ?
Mudaheranwa, Umusemburo n° 5, décembre 1995, pages 10 et 11

Le Rwanda compte aujourd’hui parmi les pays qui ont le plus de réfugiés par rapport au nombre
total de ses habitants. Après la mise en place du gouvernement en juillet 1994, les réfugiés ne rentrent pas
aussi nombreux qu’on le souhaitait. Parmi les raisons de cette lenteur, on peut évoquer les organismes qui
se disent sans but lucratif qui veulent se maintenir dans les camps pour garder l’emploi et la vie
confortable des jeunes expatriés. Ces mêmes organisations font circuler des rumeurs parmi les populations
pour souligner que la sécurité n’est pas totale dans le pays. Un exemple récent : entre le 18 et le 24
octobre 1995, un véhicule du CICR a circulé dans la commune Kigembe recherchant des gens. On a appris
quelques jours après que les personnes recherchées avaient pris la fuite. Les pays d’accueil peuvent
influencer les réfugiés et les mettre dans des situations qui ne les poussent pas à rentrer : M. Sindikubwabo,
M. Kambanda et d'autres sont bien installés et respectés au Zaïre où ils se sentent comme chez eux. On
remarque aussi que l’ignorance joue beaucoup ; de nombreux réfugiés ne veulent pas rentrer parce que les
anciennes autorités leur ont fait comprendre que les Tutsi étaient mauvais, qu’ils tuent tous ceux qui sont
différents d’eux. Enfin, les génocidaires et les massacreurs savent qu’une fois rentrés, ils risquent d’être
traduits en justice ; pour ne pas rester seuls en exil, ils obligent les innocents à rester avec eux.
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Imboni n° 18, décembre 1995

Editorial : des assassins au pouvoir
Olivier Manzi, Imboni n° 18, décembre 1995, page 2

Quand nous parlons du Parmehutu, nous voulons pointer du doigt non un quelconque parti mais la
culture d’assassinat, d’hypocrisie et de banditisme qui caractérise encore un groupe de personnes à ce jour.
Cela ne veut pas dire que ces personnes soient obligatoirement membres du parti MDR. Nous ne dirons
jamais assez combien cette culture Parmehutu va contre la réconciliation et l’unité du peuple rwandais.
Cette unité semble pratiquement impossible : beaucoup de nos dirigeants imprégnés de Parmehutu sont
pris par leurs collègues pour des saints alors que la population sait ce qu’ils valent. L’exemple des
communes Mbazi et Ruhashya est très parlant. Le député Sebarame a été arrêté suite à la dénonciation de
la population de sa commune.

Le ministre des Finances Marc Rugenera doit s’expliquer devant les députés
Imboni n° 18, décembre 1995, pages 3 à 5

Depuis la mise en place du gouvernement d’union nationale, les choses ne se sont pas bien passées
au ministère des Finances où la Commission générale des finances publiques dénonce un détournement de
781.695.490 Frw et de 197.541 $ pour la période allant de juillet 1994 à mars 1995 par le ministre
Rugenera en collaboration avec sa famille et ses amis. Pourtant, à la déception de plusieurs personnes, M.
Rugenera n’a pas été du nombre des ministres limogés alors que les rapports de la Commission des
Finances sont clairs. Il y a longtemps que le ministre Rugenera est convoqué devant l’Assemblée nationale
pour fournir des explications mais il joue à cache-cache. Tantôt, il dit qu’il est en mission à l’étranger,
tantôt, il est de retour mais est encore fatigué ou tout simplement malade. Ce jeu ne durera pas longtemps.
Selon les rapports de la Commission, le ministre Rugenera, en collaboration avec des sociétés qui
n’existent pas légalement, appartenant à sa femme (Intercom), à son beau-frère Maurice Kitenge (Supra
2000), à ses amis Eugène Gasana, Emma Umubyeyi, Jean de Dieu Dukundane (Edico) à infligé à l’Etat une
perte par surfacturation, fausses déclarations, paiement de matériel non livré ou encore par doubles
paiements de matériel livré. Les députés attendent toujours les explications du ministre.

Lettre ouverte à "Reporters sans Frontières"
Patrick Kalisa, Imboni n° 18, décembre 1995, pages 6 et 7

"Je suis indigné par votre attitude et vos dires qui trahissent une organisation internationalement
reconnue. Pourquoi vous faites-vous l’avocat de criminels, de journalistes détenus pour des crimes dont
ils sont les auteurs ? Pour le cas de l’abbé André Sibomana qui a reçu de votre organisation le prix 94
du meilleur journaliste, membre du PARMEHUTU, protégé de l’IDC, il a toujours prôné l’extermination
des Tutsi et a trempé dans le génocide. M. Dominique Makeli n’est pas un prisonnier d’opinion mais un
vulgaire criminel qui a longtemps chanté les louanges du « Hutu power » sur les ondes de Radio
Rwanda. S’appuyant sur les apparitions de Kibeho, il a convaincu la population que tuer des Tutsi
n’était pas un péché. Mme Antoinette Mukarugagi n’est pas journaliste mais bien l'épouse de M. Ladislas
Niyonzima du Kinyamateka d’obédience Parmehutu. Elle est la nièce de l’ancien et sinistre préfet de
Butare, M. Frédéric Karangwa, dont la famille s’est illustrée lors des massacres. Mme Athanasie
Uwamaliya est la veuve de M. Sylvestre Nkubili, journaliste de Kinyamateka. Elle est soupçonnée d’être à
l’origine de la mort de M. André Kameya, rédacteur en chef du journal Rwanda Rushya" (lettre en
français).

Pourquoi Gakumba est-il encore bourgmestre de la commune Kibilira ?
Jacques Gakuba, Imboni n° 18, décembre 1995, pages 7 à 9

Le Rwanda devient le pays des contre-valeurs du moment puisqu’on laisse des miliciens
Interahamwe et des assassins accéder aux fonctions de député, de préfet, de bourgmestre, etc... M. Pascal
Gakumba, bourgmestre de la commune Kibilira est du nombre. Nous avons enquêté auprès de sept
personnes habitant la commune de Kibilira ; elles nous ont confirmé à l’unanimité que M. Gakumba a joué
un grand rôle lors des massacres qui ont eu lieu dans la commune de Kibilira de 1959 au génocide de 1994 :
il était à la tête des miliciens Nteziryayo (bourgmestre à cette époque), Thomas Dusabeyezu, J.
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Berchmans Ryanyirinka et Pierre Ukizebaraza. Depuis 1959, il a occupé, dans l'impunité, successivement
les fonctions de sous-préfet, comptable, directeur du service pénitencier et aujourd’hui, de bourgmestre de
la commune de Kibilira. C'est insupportable pour les rescapés et les victimes du génocide car sa fonction
lui permet d’élargir les assassins dénoncés.

Lettre à Miruho, Mudatinya, Imboni n° 18, décembre 1995, pages 9 et 10

"Je te fais part du message humiliant et honteux parvenu à Kigali de la part des autorités
françaises. Selon Collette Braeckman, ces dernières voudraient une amnistie presque générale pour les
génocidaires (sauf pour les dix désignés par la France), une fusion de notre armée avec celle des
assassins, un remaniement du gouvernement (pour que des éléments choisis par la France puissent faire
partie de l’équipe gouvernementale) et le retour des nouveaux réfugiés des pays qui les ont accueillis. Si
le Rwanda est prêt à faire ces concessions, les Français promettent de faire du général Kagame un leader
africain ! Décidément, les Français nous prennent encore pour leurs sujets, comme les habitants du
Tchad, de la République Centrafricaine, du Gabon ou de Djibouti ! Dernièrement, les députés ont dû
examiner le cas de M. Sebarame, accusé par la population de sa commune d’origine, de participation
au génocide. Le Bureau politique du MDR vient aussi de suspendre M Faustin Twagiramungu du poste
de Président de parti ".

Nouvelles diverses, Imboni n° 18, décembre 1995, page 10

• Il y a un désordre à la gare routière : les «conseillers» qui sont chargés de répartir les taxis minibus
suivant leurs destinations et de superviser leur alignement suivant leur arrivée, en plus de leur salaire,
reçoivent des pots-de-vin de la part des taximen. Pourquoi le ministère des transports ne s’occupe-t-il
pas de ce problème?

• M. Germain Kadima, gestionnaire au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, est parti au
Kenya avec dans sa valise, des fonds destinés aux « missions à l’étranger » dudit ministère.

Préparation et exécution du génocide : les Musulmans n’auraient pas participé ! 
K.A.M.A., Imboni n° 18, décembre 1995, pages 11 et 13

A plus de trois reprises, nous avons entendu des discours présentant les musulmans du Rwanda
comme n’ayant pas participé au génocide et aux massacres de 1994. Je peux citer le message du Président
de la République à l’Association des Musulmans du Rwanda le jour de la fête de la fin du Ramadhan, le
discours du Cheikh Ahmed Mugwiza à Rebero lors de l’enterrement des victimes du génocide et le texte
officiel du gouvernement du 8 octobre 1995, lorsque les musulmans fêtaient l’entrée au gouvernement de
deux d’entre eux. Pourtant, certains musulmans se sont rendus coupables de génocide et de massacres. Je
pense qu’ils l’ont fait non pour leur religion mais en mauvais Rwandais qui ne reconnaît pas la vie de son
prochain. L'enseignement des religions est le même : l’amour du prochain. Il faut condamner les assassins,
indépendamment de leurs religions et il faut reconnaître comme homme intègre tout Rwandais qui n’a pas
pris part au génocide.

Détournements possibles au sein du ministère de la Santé
Imboni n° 18, décembre 1995, pages 12 et 13

L’ONG World Vision, grâce au financement de l’UNICEF, intervient dans les travaux de
réhabilitation des Centres de Santé de la région sanitaire de Kigali comme Gakurazo et Mbyo et du
dispensaire de Gitagata dans le Bugesera. Au mois de septembre, seul le Centre de Gakurazo était encore en
réhabilitation ; les travaux allaient toucher à leur fin. Cela n’a pas empêché M. Augustin Karemera,
directeur des infrastructures au ministère de la Santé, de signer un autre contrat de réhabilitation avec un
autre entrepreneur sur le dos de World Vision. En collaboration avec M. Emmanuel Mugabo de l’Unicef, il
aurait voulu détourner des fonds publics en engageant des travaux inutiles. Les autorités concernées
doivent être vigilantes !
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Les premiers hommes au Rwanda : des chasseurs et des récolteurs
Ntaganzwa Rugamba, Imboni n° 18, décembre 1995, pages 14 et 15

Il est possible que des Rwandais, Hutu ou Tutsi, n’aient jamais eu à manger de petits animaux
(sauterelles, souris, chiens, singes, etc...), les fruits de la forêt ou des poissons comme le faisaient les
populations pygmoïdes de l’Afrique et nos voisins du Zaïre et de l’Uganda. Au Rwanda, l’agriculture et
l’élevage ont été les principales activités de production alimentaire de base depuis l’entrée des Hutu et des
Tutsi. L’histoire nous apprend que les premiers éleveurs de vache étaient les Grecs (en 8.000 avant J.-C).
Les archéologues nous apprennent que la vache vient des pays de la Mésopotamie (Irak). Elle est arrivée
dans notre pays 700 ans avant J.-C. Les Tutsi sont arrivés au Rwanda vers 1600 après J.-C. Depuis
l’élevage de la vache a évolué et pris une certaine importance au Rwanda. L’agriculture et l’élevage se
sont dès lors enrichis puisque les céréales (sorgho) donnaient la pâte qu’on accompagnait de lait de vache.
La vache donnait aussi de la fumure pour la culture de sorgho. Ceci est contraire à ce que disent des livres
écrits par les Blancs comme quoi le bétail était toujours contre la houe, (le Hutu contre le Tutsi) alors
qu’ils se complètent mutuellement.

Détournements au sein de l’Imprimerie Scolaire
Imboni n° 18, décembre 1995, page 15

De janvier 1995 à aujourd’hui, l’Imprimerie Scolaire a perdu une somme de 47.785.000 Frw. Les
principaux employés de l'imprimerie accusés sont M. Prosper (8.000.000 Frw), des veilleurs (2.000.000
Frw), M. Edouard (4.420.000 Frw), Mme Devota et ses collègues (23.935.000 Frw), M. Kabagema
(376.000 Frw), Mme Alexie (1.950.000 Frw), M. Jean de Dieu (960.000 Frw) et M. Victoire (6.144.000
Frw).

Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995

Editorial : Ne nous frappe pas sur la joue, M. Chirac
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, page 1

Je soutiens fermement l’intervention du ministre Pie Mugabo, lorsqu’il évoquait l’idée défendue
par un juif lors de la réunion sur le génocide à Kigali. Il disait que le crime de génocide dépasse tout
entendement et que sa gravité devrait faire penser à juger leurs auteurs d’une façon particulière et forte.
Au moment où nous souhaitons tous la justice, le sommet de la Francophonie observait une minute de
silence pour les présidents Habyarimana et Ndadaye. On se souviendra que la RTLM et Kangura ont
exploité la mort du président Ndadaye pour préparer le génocide. Nous ne pouvons pas oublier non plus
qu'il y a eu beaucoup de victimes en zone turquoise contrôlée par les militaires français. Prévoir et faire
respecter une minute de silence pour le président Habyarimana n’est autre chose que provoquer le Rwanda
et son peuple.

Le Président Mobutu prendra des mesures à l’endroit de ceux qui empêchent les 
réfugiés de rentrer, L. Kayibanda, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, p. 2

Lors de la réunion des chefs d’Etat de la région des Grands Lacs, tenue au Caire du 28 au 30
novembre 1995, le Président Mobutu du Zaïre a assuré qu’il allait prendre des mesures adéquates pour les
auteurs du génocide et autres malfaiteurs qui empêchent les réfugiés innocents de rentrer au Rwanda. Lui-
même a dit connaître personnellement une trentaine de personnes, cerveaux du génocide, par lesquels il
allait débuter son action. Il a en outre promis au Président Pasteur Bizimungu de lui remettre les biens du
Rwanda emportés par l’ancienne armée rwandaise lors de sa défaite. Le Zaïre a déjà perquisitionné 6
hélicoptères qui seront remis en premier lieu. Selon les sondages menés par le H.C.R. dans les camps de
réfugiés, 80 % de Rwandais souhaitent rentrer et le Rwanda dit pouvoir accueillir 20.000 réfugiés par jour.
Le Président Carter est donc convaincu que le sommet du Caire portera des fruits dès que chaque pays aura
mis en application ce qu’il a promis de faire.



4

Pourquoi s’adonnent-ils aux compétitions ?
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, page 2

Comme on l’a remarqué, les Rwandais rentrés de l’exil sont nombreux à se présenter aux
compétitions pour les postes de l’administration centrale du pays. Ceux qui disent qu’ils sont membres du
FPR déroutent les gens. Par contre, nous devrions savoir que le génocide et les massacres ont presque
décimé les Tutsi et les Hutus qui avaient fait des études et qui pouvaient, s’ils étaient encore là, se
présenter pour ces compétitions. Comme les exilés avaient pris l’habitude des interviews lorsqu’ils se
présentaient pour un emploi, ils ont pu prendre de l’avance sur ceux qui sont restés au pays puisque, eux,
étaient habitués à recevoir sans devoir se battre.

Il ne leur a rien caché
Marie-Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, page 3

De retour du sommet du Caire, le Président Pasteur Bizimungu a tenu une conférence de presse. Il
a surtout insisté sur la question des anciennes autorités génocidaires, sur M. Twagiramungu et sur le mandat
de la MINUAR. Qualifiant les membres du gouvernement intérimaire de « sataniques », ayant planifié et
entraîné les populations dans le génocide et les massacres, il a juré qu’il ne pourra jamais discuter avec eux
tant qu’ils ne se présenteront pas devant la justice et ne se repentiront pas. Il a recommandé de ne pas se
laisser impressionner par les déclarations de M. Twagiramungu qu’il juge lui aussi de « satanique ».
Concernant la MINUAR, le Président de la République a déclaré qu’il a honoré la proposition du président
Carter lui demandant de laisser la MINUAR prolonger son mandat de trois mois.

Qui dit la vérité ?
Marie-Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, pages 3 et 4

Le 1er décembre, deux députés accusés de participation au génocide et aux massacres de 1994
étaient convoqués par le Procureur général de la Cour suprême. Le député Sebarame nie toute
participation et complicité avec les génocidaires. Il dit s’être rendu à plusieurs reprises dans sa commune
et que personne ne l’avait jamais pointé du doigt. Le député Gasarabwe a déclaré que le Procureur ne lui a
pas expliqué en quoi consistait son accusation. La justice aura du fil à retordre...

M. Faustin Twagiramungu doit s’expliquer
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, page 4

Le 27 novembre 1995, M. Faustin Twagiramungu, ancien Premier ministre, a déclaré à Bruxelles
que plus de 250.000 personnes ont été assassinées depuis la prise du pouvoir par le FPR. Il a oublié qu'à
l'époque, il était Premier ministre du gouvernement d’unité nationale et qu’il aurait dû dénoncer ces
tueries étant encore en fonction. Il met aussi en cause l’ONU qui n’aurait rien dit alors que les soldats de la
MINUAR étaient sur place. Le 4 décembre 1995, M. Sharyar Khan, représentant spécial du Secrétaire des
Nations Unies, a déclaré qu’au Rwanda, la sécurité ne fait plus question et qu’elle est garantie pour tout
réfugié qui voudrait rentrer.

Commémoration de la journée internationale des handicapés
Titien Mbangukira, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, page 5

La journée internationale des handicapés physiques a été commémorée au Rwanda le 3 décembre
1995 au stade régional de Nyamirambo. Les handicapés avaient préparé des chansons, des danses et des
jeux. Ils les ont présentés aux membres du gouvernement, aux représentants des missions diplomatiques,
aux autorités administratives du pays et à l’assistance venue ce jour-là. Au Rwanda, les handicapés ont
d'abord été pris en charge par le Père Fraipont Ndagijimana qui a ouvert le centre d’accueil de Gatagara en
1960. En plus des handicapés de naissance ou par maladie, le pays connaît de nombreux cas dûs à la guerre.
Le ministère des Affaires sociales doit établir un plan d’intégration morale et professionnelle pour cette
catégorie de Rwandais. On parle déjà de la rénovation des centres de Butare, Ndera, Gatagara et Gahini et
du soutien de projet, tels que Muvumba Project pour les militaires handicapés, MERA et SOCOMERWA.
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L’association APROTAM en veut aux banques, Pay-Pay Pius Gatambiye et Frank 
Ndamage, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, pages 6 et 7

Depuis l’affaire de l’association des propriétaires des taxis minibus portée par M. Jean Mbanda et
J.M. Vianney Rumanyika concernant l’importation des pièces de rechange, l’association connaît des
divisions et des antagonismes sans précédent. Les membres se sont rangés en 2 camps. Les pièces de
rechange sont depuis bien longtemps bloquées dans les Magasins Généraux du Rwanda (MAGERWA) qui
voit ses recettes augmenter chaque jour. Les deux camps ont engagé un procès à la cour d’Appel. Cela
cause beaucoup d’ennuis aux banques qui refusent d'accepter une quelconque signature en vue de
l’enlèvement des marchandises de MAGERWA. Selon une rumeur, une des deux parties se serait enrichie
au dépens de l’autre et de tous les membres de l’association. Elle serait sur le point d’ouvrir une société
d’assurance qui coincerait l’autre partie.

Les billets de 5.000 Frw dans les poches de ceux qu’on ne pourrait imaginer
Onesphore Kajyambere, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, page 6

Retour de plus en plus remarqué, dans la ville de Kigali, de jeunes hommes qui se baladent en
possession de billets de 5.000 Frw. Pour ne pas devoir payer les 50 Frw pour un voyage en taxi, ces jeunes
présentent au convoyeur un billet de 5.000 Frw :  ils croient que ces derniers ne pourront pas trouver de
monnaie à rendre. Ce genre d’escroquerie n’est pas nouveau : des cas semblables se sont commis dès 1993.

Grogne contre les prix des taxis en commune Mukingo
Solange Ayanone, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, page 6

Depuis la fin de la guerre, le prix d’un voyage en taxi de la ville de Ruhengeri à la commune de
Mukingo est monté de 200 à 300 Frw, prix du parcours Ruhengeri-Gisenyi. Les habitants de Mukingo
s'estiment injustement traités ; les chauffeurs de taxi trouvent cette taxation tout à fait normale.

Certaines ONG remerciées, P. Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1107, 11-17 déc. 1995, p. 7

Avec la conférence accordée par Mlle Christine Umutoni, Directeur de Cabinet au ministère
chargé du Retour des réfugiés et de la Réintégration sociale et par M. Justin Murara, directeur général au
même ministère, on a appris le départ de quelque 38 Organisations Non Gouvernemnetales (ONG)
oeuvrant dans le pays et la suspension des activités de 18 autres. 102 organisations peuvent continuer
leurs activités. 18 autres devront attendre que le gouvernement examine leurs dossiers en vue de leur
maintien ou non dans le pays.

Banditisme exagéré en ville de Kigali
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, page 9

Dans tous les quartiers de Kigali, des habitants dénoncent la recrudescence du banditisme, surtout à
Remera où ils sont décidés à faire des rondes nocturnes pour chasser les voleurs. Les habitants de Remera
se plaignent que la brigade n’inflige pas de peine exemplaire aux voleurs. Cet état de choses encourage ces
voleurs ne craignant rien de la part de la police. Le cas de M. Gato est très parlant : il est le chef d’une
bande de cinq jeunes allant dans des ménages pour y voler tout ce qu’ils y trouvent d’intéressant. Un jour,
on a découvert de la chaux chez M. Gato mais celui-ci, après avoir passé une nuit à la brigade, a été élargi.
Les habitants de Remera voudraient punir eux-mêmes les malfaiteurs à cause de l'absence de coopération
de la part de la brigade.

Association de voleurs de vaches dans le Mutara
Joseph Mpumuro, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, page 9

Des voleurs habitent dans les différentes communes de la région du Mutara. Des associations sont
nées composées de Rwandais et d'Ugandais. Les deux équipes se rencontrent sur la rivière Muvumba où
elles prétendent abreuver leurs vaches ; ils échangent des vaches pour repartir chacune avec les vaches
volées de l’autre côté. Espérons que des mesures appropriées seront prises !



6

Qui nous aidera à punir les assassins ?
Tonny Kuramba, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, page 10

Depuis l’attaque du FPR en 1990, le président Habyarimana, bénéficiant de l’aide de la France, de
la Belgique, du Zaïre et de la Communauté internationale en général, a mis à mort à petit feu des Tutsi et
des Hutu qui s’opposaient à son régime. La Communauté internationale n’a pas donné suite aux différents
appels au secours lancés par le FPR. On a vu l’attitude de l’ONU dès le début du génocide ; elle a retiré ses
soldats laissant les assassins faire plus d’un million de victimes, Tutsi et Hutus modérés. Une année et plus
se sont écoulées ; les Rwandais attendent toujours que justice soit rendue. Le gouvernement en a la volonté
mais manque cruellement de moyens. La Communauté internationale, par contre, dispose des moyens
mais manque de volonté. Elle ne vient au secours que de ceux qui l’intéressent. On connaît les exemples du
général Noriega du Panama, de Saddam Hussein et du Koweït, de Hitler et de quelques nazis. Depuis 1948,
les Juifs ont créé l’Etat d’Israël et se sont décidés à traquer tout nazi où qu’il se trouve pour répondre de
ses actes, même 50 ans après. Le FPR qui a mis fin au génocide, doit rendre justice. Que ce soit avec ou
sans l’aide de la Communauté internationale, c’est un devoir qui s’impose et qu’il faut accomplir.

L’enseignant devrait se comporter en père de famille devant ses élèves
Jean Claude Mulindahabi, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, page 13

Bien enseigner ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances, des savoirs intellectuels.
C’est aussi s’occuper de la construction d’un bon citoyen, capable de vivre harmonieusement en société.
Beaucoup d’établissements d’enseignement secondaire ne veillent pas à cet aspect de la moralité qui édifie
l’homme. Le collège APAPE fait l’exception : il a déjà démis quatre professeurs qui ont essayé de
détourner des jeunes filles qu'ils avaient la charge d’enseigner. Il faudrait que les enseignants se conduisent
comme s’ils étaient les parents de leurs élèves, surtout des jeunes filles.

Conseil, Imvaho Nshya n° 1107, 11 - 17 décembre 1995, page 13

Nous voudrions voir nos enfants et amis militaires disciplinés comme jadis : "ne vous adonnez ni à
la drogue, ni à l’ivrognerie ni à la prostitution. Ne gênez pas la population ni sur les routes, ni dans les
villes et villages. Respectez la réglementation routière ; soyez assez vigilants pour ne pas causer
d'accidents. N’insultez pas les gens ; ne commettez pas de vol aux dépens de ceux dont vous devez assurer
la sécurité. Nous prions vos responsables de s’occuper de vos besoins matériels et de la santé des plus
petits".

Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995

Editorial : Faisons notre examen de conscience !
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, pages 1 et 2

Les Rwandais sont à majorité chrétiens ; ils vont fêter le deuxième Noël après le génocide et la
guerre. Les uns sont en prison ; d’autres ont perdu les leurs et vivent dans la solitude ; d’autres encore sont
rentrés, ils n’ont pas où habiter puisque d’autres personnes habitent leurs maisons et ne veulent pas les
céder ; ou bien ils ne veulent pas d’eux de crainte d’être un jour dénoncés pour les tueries dont ils se sont
rendu coupables. Pour les réfugiés rwandais de Masisi au Zaïre, ce sera le 37ème Noël qu’ils sont
persécutés. Aujourd’hui, les violences ont repris ; ils sont tués comme des moutons. Que Noël soit
l’occasion pour nous chrétiens de voir où nous en sommes. Que nous a apporté l’Eglise ? Avons-nous
changé ? N’avons-nous pas pris l’Eglise comme un club de loisirs où nous pouvions sortir et montrer aux
autres que nous portons de beaux vêtements ?

L’Eglise catholique au Rwanda serait persécutée !
Michel Kambarangwe, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, pages 2 et 4

Le nouveau pouvoir serait pointé du doigt par certaines personnes rwandaises ou étrangères. Il
serait en train de persécuter l’Eglise catholique du Rwanda. Pour ma part, je dis non ; ce n’est pas le cas.
Un exemple : tous les samedis et dimanches, la cathédrale Saint Michel de Kigali est remplie de fidèles
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célèbrant l’Eucharistie en toute liberté. Mais on peut se poser des questions : pourquoi aucun responsable
de l’Eglise catholique, le Pape Jean Paul II ou un évêque envoyé par lui, n'est pas encore venu visiter
l’Eglise du Rwanda après l’horreur qu’elle a connue et les pertes qu’elle a eues pendant le génocide ? Ce
serait une preuve de solidarité et de compassion pour les victimes du génocide qui ont trouvé la mort dans
des églises comme à Nyarubuye, à Ntarama, à Sainte Famille, à Kibeho, à Rukara, à Nyange, à Kabgayi, à
Nyundo, à Gitwe, à Gihindamuyaga et partout ailleurs où les églises sont devenues des abattoirs. L'évêque
de Cantebury, Mgr George Kelly de l’Eglise anglicane, le Pasteur Robert Folkenberg de l’Eglise Adventiste
du 7ème jour, sont venus au Rwanda visiter les membres de leurs Eglises et s’unir à tous les Rwandais. Le
gouvernement fait tout son possible pour enterrer dans la dignité, les restes des victimes du génocide.
Pourquoi l’Eglise ne fait pas cela pour ceux qui ont été tués dans leurs bâtiments ? Est-ce par manque de
moyens ou par manque de volonté ?

« L’Eglise catholique n’a pas tué »
Solange Ayanone, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, page 2

Des catholiques de Ruhengeri s’indignent des accusations portées contre l’Eglise catholique comme
quoi elle serait responsable des tueries et des massacres qui ont endeuillé le pays. Ces chrétiens trouvent
que ceux qui ont commis ces massacres dans des églises n’étaient pas nécessairement des catholiques ni
leurs responsables (évêques, abbés, religieuses). Impliquant l'Eglise dans son entièreté, ces chrétiens de
Ruhengeri demandent qu’on fasse la différence entre les responsabilités collectives et les responsabilités
individuelles.

Le décret portant réforme de la commission nationale de l’UNESCO a été préparé
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, page 3

Le décret-loi instituant la Commission nationale rwandaise de l’UNESCO date du 9 août 1975.
Cette commission n’est pas arrivée à des résultats satisfaisants d’autant plus que son organisation, sa
structure et les moyens matériels mis à sa disposition ne le lui permettaient pas. Plus de trente experts
sélectionnés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se sont réunis, du
4 au 8 décembre, pour voir comment réformer et donner un souffle nouveau à cette Commission. La
nouvelle Commission devra, entre autres, collaborer étroitement avec le gouvernement. Le nombre de ses
membres a été revu à la hausse. Désormais, ils seront environ 70 personnes au lieu des 18 personnes
prévues par l’ancien décret-loi.

Les fidèles de l’Eglise catholique veulent un nouveau visage pour leur Eglise !
Emmanuel Ntamuhanga Ningi, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, page 5

Dans l’espoir de voir l’Eglise catholique prendre un nouveau visage, certains chrétiens se sont
rencontrés à l’initiative de l’Association Rwandaise des Travailleurs Chrétiens (ARTC en sigle). Ils se sont
résolus à lutter contre le génocide, à mettre en pratique les enseignements de Jésus. Ils ont souhaité que les
droits de l’homme soient enseignés pour être respectés, que le gouvernement se préoccupe de
l’amélioration de la vie sociale des Rwandais. Les participants ont demandé que l’Eglise insiste sur les
commandements de Dieu, de l’Eglise, les lois nationales et les instructions émises par le Concile Vatican
II. L’Eglise devra s’efforcer de suivre de près les problèmes que connaît le Rwanda et de rester neutre. En
ce qui concerne l’accusation portée contre l’Eglise comme ayant une certaine responsabilité dans les
massacres, M. Dominique Nkiramacumu, directeur de l’ARTC, a déclaré ceci : «Celui qui a tué n’est pas
chrétien, et tous les baptisés ne sont pas pour autant des chrétiens. Les religions se sont battues pour la
quantité et non pour la qualité... ». « Mgr Nsengiyumva n’est pas l’Eglise ; si certains responsables ont
participé au génocide, leur comportement ne peut être imputé à l’Eglise ».

L’économie rwandaise est basée essentiellement sur l’agriculture et l’élevage
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, pages 6 et 9

Le peuple rwandais vivant à 90 % de l’agriculture et de l’élevage, de nouvelles méthodes
s’imposent pour qu’on puisse espérer produire plus pour assurer une alimentation quantitativement et
qualitativement suffisante. Pour donner un souffle nouveau à « l’Institut des Sciences Agronomiques du
Rwanda » (ISAR), le président de la République, les ministres, les membres des organisations



8

diplomatiques au Rwanda se sont rendus à l’ISAR de Rubona, en préfecture de Butare, le 9 décembre 1995.
A cette occasion, ils ont pu parcourir et visiter les champs de produits vivriers, voir des échantillons
d’arbres fruitiers et l’élevage bovin, porcin et la basse-cour. Ils ont pu se rendre compte que si les
agriculteurs-éleveurs appliquent les méthodes de l'Institut, le Rwanda n'aura plus de problème
d’insuffisance alimentaire. Le Centre a reçu du président de la République un véhicule et un montant de
250.000 $ pour son bon fonctionnement.

Le gouvernement rwandais peut se juger lui-même
David Kabuye, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, pages 6 et 9

A l’instar d’un fonctionnaire qui établit son budget à partir de son salaire mensuel, le
gouvernement est tenu de faire la même chose en chaque début d’année. Les ministres se réunissent,
expriment leurs souhaits, montrent les actions à mener et les dépenses à effectuer pour servir le peuple.
En bon gestionnaire, le ministre des Finances conseille le gouvernement à propos des dépenses et des
recettes à effectuer au cours de l’année. Il montre les possibilités qu’il y a pour mener à bien les
opérations. Quand il y a déficit et dettes, il doit proposer des mesures de redressement et les moyens par
lesquels le gouvernement pourra honorer ses dettes. Le pays étant gouverné par le peuple et pour le
peuple, le gouvernement (et le ministère des Finances en particulier) a le devoir de présenter à la
population, à chaque fin d’année, le bilan et le budget prévu pour l'année suivante. Notre gouvernement
actuel procède-t-il de cette manière ? Pourquoi ne le fait-il pas ?

Que les dénominations ne partent pas seules !
Rwamasake Ruremesha, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, page 7

Le gouvernement rwandais a remercié des ONG qui n’ont pas pu faire ce qu’elles devaient faire ;
leur personnel expatrié s'est montré malhonnête, profitant de notre situation dramatique pour arriver à
leurs fins. Ce personnel ne doit en aucun cas revenir sous une autre identité pour travailler pour d'autres
ONG qu’ils créent dans leur intérêt et non pour les besoins du peuple rwandais.

L’UNICEF prévoit déjà pour ceux qui rentreront du Zaïre
Solange Ayanone, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, page 7

Selon M. Evariste Gasana chargé de l’alimentation dans la région de Ruhengeri, beaucoup
d’enfants souffrent de malnutrition et ne reçoivent plus rien de l’UNICEF. Celle-ci considère son stock
alimentaire actuel comme devant servir uniquement dans le cas où les réfugiés du Zaïre étaient amenés à
rentrer.

Lettre de « Terre des Hommes" au rédacteur en chef d'« Imvaho Nshya »
Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, page 7

La présente lettre fait suite au dessin paru dans « Imvaho nshya » du 11 décembre 1995 qui
caricaturait le représentant de l’ONG Terre des Hommes au Rwanda entrain d’établir son plan de
détournement de fonds destinés au volets « enfants ». Terre des Hommes à Kigali condamne
énergiquement cette caricature qui met en cause la réputation de son représentant et de tout son
personnel. Il profite de l’occasion pour dire que son organisation mène à bien le programme « enfants et
familles » en collaboration avec les autorités du Rwanda.

La route t’appartient-elle à toi, tout seul ?
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, page 8

On ne condamnera jamais assez l’attitude des conducteurs de la ville de Kigali. Hier, on criait
contre les accidents qui faisaient ravage ; aujourd’hui, les chauffeurs sont responsables d’escroqueries,
d’insultes, de mauvais comportements sur les routes. J’ai personnellement été témoin d’escroquerie de la
part du chauffeur de la camionnette RR 3320 A. Il m’avait promis de transporter mes affaires ; en cours
de route, il m’a réclamé un surplus d’essence et des frais non convenus. En plus des insultes que j’ai
essuyées, le chauffeur est reparti sans me rendre l’argent payé ni les frais d’essence. Un autre cas s’est



9

passé au quartier « Mateus » : le chauffeur de la voiture BR 8180 a bloqué la circulation, discutant avec des
gens au bord de la route. Les klaxons des véhicules qui suivaient n’ont rien donné. Au contraire, un
voyageur a insulté ceux qui étaient derrière lui.

SIRWA se porte bien
Jeanne Niyonsaba, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, page 10

La Société Industrielle du Rwanda (SIRWA) est l’une des sociétés bien portantes du pays. Au
Rwanda depuis 1964, elle a commencé par la commercialisation des friperies. Par la suite, elle s’est
étendue avec la fabrication de peintures et vernis pour bâtiments et véhicules et de sanitaires en polyester.
Tous ses produits sont commercialisés au Rwanda. Le 6 novembre 1995, elle a reçu de « Trade Leader’s
Club », le prix « Europe Award for quality 1995 ».

Le chemin le plus court
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, page 11

Lorsque j’étais encore gosse et que l’on habitait encore au Rwanda, je devais passer, comme tous
les autres chrétiens, à l’église me confesser chaque fois que j’avais retiré une banane du régime rangé par
ma maman ou lorsque j’avais bu un peu de la calebasse de mon papa. C’était comme ça. Le prêtre me
demandait de réciter trois « Je vous salue Marie » comme si les bananes n’étaient pas prévues pour moi,
comme si je n’avais pas droit de goûter au vin de mon père. Comme tous les pécheurs (voleurs, prostitués,
assassins) étaient soumis à ne réciter que trois « Je vous salue Marie », ne serais-je pas devenu facilement
un Interahamwe, si je n’avais pas été contraint à m'exiler ?

Les CERAI rendaient service à beaucoup de parents
Titien Mbangukira, Imvaho Nshya n° 1108, 18 - 24 décembre 1995, page 13

Depuis qu’il a été décidé que les Centres d’Enseignement Rural Artisanal Intégré (CERAI)
éparpillés dans le pays n’allaient pas rouvrir leurs portes pour accueillir les élèves finalistes de
l’enseignement primaire non admis à l’enseignement secondaire, les parents ne cessent de dire leurs
préoccupations. Autrefois, ces Centres prenaient en charge ces enfants qui y trouvaient un moyen
d’apprendre un métier. Heureusement, mais il reste beaucoup à faire, dans certains coins de Kigali, des
enseignants ont décidé de suivre les enfants qui n’ont pas pu accéder à l’enseignement secondaire en
attendant qu’une autre solution soit trouvée.

Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995

Editorial : nous vivons toujours !
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, pages 1 et 2

Nous pourrions nous réjouir : chacun d’entre nous, dans son domaine, a su travailler sans relâche,
dans les conditions difficiles que nous connaissons pour améliorer la situation économique du Rwanda et
pour que chacun se sente à l’aise. Le Rwanda compte sur sa population pour qu’un jour il soit au niveau des
pays développés comme le Japon. Tout est possible : nous devons coûte que coûte y arriver !

Bagarres entre les membres de l’Eglise de Pentecôte
Richard Rwagitare, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, pages 2 et 4

Un groupe conduit par MM. André Munonoka et David Uwingoma ont entrepris des actions pour
récupérer toutes les Eglises de Pentecôte au Rwanda. Les deux messieurs profitent de leur poste au
ministère de la Justice pour créer de la pagaille au sein de l’Eglise et renvoyer le Pasteur Jacques Kayihura,
représentant légal ad intérim de l’Association des Eglises de Pentecôte au Rwanda (ADEPR). Le
représentant légal, M. Joseph Nsanzurwimo, se préparait à rentrer au Rwanda reprendre les choses en
main ; malheureusement, M. Munonoka l'a empêché de rentrer lui disant qu’il courait un danger de mort,
une fois rentré au Rwanda. Au moment où j’écris cet article, plusieurs bureaux de l’ADEPR sont fermés ;
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le dépôt de l’ADEPR aussi : le groupe Munonoka vient d’y piller des quantités d’huile, une moto, une
voiture et une camionnette.

Ethnisme, dictature et absence de dialogue au sein de l’ADEPR
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 2

L’Association des Eglises de Pentecôte du Rwanda va à sa destruction. Les nouveaux maîtres de
l’Association (les Pasteurs André Munonoka et Innocent Sezibera) condamnent ceux qui sont à l’extérieur
du pays (soutenus par les Pasteurs Kayihura, Sibomana, Lyivuze, Gasangwa, Ruzibiza et Gakwaya) et qui
tenaient les rênes du pouvoir au sein de l’Eglise avant le génocide. Ces anciens dirigeants, aidés par
certains missionnaires, ne pouvaient tolérer tout nouveau membre Tutsi ou revenant de l’extérieur. Les
Pasteurs Munonoka et Sezibera condamnent l’autre groupe parce qu’il veut faire rentrer de force le
Représentant légal de l’association, le Pasteur Joseph Nsanzurwimo, qui se trouve au Kenya. Ils ne veulent
pas qu’il continue à envoyer les fonds de l’Association à ceux qui vivent à l’extérieur du pays au détriment
des autres fidèles.

La CEPGL se remet petit à petit en marche
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 3

En l’absence du partenaire zaïrois, la troisième réunion extraordinaire des ministres des Affaires
étrangères et de la Coopération a eu lieu au siège de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs
(CEPGL), à Gisenyi, le 14 décembre 1995. Les deux ministres rwandais et burundais ont insisté sur la
nécessité de pourvoir la communauté en matériel et fonds nécessaires pour qu'elle reprenne très vite ses
activités. Ils ont insisté sur les résolutions prises par les chefs d’Etat au sommet du Caire en ce qui
concerne le retour de la paix, de la sécurité et du développement de toute la région. Le Rwanda a promis
d’honorer ses arriérés de cotisation durant l’année 1996. Ils se sont promis de se rencontrer début janvier
1996 pour préparer la première réunion des Chefs d’Etats qui se tiendra durant le premier trimestre de
1996.

Que pourrait nous apporter la "privatisation" ?
David Kabuye, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, pages 3 et 4

L’Etat ne peut plus gérer efficacement les entreprises publiques ; il s’avère dès lors nécessaire et
urgent de procéder à la privatisation de ces dernières. Seulement, il faut être vigilant. La privatisation peut
nous apporter de bonnes choses tout comme elle peut nous mettre dans le pétrin. Il est très important que
le processus de privatisation des entreprises publics soit examiné, étudié cas par cas pour que ni l’Etat
rwandais, ni le peuple rwandais ne se retrouvent au fond du gouffre dans lequel cette privatisation les
conduirait. Le gouvernement doit essayer de protéger la population ; il ne le pourra pas si les moyens à sa
disposition sont transmis à un exploitant privé qui ne s’intéresse guère à l’avenir de la société.

Le SIDA traité en Uganda : cas d’école pour le personnel de la région sanitaire de 
Ruhengeri, Solange Ayanone, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 5

Une équipe du personnel de la région sanitaire de Ruhengeri s’est rendue, le 15 octobre, en Uganda
pour se rendre compte des programmes mis en oeuvre dans le cadre de la lutte contre le SIDA. Ce qui les a
frappés le plus, c’est que les dirigeants, à tous les niveaux de l’administration publique, sont impliqués dans
le programme de lutte contre le SIDA. Ils se réunissent régulièrement pour parler des problèmes que
rencontre la population et pour chercher des solutions adéquates et rapides. Une association de personnes
contaminées existe pour que les malades puissent parler, se faire soigner et se faire aider en cas de besoin.
Ils ont remarqué que l’Uganda est avancé dans la lutte contre le SIDA grâce aux formations variées et
efficaces qu’il donne à toute la population. Ils sont revenus avec l’idée de créer une association de malades
du Sida et la conviction que des campagnes d’informations sont nécessaires pour la lutte contre ce fléau.
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Quels « bienfaiteurs » !
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 6

Je suis scandalisée d’entendre que l’Unicef ne peut pas distribuer de la nourriture aux enfants
atteints de malnutrition au Rwanda. D’après  un article précédent de Solange Ayanone, l’Unicef prévoit
son stock de nourriture pour les enfants qui reviendront du Zaïre. Comment peut-on accepter que des
enfants rwandais puissent continuer à mourir de faim et de maladies alors que les stocks de l’Unicef sont
remplis ? Si jamais ces enfants ne rentrent pas ? Faut-il attendre que la date de consommation expire alors
que les besoins sont là ? Les choses sont simples : ou bien l’Unicef distribue de la nourriture à ces enfants,
ou bien il part au Zaïre le distribuer aux enfants qui y vivent.

L’injustice que nous subissons !
Julienne Bajeneza, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 6

J’écris à Imvaho Nshya dans l’espoir de faire connaître l’injustice que nous subissons, ma soeur, ma
mère et moi, de la part du conseiller de Kagarama, M. Gérard Butera. Considérant que les filles ne peuvent
jouir du droit de succession, M. Butera a autorisé la soeur de ma bonne maman à habiter et à exploiter la
parcelle qui appartenait à notre père avant son assassinat durant le génocide. Nous sommes là,
abandonnées, ne pouvant plus jouir des biens laissés par notre père.

Quelles nouvelles dans le journalisme ?
Marie Immaculée Ingabire, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 7

A l’occasion du 1er anniversaire du journal «Rwanda Libération», les journalistes rwandais ont fait
le bilan de l’action menée par la presse au Rwanda et le rôle qu’elle a joué dans la construction du pays. Le
bilan était négatif : les journaux et les médias n’ont pas contribué à unir les Rwandais. Comme la RTLM,
la haine ethnique a été exacerbée, les politiciens se sont servi de la radio, de journaux et de certains
journalistes pour arriver à des fins destructrices. Cela a été possible grâce aux conditions professionnelles
insatisfaisantes dans lesquelles travaillaient les médias et les journalistes. Il a aussi été constaté que les
Rwandais n’aiment ni lire, ni écouter la radio, puisque ni les journaux, ni la radio ne les attirent par des
idées constructives et enrichissantes.

L’ARBEF continue son action pour la vie des parents et des enfants
Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 8

Après les travaux de réparation des locaux de l’Association Rwandaise pour le Bien Etre Familial
(ARBEF), au début de l’année 1995, l’urgence était de former le personnel majoritairement nouveau, aux
différents programmes de l’association. Des familles et des individus ont commencé à se présenter aux
bureaux de l’ARBEF pour les programmes de planning familial, de limitation des naissances et de lutte
contre les maladies sexuellement transmissibles, SIDA y compris. En collaboration avec l’ARBEF, les
jeunes de Muhima et de Rugenge ont créé une association qui sera un cadre d’information aux problèmes
des jeunes , le SIDA y compris, et aidera les personnes atteintes de cette maladie. Les membres de
l’ARBEF à Butare, ayant constaté que cette ville abrite beaucoup de jeunes, se sont décidés de rouvrir les
portes de cette association dès septembre 1995 pour sensibiliser la jeunesse aux problèmes de conception
non désirée et de contamination par le Sida.

Rencontre des rescapés du génocide et des massacres
Charles Nkurunziza, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 9

Près de 300 rescapés du génocide et des massacres se sont rencontrés, les 13 et 14 décembre 1995,
à l’Hôtel des Mille Collines. Ils ont créé une Association des rescapés « Ibuka » et se sont fixé comme
objectif d'aider et de protéger les rescapés, de rechercher les preuves, de poursuivre tous ceux qui ont
préparé, planifié et exécuté le génocide et les massacres, d'entretenir la mémoire des victimes et de lutter
contre l’impunité au Rwanda. Ils ont élu un Comité exécutif de l’association : M. Jean Bosco Rutagengwa,
président ; M. Josué Kayijaho, 1er vice-président; Mme Rose Mukankomeje, 2ème vice-président; M.
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Anastase Murumba, secrétaire général. Ils ont élu les représentants des onze commissions où seront
examinés les problèmes des rescapés.

Naissance de trois bébés chez M. Gasana
Onesphore Kajyambere, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 9

Dans la nuit du 12 novembre 1995, Mme Donatilla Mukamana, épouse de M. Léonard Gasana,
habitant à Gatenga à Kigali, a accouché de trois bébés, 3 garçons. Ils sont nés à 8 mois ; un mois après, ils
se portent bien et la maman aussi. Pour Mme Donatilla, c’est le troisième accouchement. Il n’est pas
inutile de dire que ces enfants et leurs parents ont besoin d’une aide ; les ONG contactées à ce sujet disent
qu’elles ne peuvent assister des gens individuellement.

Le Programme d’Ajustement Structurel
Denyse Murebwayire, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 10

La privatisation des entreprises publiques est l’une des mesures du programme d’ajustement
structurel que les responsables de notre pays doivent mettre en oeuvre. Il est évident que cette
privatisation sera suivie par une diminution du personnel et l’augmentation des prix des services que ces
entreprises rendent à la population. Le gouvernement pense-t-il aux mesures d’accompagnement du
personnel ? Ce personnel pourra-t-il trouver de l’emploi ? Qu’adviendra-t-il des jeunes étudiants qui
seront bientôt sur le marché du travail ? Le gouvernement pense-t-il à la population obligée de payer plus
cher encore alors qu’elle ne paie plus actuellement les services mis à sa disposition ?

Question posée à la Caisse Sociale du Rwanda
Valérie Tesire, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 10

Comme tous les autres orphelins, je m’adresse à la Caisse Sociale du Rwanda pour lui demander de
s’occuper de notre cas même si nous avons dépassé l’âge de 18 ans. Je n’ai plus personne pour s’occuper
de moi ; je suis entrain de faire mes études secondaires. Du vivant de mon père, il a régulièrement cotisé au
sein de la Caisse Sociale, prévoyant le cas où il ne serait plus ou pour sa retraite. Il serait malhonnête de
ne pas pouvoir continuer mes études et de vivre dans la rue.

N’avons-nous pas vite oublié ?
Joseph Rwasibo, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 10

Tout le monde est convaincu qu’avant la guerre les Rwandais qui se trouvaient au pays, et une
partie de ceux qui se trouvaient à l’extérieur, ne jouissaient pas de la paix et de la sécurité comme les
autres citoyens. Il a fallu que leurs enfants mènent un combat pour revenir vivre dans le pays. Mais nous
oublions très vite : aujourd’hui, les militaires sont méprisés, marginalisés comme s’ils ne s’étaient pas
sacrifiés pour nous. N’insultez pas nos militaires, prenez-les en "lift" si vous avez de la place. Traitez-les
correctement ; ils le méritent !

Les femmes se plaignent, T. Mbangukira, Imvaho Nshya n° 1109, 25-31 déc. 1995, p. 13

Les femmes qui travaillent ont peur de laisser leurs enfants avec des femmes de ménage. Ces
dernières font preuve de relâchement oubliant de donner à manger ou à boire ou de les changer. La
confiance des mamans s’effrite. Ces derniers jours, à Remera, une ménagère a enfermé un bébé dans une
chambre puis est partie sans laisser de trace. De retour de son travail, la maman a retrouvé son bébé,
fatigué, affamé... D’autres enfants sont victimes de négligence de la part des domestiques.

Les femmes salariées en mauvaise posture
Hélène Nyirabikali, Imvaho Nshya n° 1109, 25 - 31 décembre 1995, page 14

Une quarantaine de femmes salariées venues de tous les coins du Rwanda se sont rencontrées à
Kigali du 16 au 17 décembre 1995 à l’initiative du Conseil national de concertation des Syndicats libres et
sous le haut patronage du ministère du Travail et des Affaires sociales. Evoquant les problèmes des salaires
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insignifiants, des responsabilités professionnelles accumulées avec celles du ménage, les femmes salariées
ont trouvé qu’elles ne peuvent satisfaire les deux à la fois. Leurs maris ne veulent pas partager avec elles
les devoirs du ménage et leurs laissent la responsabilité de nourrir le ménage seules, alors que leurs salaires
ne le leur permettent pas. Les employés se plaignent aussi de ce que les femmes-mamans ne sont pas très
productives, ce qui rend ces femmes plus vulnérables, pouvant perdre leur emploi d’un moment à l’autre.
Les femmes salariées pour la plupart ne connaissent pas leurs droits, ni au travail, ni à la maison. Elles
sont décidées de se grouper en syndicats d’ici peu, moyen efficace de traiter de leurs problèmes.

Ingabo n° 7, décembre 1995

Editorial : je dénonce cette façon de mettre le ventre avant le coeur
Ingabo n° 7, décembre 1995, page 4

L’année 1995 prend fin. Durant toute cette année, nous étions dans ce pays meurtri par le
génocide et la guerre ; les traumatismes étaient nombreux, les destructions aussi. Nous avons eu l’occasion
de voir des amis venir nous aider et des opportunistes profiter de la situation. Beaucoup d’ONG ont
débarqué et la MINUAR est revenue. Les Rwandais n’ont ménagé aucun effort pour que leur pays recouvre
son vrai visage. Des progrès ont été réalisés dans les domaines de la justice et de l’administration
territoriale. Le flux d’étrangers et l’aide encore insignifiante justifient la volonté que les Rwandais ne
veulent pas rester dans l’isolement. Presque toutes les usines fonctionnent ; les agriculteurs ont eu une
bonne récolte : ils peuvent maintenant vendre sur le marché leur surplus. L’année 1995 prend fin alors
que les génocidaires sont dans les camps ; ils exploitent encore leur appartenance à l’ethnie hutu et
invitent les faibles à les rejoindre. Ils restent impunis à ce jour. Je dénonce la gourmandise qui met les
intérêts matériels avant l’intégrité morale. Les caisses de l’Etat sont dévalisées par ceux-là mêmes qui
sont sensés les préserver. Que l’année 1996 nous apporte le sens du devoir et du jugement.

Le Président du Burundi, M. Sylvestre Ntibantunganya, a rendu visite au Rwanda
Sgt. J. Bosco Nzaramba, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 5 à 7

Le Rwanda a accueilli le Président Sylvestre Ntibantunganya du Burundi les 22 et 23 décembre
1995. Il répondait à l’invitation de son homologue rwandais ; sa visite s’inscrivait dans le cadre des
travaux de la commission Rwanda-Burundi. Les deux présidents se sont dits satisfaits par l’entente et la
coopération existant entre les deux pays ; ils ont souhaité que le problème des réfugiés soit résolu une fois
pour toute. Le président burundais a assuré que le Burundi allait livrer les auteurs présumés du génocide qui
se trouvent sur son territoire. Il s’est rendu sur la colline de Rebero où il a rendu hommage aux victimes du
génocide. Avant de rentrer au Burundi, il a tenu une conférence de presse. Il pense que le Rwanda et le
Burundi devraient chercher eux-mêmes les solutions à leurs problèmes plutôt que de faire appel à
l’extérieur.

Les relations entre la France et le Rwanda : un éternel climat de vengeance
Capt. Eugène Haguma et Jill Rutaremara, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 7 à 10

La France a réussi à s’imposer au Rwanda à partir des années 1970, surtout après la prise du
pouvoir par Habyarimana en 1973. Les relations de coopération entre les deux pays ont pris une grande
ampleur ; la France est intervenue surtout dans les domaines militaire et éducatif. A l’attaque du FPR en
1990, la France a envoyé au Rwanda un contingent de 600 militaires dans le but de contenir le FPR et de
le bouter hors du territoire. La Belgique et le Zaïre ont aussi envoyé leurs militaires, mais ils les ont retirés
peu de temps après. Les relations entre les deux pays se sont ensuite étendues aux relations entre familles :
l’on se rappelle les liens entre les enfants de deux présidents, Jean Christophe Mitterand et Jean Pierre
Habyarimana, avec le commerce des armes et de la drogue cultivée dans la forêt de Nyungwe. La France
n’a jamais supporté que le FPR ait son mot à dire ni admis l’idée qu'il puisse remporter la victoire. Des
rencontres ont été organisées à Paris pour convaincre le FPR de déposer les armes. L’argument que
présentait la France était que le FPR est issu de l’ethnie minoritaire tutsi. La France ne pouvait pas
concevoir qu'une minorité puisse vaincre la majorité. Mais l’attaque du 8 février 1993 leur a ouvert les
yeux ; ils ont entraîné les Interahamwe à commettre le génocide. Aujourd’hui M. Mitterand n’est plus au
pouvoir mais M. Chirac maintient la même politique. Le Rwanda étant un pays francophone, la France se
dit avoir un rôle à y jouer.
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Progrès au sein de la Banque Commerciale du Rwanda
Cpl. Prosper Bitembeka, Ingabo n° 7, décembre 1995, page 10

Avec le génocide et le départ des anciennes autorités, des pillages ont été opérés au sein des
organismes banquiers dont la Banque Commerciale du Rwanda (BCR). Lors d'une réunion de fin d’année
avec le personnel, M. John Nyombayire, directeur général de cette banque, a chaleureusement félicité le
personnel pour le travail accompli. Au début des activités, la banque affichait un déficit de 329.000.000
Frw. Avant la fin de l’année, le personnel a pu recouvrer le déficit et faire un bénéfice de 713.000.000
Frw. M. Nyombayire a promis une prime de gratification à partir du début de l’année, chaque fois que le
personnel aura bien travaillé.

Plus jamais de génocide ! Cpl. Benoît Budege, Ingabo n° 7, décembre 1995, p. 11 et 12

Les rescapés du génocide et des massacres d’avril 1994 se sont réunis les 13 et 14 décembre 1995 à
Kigali. Leur rencontre avait pour objet de créer un cadre dans lequel ils pourront faire connaître leurs
problèmes pour des solutions rapides et efficaces. Ils ont créé l’association « Ibuka » et ont procédé à
l’élection des membres du comité directeur : président : M. Jean Bosco Rutagengwa ; 1er vice-président :
M. Josué Kayijaho ; 2ème vice-président : Député Rose Mukankomeje ; Secrétaire exécutif : M. Anastase
Murumba. Les rescapés étant confrontés à beaucoup de problèmes très diversifiés, l’association s’est dotée
de 11 commissions chargées de les examiner. Les membres ont souhaité que des succursales de
l’association soient implantées dans chaque préfecture, chaque commune, chaque secteur.

Le projet de privatisation des établissements publics est finalement adopté
Cpl Benoît Budege, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 14 et 15

Du 23 novembre à fin décembre, les députés en session extraordinaire ont examiné le projet de loi
relatif à la privatisation des établissements publics. Ce projet a pris un temps assez long pour aboutir à
cause des malentendus et des antagonismes entre députés et gouvernement. Les députés du FPR sont
pointés du doigt. Ils expliquent ce retard comme assez normal pour un dossier aussi sensible qui engage
l’Etat à se dessaisir de ses biens. Ils disent vouloir examiner chaque détail de près : des entreprises auraient
été cédées avant que le projet de privatisation ne soit initié. Le gouvernement, par sa lettre du 6
décembre, demandait à l’assemblée de traiter le projet avec urgence ; il exerçait en même temps une
pression sur l’Assemblée. Les députés n’ont pas voulu donner directement suite à cette demande qu’ils
trouvaient désobligeante.

Ils ont été envahis par de mauvais esprits !
Sgt E. Ruvugiro Sehene, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 16 et 17

On remarque de plus en plus des départs en exil d'autorités, d'intellectuels et de simples citoyens du
Rwanda, tels M. Faustin Twagiramungu, ancien Premier ministre, M. Seth Sendashonga, ancien ministre
de l’Intérieur et du Développement communal, M. Jean Baptiste Nkuliyingoma, ancien ministre de
l’Information, M. François Xavier Nsanzuwera, M. Ndahayo, M. Turikumana et tant d’autres...  Là où ils
arrivent, ils jouent la carte d’appartenance à l’ethnie hutu comme si être hutu constituait un danger. Si ces
gens étaient des vrais intellectuels, ils sauraient où est la vérité. Le colonisateur a voulu diviser les Twa, les
Hutu et les Tutsi parce qu’il visait ses intérêts seulement. Ils chantent leur appartenance à l’ethnie hutu,
demandent à être accueillis en qualité de Hutu. N’oublions pas aussi qu’ils ont tué en qualité de hutu. Ils ont
été envahis par de mauvais esprits qui les feront mourir hors de leur pays. Le FPR les avait bien traités en
les sauvant du génocide, en les entretenant à Byumba et même à Ruhengeri lors de l’ouverture de la prison
alors que les militaires du FPR ont perdu leur vie dans ces opérations !

La protection des positions lors de la guerre
Capt. Ndore Rurinda, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 18 à 21

Le FPR était arrivé à contrôler les régions de Kaborogota, Gishuro, Shonga, Gikoba, Ndege ; il
voulait être sûr que l’ennemi ne le chasserait pas de ces petites positions dites « centimètres ».
Habyarimana avait alors déclaré qu’aucun Inyenzi n’était sur le territoire rwandais ; son armée a fait tout
son possible pour déloger le FPR de ces « centimètres ». Le Colonel Nsabimana établit un plan et les
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combats furent très durs. L’ennemi utilisait l’arme lourde et beaucoup d’hommes : nos simples
mitrailleuses ne pouvaient rien faire. La journée du 4 novembre 1991 fut terrible : bombardements par
l’armée gouvernementale, opération de ratissage, etc... Un militaire gouvernemental ne pouvant
combattre plus d’une heure, il fallait beaucoup d’hommes. La nuit était réservée aux échanges entre
soldats, aux soins des blessés, à l’étude des stratégies, à la recherche du bois de chauffe, à la restauration et
au repos. L’armée gouvernementale a lancé des attaques similaires pendant les mois de novembre et de
décembre. A chaque attaque, nous essayions de contenir l’ennemi et d'avancer un petit peu. Cela nous
permettait d’agrandir nos « centimètres ». L’armée gouvernementale a ménagé un repos pour les fêtes de
Noël, ce qui nous a permis aussi de souffler. Inutile de dire les pertes éprouvées à ce moment-là ; les
hommes de Habyarimana étaient nombreux et avaient des moyens que nous n’avions pas.

Celui qui refuse conseil n’a pas refusé de subir des malheurs !
Capt. Député Jill Rutaremara, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 22 à 24

L’attaque d’Iwawa est l’une des opérations de grande envergure menées pour protéger la
souveraineté du territoire rwandais et lutter contre tout élément ennemi qui s’aventure à revenir au pays,
les armes à la main. D’autres personnes sont à l’intérieur du pays et agissent dans l’anonymat pour le
compte de l’ennemi. Certains ont été arrêtés dans la forêt de Nyungwe. Les opérations menées à Iwawa et
ailleurs devraient servir de leçon à quiconque veut attaquer le Rwanda. Ils ont été vaincus mais ne veulent
pas accepter ce fait. Je voudrais leur donner un petit conseil : «tant qu’ils se battent sans cause aucune, ils
ne pourront pas arriver à bonne fin ».

Il faut lutter contre les vols de vaches dans la région du Mutara
Sgt. Antoine Ruzibiza, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 25 et 26

Selon le bourgmestre de la commune Muvumba, le lieutenant Epimaque Runanira, la région du
Mutara est actuellement habitée par d'anciens réfugiés des années 1959 rentrés d’Uganda, de la Tanzanie,
du Burundi et du Zaïre, avec leurs troupeaux de vaches. Le fait de venir de différents coins explique la
diversité des cultures. D'autres personnes sont là, affamées parce qu’elles ne cultivent pas et que leurs
vaches sont mortes, les premiers jours de leur installation. Elles ont organisé des bandes de voleurs et
échangent avec l'Uganda. On peut citer, par exemple, M. Joseph Karegire, habitant à Mujojo arrêté après
avoir volé deux vaches, M. Frank Ngarambe de Mujojo, qui échange avec un groupe d’Ougandais les
vaches volées au Mutara et en Uganda. Lui aussi vient d’être arrêté. Des points de rencontre ont été
identifiés à Rwempasha, Karama et Kiyombe. Les organes de sécurité des frontières rwandaise et ugandaise
se sont rencontrés et promettent de collaborer étroitement pour lutter contre cette forme de banditisme.

Banditisme et escroquerie pour les passeports
Cpl. Prosper Bitembeka et Elie Bangira, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 27 et 28

Les instances chargées de la sécurité ont découvert ces derniers jours l’existence de passeports non
délivrés par le ministère de l’Intérieur et du Développement communal. M. Alphonse Moïse Habimana,
originaire de la commune Rwerere (Gisenyi), habitant à Gasyata, veilleur à Petrorwanda, a été arrêté en
possession de 27 titres de passeports. Il a dit les avoir ramassés dans les poubelles de la préfecture de la
ville de Kigali où il cherchait des vêtements ; entretemps il avait déjà distribué 15 titres à un certain Jean
d’Amour habitant Gitega. Deux titres de passeport étaient soigneusement rangés dans les poches d’un
jeune de 21 ans du nom d’Alphonse Ndayishimye lors de son arrestation à Kiyovu. Il a affirmé avoir
collaboré avec Assuman, Mohamed et Yussuf, tous trois de nationalité ougandaise, chargés de les vendre
10.000 Frw la pièce. Une perquisition au domicile de M. Nicolas Djuma arrêté pour détournement de
fonds de son employeur Verma, a permis aux gendarmes de découvrir un passeport à son nom alors qu’il
est de nationalité zaïroise. Il a dit avoir payé 10.000 Frw à son ami Joseph Toto chargé de lui trouver ce
titre. Il est pour le moment recherché.

Organisation de la Police Judiciaire de l’indépendance à nos jours
Me Gaspard Muligande, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 30 à 32

Avant l’indépendance du Rwanda, la police judiciaire était exercée par les commissaires de police
et les inspecteurs de la police judiciaire (IPJ) belges sous l’autorité du substitut du roi à Butare. Les bureaux
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du Procureur étaient à Bujumbura près le Tribunal de première Instance du Ruanda-Urundi. Peu après
l’indépendance, les commissaires et les IPJ belges ont été remplacés par des Rwandais et placés sous la
surveillance et l’autorité du Procureur du Rwanda et ses substituts au parquet de Nyanza. Les IPJ étaient
envoyés dans tous le pays pour suivre les enquêtes initiées par ceux qu’on appelait «Commissaires
nationaux» et par les brigadiers. Pour plus d’efficacité, les IPJ et les substituts du Procureur ont été placés
dans tous les chefs-lieux de préfecture. En 1964, les autorités du pays ont ouvert un Centre de formation
de la police nationale à Ruhengeri où ils ont envoyé les IPJ mais avec l’année 1965, les formations ont
été arrêtées. En 1973, un autre centre a ouvert ses portes à Murambi-Gitarama pour les inspecteurs de
police judiciaire et pour les membres du ministère public (les substituts). Avant le génocide, ce centre
accueillait les magistrats et le personnel des cours et tribunaux. De l’indépendance à la veille du génocide,
le domaine de la police judiciaire a été négligé : le personnel n’était pas sérieusement formé, le matériel
faisait cruellement défaut, ce qui entravait les enquêtes judiciaires. On a vu plusieurs cas
d’emprisonnement d’innocents et d’élargissement de coupables suite au mauvais travail des IPJ. Il est
temps de corriger cela et d’améliorer le fonctionnement de la police judiciaire. Les inspecteurs de police
doivent être recrutés parmi les finalistes des humanités secondaires et doivent en plus bénéficier de
formations permanentes pour qu’ils puissent maîtriser les techniques de l’enquête criminelle. Les officiers
de police judiciaire, généralement des gendarmes, doivent aussi être formés. Ils doivent bénéficier des
conditions matérielles et morales qui leur permettent de mener à bien leur fonction.

En quoi consiste l’accusation contre Mgr Jonathan Ruhumuliza ?
Sgt. Jean Bosco Nzaramba, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 33 à 35

Le ministre du Travail et des Affaires sociales, M. Pie Mugabo, en collaboration avec le préfet de
la préfecture de Kigali, le Major Rose Kabuye, ont convoqué Mgr Jonathan Ruhumuriza de l’Eglise
anglicane au Rwanda dans le but de l'inviter à répondre à des accusations portées contre sa personne par
des fidèles de son Eglise. Mgr Jonathan Ruhumuriza aurait participé au génocide et se serait imposé aux
fidèles comme évêque de Kigali sans qu’il y ait élection. Quant à l'inculpation de participation au
génocide, les fidèles auraient dit que Mgr Jonathan a écrit au Secrétaire général de la Conférence des
Eglises de toute l’Afrique, le 12 mai 1994, une lettre condamnant le FPR comme ayant repris la guerre
pour tuer les gens. Il encourageait le gouvernement intérimaire conduit par M. Jean Kambanda et niait
tout massacre fait par ce gouvernement. Mgr Ruhumuliza aurait été envoyé en mission à Nairobi et à
Londres en compagnie de Mgr Nshamihigo en juin 1994 pour affirmer qu'aucun massacre n'est commis au
Rwanda. Il est enfin responsable de la mort du Pasteur Alphonse Karuhije et de M. Munana qu’il a laissés à
la Cathédrale de Biryogo. Mgr Jonathan Ruhumuliza est aussi accusé de détourner les aides reçues de son
Eglise : il les envoie en Tanzanie et au Kenya pour entretenir les familles des Interahamwe, installées là-
bas. Mgr Ruhumuriza ne s’est pas présenté devant le ministre Mugabo et le préfet, préférant attendre sa
traduction devant le tribunal.

Détournements au sein de l’OPROVIA
Pte Théodore Ntalindwa, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 36 à 38

Depuis la reprise des activités de l’OPROVIA en août 1994, M. Antoine Habinshuti, directeur
financier de cet établissement, a subtilisé des millions de francs rwandais, sans doute sous le couvert du
directeur de l’OPROVIA, le Dr Antoine Ndegeya. Dans les comptes établis pour l’huile de palme, les deux
hommes auraient détourné 36.253.963 Frw. Pour les autres produits, il est difficile de savoir le montant
exact détourné d’autant plus qu’aucun inventaire n’a été fait ni à la reprise des activités après le génocide,
ni à la fin de l’année. Comme M. Antoine Habinshuti cumulait les fonctions de caissier, de chef de service
produits vivriers, de comptable, de magasinier et d’inspecteur général, cela lui a donné la liberté de
travailler sans gêne. Ce n’est pas la première fois que M. Habinshuti se rend responsable de détournements
: il l’avait déjà été en 1993.

Les « Habyarimana » sont encore nombreux !
Capt. Emmanuel Bayingana, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 40 et 41

Lorsque nous luttions contre Habyarimana, nous combattions contre la corruption, les
ségrégations ethniques, les détournements, le régionalisme et d’autres vices du régime. N’oublions pas qu'il
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gouvernait par les ministres, les préfets, les bourgmestres, les fonctionnaires de l’Etat que nous qualifions
en quelque sorte de « petits Habyarimana ». Ceux-là, nous devons continuer à les combattre. Un jour, à
Mulindi, un jeune homme, venu nous rendre visite, nous a déclaré qu’il ne pouvait rien faire pour s’op-
poser à Habyarimana : il disait qu’il n’avait rien à voir avec le pouvoir qui lui permettait, lui et sa famille,
de vivre. Aujourd’hui, ce jeune et sa famille ne sont plus ; ils ont été décimés pendant le génocide. Il faut
surtout craindre les gens qui se disent non-alignés ou neutres ; le monde ne changera pas avec ceux-là.

Pourquoi toutes ces bagarres entre rescapés ?
Cpl Prosper Bitembeka, Ingabo n° 7, décembre 1995, page 42

A Mumena (Nyamirambo), un homme gardant des enfants dont les parents avaient été tués
pendant le génocide a voulu les éliminer pour reprendre librement la maison et le véhicule laissés par les
parents. Il aurait demandé à la femme de ménage de mettre du poison dans la nourriture des enfants ;
heureusement, le plan n’a pas abouti : quelqu'un a avisé les enfants. Il est regrettable que ni l’homme ni la
femme de ménage n’ait été puni sévèrement.

Lettre du Lieutenant Colonel Rwahama à Reporters sans Frontières
Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 43 et 44

La lettre du Lt. Colonel Rwahama fait suite à celle écrite par M. Robert Ménard, directeur de
Reporters sans Frontières/France pour recommander à la plus haute instance du Rwanda la sécurité de
l’abbé André Sibomana. Le Lt. Colonel Rwahama proteste contre les allégations mensongères le pointant
du doigt comme ayant organisé une réunion préparant la mort de l’abbé. Il trouve que l’abbé André
Sibomana cherche à impressionner et à se donner de l’importance devant l’opinion étrangère ; son
imagination démontre un complexe de persécution. Le Lt. Colonel Rwahama invite Reporters sans
Frontières à apaiser l’Abbé plutôt que de continuer à être son complice ou l'instrument d’une manoeuvre
qui porte atteinte à la réputation et au prestige de tiers. Le Lt. Col. Rwahama attire l’attention de M.
Ménard sur le fait que sa lettre ne porte pas sa signature ; il lui demande de prendre ses responsabilités pour
la confirmer ou la démentir.

Laissez-moi apporter mon jugement
Jean Kayijuka, Ingabo n° 7, décembre 1995, page 45

Mon jugement ne s’adresse pas au ministre de la Défense ou aux Chefs d’Etat-major de l’armée et
de la gendarmerie. Il s’adresse plutôt aux simples militaires que nous rencontrons dans les cabarets à
Nyamirambo, Biryogo, Cyahafi. Ces militaires boivent beaucoup au point qu’ils ne peuvent plus se
contrôler ; ils donnent alors l’occasion aux veuves (dont les maris étaient des Interahamwe) de leur
soutirer des informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité du pays. Ces militaires ne se
préoccupent pas non plus du SIDA ; ils ont des relations sexuelles avec ces femmes. Un autre point à
relever est le banditisme grandissant chez nos militaires ; certains commerçants sont sur le point de
reprendre le chemin de l’exil parce qu’ils n’en peuvent plus. Certes, les conditions de vie sont
actuellement très dures ; à Mulindi, c’était aussi le cas, mais cela ne vous empêchait pas d’être disciplinés.

Quelles nouvelles dans les camps de réfugiés ?
Sgt. J. B. Nzaramba, Ingabo n° 7, décembre 1995, pages 46 et 47

• Le journal Courrier n° 264 du 23 octobre 1995 annonçait le retour au Rwanda de 8.000 des 1.700.000
réfugiés rwandais éparpillés dans les camps du Zaïre, du Burundi et de la Tanzanie. Les intellectuels
ayant juré de ne jamais rentrer sous le nouveau régime, la plus grande partie de ceux qui retournent
sont de vieilles personnes ou des enfants qui ne savent ni lire ni écrire.

• L’ancien bourgmestre de la commune Rusumo (Kibungo), M. Sylvestre Gacumbitsi, nie toute
participation au génocide alors que les massacres de Nyarubuye se sont commis dans sa commune.

• Ceux qui dirigent les camps sont sélectionnés parmi les anciens dirigeants du Rwanda. Ils ont un salaire
mensuel de 25 $ équivalant à 7.500 Frw.
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• Le H.C.R. affirme que des réfugiés traversent la frontière à partir de la Tanzanie pour venir tuer des
Hutu restés au Rwanda.

Quand on est au fond de la misère, on se débat inutilement
Cpl Prosper Bitembeka, Ingabo n° 7, décembre 1995, page 48

Des députés de l’Assemblée nationale, des hauts cadres de l’administration ayant participé au
génocide sont arrêtés par les populations qui les ont vus à la besogne. Pour essayer de faire face, ces gens
disent que des associations de dénonciateurs se sont formées. Ils ont aussi, de leur côté, formé des groupes
chargés d’innocenter tous ceux qui sont arrêtés. C’est le cas au Kenya, où des listes d'innocents sont
établies alors qu’ils sont coupables.

Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995

Editorial, André Sibomana, Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995, page 1

Nous souhaitons, ces jours-ci, bonne année à tous les Rwandais, ceux qui ont peur des jours à venir
et ceux qui trouvent que tout va pour le mieux au Rwanda. Les Rwandais passeront une bonne année, si les
prisonniers sont traduits devant la justice, si ceux qui seront reconnus coupables sont punis, si des
innocents sont relâchés, si les disparitions et les actes de violence s'arrêtent et si la sécurité est recouvrée.
L’année nouvelle sera bonne si les lois protègent tout le monde et donnent l’occasion à ceux qui sont à
l’extérieur de rentrer sans crainte.

Nous avons fêté la journée mondiale des handicapés
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995, pages 1 et 6

Les cérémonies de commémoration de la journée mondiale des handicapés ont eu lieu le 3
décembre 1995, au stade régional à Nyamirambo. Elles ont été rehaussées de la présence de nombreuses
hautes personnalités du pays, des handicapés physiques et mentaux et de beaucoup d’autres Rwandais. Les
manifestations ont touché l’assistance. Toutes les interventions qui ont été faites, tant de la part du
ministre des Affaires sociales que du préfet de la ville de Kigali ou des responsables des ONG (Action Nord
Sud, PNUD, Handicap International), ont souligné que les handicapés font partie intégrante de la
population rwandaise et qu’ils sont capables de fournir des efforts pour la reconstruction du pays. Le
Rwanda appuie les projets des handicapés (Muvumba Project, réparation des centres de Gatagara, de Ndera
et de Butare). L’ONG Action Nord-Sud a recensé 30.861 handicapés dont 70 % sont des mineurs d’âge.
Un compte a été ouvert à la BCDI pour quiconque voudrait apporter son assistance financière aux
handicapés.

Préparons un avenir pacifique pour nos enfants !
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995, page 2

Dans son message du 1er janvier 1996, sa sainteté le Pape Jean Paul II appelle le monde à
préparer un monde meilleur pour les enfants. Ceux-ci sont de plus en plus victimes des guerres, de
purifications ethniques, d’exploitation sexuelle, de faim et de misères. Le Pape Jean Paul II condamne les
responsables des guerres, des famines, de la misère et de toute forme d’exploitation d’enfant. Il appelle les
parents à assurer les valeurs morales et éthiques des enfants. Ceux-ci, dit-il, apprennent vite, et sont très
maniables.

Les enseignants ont des problèmes particuliers
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995, page 3

Les enseignants du primaire et des Centres d’Enseignement Rural et Artisanal Intégré des
préfectures de Gitarama, de Kigali-ville et Kigali rural ont commencé à se rencontrer pour restructurer
leur syndicat (SYNEPER). Les autres préfectures suivront dans les jours à venir. Comme l’a dit M. Didace
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Turikumwenayo, président de la section syndicale de Gitarama, les enseignants sont confrontés à une
multitude de problèmes (salaires insuffisants, statuts du personnel enseignant non conformes à la réalité,
manque de matériel, enseignement non uniforme selon les régions). Les enseignants trouveront, au sein de
leur syndicat, un cadre approprié pour discuter et rechercher des solutions aux problèmes auxquels ils sont
confrontés.

Conduire un véhicule ne signifie pas se mettre au volant
Patrick Ntakirutimana, Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995, page 5

Selon le Capitaine Hodal de la brigade de Muhima, le Major Hodari, chef de la sécurité routière et
M. Silas Munyagishali, procureur de la République au parquet de Kigali, les accidents de circulation ont pris
une grande importance depuis la fin de la guerre. Cela est dû essentiellement aux chauffeurs qui ne savent
pas conduire et qui sont arrivés à obtenir des permis de conduire frauduleusement, à l’augmentation du
parc véhicule par rapport au système routier du Rwanda, à la mise en circulation des véhicules qui ne
remplissent pas toutes les conditions techniques, à l’ivresse des conducteurs etc... Il y a eu 1.398 accidents
de véhicules et 159 accidents de motocyclettes de janvier à septembre 1995. Une amende de 5.000 Frw
est infligée à toute personne responsable d’un accident de circulation ; un emprisonnement de 6 mois pour
un accident mortel.

Le Président du CLADHO a été enlevé alors qu’il venait de condamner les violations
des droits de l’homme, L. Niyongira, Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995,
page 7

Le 10 décembre 1995, M. Jean Baptiste Barambirwa a disparu alors qu’il venait de prononcer un
discours condamnant la violation actuelle des droits de l’homme au Rwanda. Il est réapparu, deux jours
après, sans doute suite à des pressions des associations internationales des droits de l’homme. Dans son
discours, M. Barambirwa s’insurgeait contre les arrestations arbitraires, l’accaparement des biens d’autrui,
les disparitions, l’absence de volonté de justice, l'augmentation du nombre de prisonniers et l'aggravation
des conditions de détention, les centres d’incarcération non connus. M. Barambirwa se demandait quand
les Rwandais pourront vivre dans un Etat de droit. Il a été arrêté, à sa sortie de l’Hôtel des Diplomates,
vers 18h30, emmené par des militaires et s’est retrouvé à la brigade de Remera. Sa disparition a été
signalée le lendemain par sa femme. C’est le substitut Museruka qui l’a élargi, mais il lui a demandé de se
présenter régulièrement tous les premiers vendredi du mois au parquet de Kigali.

ARDECO : « le consommateur ne sera plus victime de prix trop chers »
Patrick Ntakirutimana, Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995, page 8

Plus de 107 personnes se sont réunies au Centre de Pastorale Saint Paul, à Kigali, le 3 décembre,
pour apposer leurs signatures aux statuts de l’Association Rwandaise pour la Défense du Consommateur
(ARDECO). Après la guerre et le génocide, les prix ont flambé ; la libéralisation commerciale a donné aux
commerçants l’occasion de se faire de l’argent sur le dos des consommateurs. L’association créée ce jour
aura pour but de protéger le consommateur rwandais : elle servira d’intermédiaire entre le consommateur,
l’Etat et les commerçants ou les entreprises commerciales. Les membres de l'Association se sont doté
d’un conseil d’administration, d’un secrétariat permanent et d’un bureau de surveillance composé de Mme
Espérance Uwimana et de MM. François Murangira, Simon Habyarimana, Célestin Kabahizi et Jean
Baptiste Havugimana. Les membres du conseil d’administration sont : M. Nathanaël Nsengimana,
président ; M. Jean Pierre Mugabe, premier vice-président ; Mme Virginie Uwimana, deuxième vice-
président ; M. Wellars Gasarasi, secrétaire et M. Jean Baptiste Kayumba, trésorier.

Une Société Ouvrière de Coopération Economique et Sociale (SOCES) a vu le jour 
Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995, page 8

La SOCES, coopérative de travailleurs, a vu le jour le 12 novembre dernier. Son principal but est
de promouvoir les intérêts des travailleurs par des placements de fonds et la mise à disposition des
travailleurs des produits alimentaires à meilleur prix. Chaque membre s’acquitte d’une cotisation de
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20.000 Frw. Les intérêts seront de l’ordre de 20 % pour les membres fondateurs, 18 % pour les autres
membres. En cas de prêt, les membres fondateurs rembourseront à un taux de 2,5 % ; les autres à 10 %.

« Elles se développeront lorsqu’elles auront cessé de se plaindre »
Rose Mukantwali, Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995, page 9

De retour de son voyage en Belgique, Mme Judith Kanakuze, directrice de l’association
Duterimbere, a mis l’accent sur les réalisations entreprises par les femmes belges pour améliorer leurs
conditions de vie dans la société. A Anvers, elle a visité les ONG flamandes qui, avec la collaboration du
gouvernement flamand, essayent de former pour des métiers les femmes qui viennent des pays en voie de
développement comme le Zaïre, la Turquie et le Maroc. Certaines femmes, regroupées en une entreprise
de nettoyage, peuvent maintenant avoir des revenus mensuels de 30.000 FB. Comme le dit Mme Judith
Kanakuze, cet exemple pourrait s’appliquer au Rwanda pour les femmes venant de milieux pauvres.

Les programmes de réforme économique prévus par le FMI trahissent l’absence
d’idées et de réflexion, Alexis Habineza, Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995,
page 10

Avant d’en arriver au Programme d’Ajustement Structurel (PAS) imposé par la Banque Mondiale
et le Fonds Monétaire International, le gouvernement rwandais aurait dû mener un contrôle régulier de la
santé économique du pays. Cela nous aurait permis de repérer le vide à temps et de corriger la situation.
Aujourd’hui, nous sommes obligés de vivre des conséquences des inflations, du chômage, de la flambée des
prix parce que nous n’avons pas réfléchi à temps et que nous avons laissé la situation se dégrader de jour
en jour. Le PAS est une question de principes : le pays doit prévoir des projets d’accompagnement et des
phases d’exécution doivent être identifiées.

René Degni Segui : « J’ai de l’espoir »
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995, page 11

Dans son quatrième rapport, le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le Rwanda, M. Degni
Segui, se dit satisfait de l’amélioration des conditions de détention dans les prisons et de la mise en marche
(encore lente) du système judiciaire rwandais. Il déplore qu’il y ait encore des violations des droits de
l’homme et demande que cela ne fasse pas oublier le génocide de l’an dernier. Il déplore en outre le fait
que le gouvernement rwandais se soit opposé à la venue de magistrats étrangers qui pouvaient apporter un
caractère neutre aux procès et les faire avancer. M. Degni Segui se dit optimiste pour les jours à venir ; il
félicite les Rwandais pour les pas franchis après le génocide. Il appelle les autorités politiques à donner
priorité à la justice: « voie obligée pour la réconciliation nationale ». Avec l’installation à Kigali de M.
Ian Martin en remplacement de M. Clarence, le Rapporteur spécial des Nations Unies pour le Rwanda se
dit content : les informations lui arriveront à temps et régulièrement. Il appelle la Communauté
internationale à aider le Rwanda et à organiser une enquête internationale pour vérifier la véracité des
déclarations de M. Twagiramungu, ex-Premier ministre, à propos des tueries dans le pays.

Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)
Jean Rubaduka, Kinyamateka n° 1433-1434, déembre 1995, pages 12 et 13

(Suite de l'article paru dans le n° 1429 expliquant les statuts du TPIR)

Le mandat de la MINUAR a été prolongé
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995, page 14

Le 12 décembre 1995, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté une résolution (n° 1029)
qui prolonge le mandat de la Mission des Nations Unies d'Assistance au Rwanda de trois mois. La
MINUAR quittera le Rwanda le 8 mars 1996. Les autorités rwandaises qui désiraient le départ des
militaires de la MINUAR le 8 décembre 1995 ont été amenées (par M. Jimmy Carter, lors du sommet du
Caire) à revenir sur leur décision : la Communauté internationale estime que la présence de la MINUAR au
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Rwanda peut susciter les réfugiés rwandais à revenir. Un point important : au Conseil de sécurité, il a été
décidé que la fin du mandat de la MINUAR ne sera plus discuter.

« La correspondance n’est jamais lue dans les bureaux postaux »
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1433 - 1434, décembre 1995, page 15

M. Benoît Ntigulirwa, directeur de la poste, a fustigé la déclaration de M. Seth Sendashonga, ex-
ministre de l’intérieur, selon laquelle la poste rwandaise était impliquée dans l’opération d’ouverture et de
lecture du courrier des particuliers. M. Benoît Ntigulirwa explique que tout le personnel est conscient de la
réglementation de la poste qui met, avant toute chose, le caractère confidentiel du courrier. Un seul cas
amene le personnel à lire le courrier : l’envoi d’argent sous enveloppe. Autrement, le courrier est ouvert
lorsque le destinataire n’est pas connu à l’adresse indiquée et que l’expéditeur n’a pas mentionné son
adresse sur l’enveloppe.

Le Partisan n° 34, décembre 1995

Editorial : les assassins seront arrêtés si nous ne touchons pas à leurs complices
Amiel Nkuliza, Le Partisan n° 34, décembre 1995, page 3

Dans une interview accordée à des journalistes européens, M. Jean Kambanda, ex-Premier ministre
du gouvernement des assassins, a déclaré qu’il n’avait pas peur de rentrer par la force, si le gouvernement
zaïrois venait à se débarrasser d’eux. Il a ajouté : « Nous avons tué et nous en sommes conscients, mais
nous ne sommes pas les seuls ; ceux de Kigali aussi ont tué ». Cela traduit une provocation à l’endroit du
gouvernement de Kigali. L’objectif poursuivi par les assassins serait que la Communauté internationale
dise : "les deux camps sont assassins ; il faut une amnistie générale". Soyons vigilants, ne commettons
pas ces erreurs ; il faut que les génocidaires soient arrêtés et jugés.

Les mensonges de M. Twagiramungu : « le gouvernement d’union nationale aurait tué
des milliers et des milliers de gens », Le Partisan n° 34, décembre 1995, pages 4 et 5

M. Faustin Twagiramungu, ex-Premier ministre, n’a pas tenu compte des conseils donnés par un
groupe de Hutu du MDR qui se disent « modérés » : ne pas entreprendre de démarche susceptible
d’entacher l’image de marque des autorités rwandaises. Lorsqu’il s’est rendu au Canada et en Belgique, il a
fait des déclarations mensongères. Il a accusé le gouvernement d’union nationale - qu’il a lui même formé
et dirigé - d’avoir organisé des tueries vengeresses qui ont fait entre 200.000 et 250.000 morts pendant
16 mois. M. Twagiramungu en avait marre, comme il le dit « d’être le Hutu de service et de servir de
caution au régime minoritaire qui gouverne au nom du génocide ».

« Rwanda pour Tous » accuse ... Mémorandum sur la crise rwandaise
Le Partisan n° 34, décembre 1995, pages 5 à 9

"Notre voix s’adresse à la Communauté internationale, qui, hier, n’a pas assisté le Rwanda pour
contrer le génocide des Tutsi et les massacres des Hutu de l’opposition. Aujourd’hui, plusieurs centaines
de milliers de gens périssent encore au nom de ce qu’on appelle « vengeance et représailles », en réalité
des crimes contre l’humanité, des actes de génocide visant l’élimination de l’ethnie Hutu. Il y a
recrudescence des assassinats, des emprisonnements arbitraires, des occupations illégales des biens
d’autrui. Le pouvoir du FPR s’exerce par la militarisation et l’ethnisation de toutes les instances
publiques. L’économie nationale se dégrade sensiblement, l’activité commerciale est monopolisée par les
favoris du FPR. Le nouveau pouvoir diabolise tout Hutu et refuse catégoriquement toute politique
susceptible d’engager le dialogue pour un changement, seule voie pacifique pouvant amener au retour
des réfugiés. Nous demandons au Tribunal International pour le Rwanda de juger tous les grands
criminels, ce qui assurerait l’impartialité et la réconciliation nationale. Du moment que la responsabilité
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meurtrière de l’ancien pouvoir est connu, il faut qu’une enquête internationale sur les violations massives
des droits de l’homme commis par le nouveau pouvoir soit menée le plus vite possible. Il faut que les
puissances mondiales contraignent politiquement le gouvernement de Kigali à s’engager au dialogue et
à la négociation avec les acteurs politiques et sociaux rwandais sur le retour des réfugiés, sur le processus
politique ainsi que sur les réformes institutionnelles démocratiques susceptibles de garantir pour tout un
chacun, l’Etat de droit, la sûreté individuelle et collective, ainsi que les libertés fondamentales" (texte en
français).

Nouvelles brèves, A. Nkurunziza, Le Partisan n° 34, décembre 1995, pages 9 à 11

• Les hommes de Rose Kabuye ont commencé le travail : ils ont commencé à pourchasser tous ceux
qui n’ont pas d’attestation de service et qui vivent dans la ville de Kigali (les transporteurs de
marchandises sur brouettes, par ex). Avant que le FPR ne prenne le pouvoir, Radio Muhabura s’en
prenait au préfet Renzaho, lui demandant de ne pas chasser les gens de la ville de Kigali ; le Préfet Rose
Kabuye est en train de faire la même chose !

 Ils circulent dans des véhicules officiels tout en étant ivres ! Il s'agit d'une catégorie de
fonctionnaires de l’Etat favorisés (Directeurs de Cabinet, Conseillers, Directeurs généraux et ceux qui
travaillent pour les renseignements). Ces gens passent de cabaret en cabaret jusqu’à ce qu’ils ne
puissent plus bouger !

 Le pays appartient aux jeunes ! Les jeunes rescapés du génocide s’amusent dans des boites de nuit de
Kigali; ils disent que les préservatifs n’ont plus place dans leur vie, que le pays leur appartient
maintenant, qu’ils n’ont plus rien à craindre...

 A l’exception de la guerre religieuse, il n’y aura plus de guerre ethnique : le 1er novembre,
jour de la Toussaint, Radio Rwanda a passé à plusieurs reprises un communiqué selon lequel il n’y avait
pas congé ce jour-là, que tous les fonctionnaires devaient travailler. Certains observateurs de l’Eglise
adventiste du 7ème jour trouvent que la persécution de l’Eglise prédite dans la Sainte Bible a
commencé. Cela se passe au moment où des gens qu’on appelle « Abakusi » rentrent dans les églises
pour chasser ceux qui y prient. Un groupe de personnes conduit par M. André Munonoka a fermé les
bureaux de l’Eglise de Pentecôte au Rwanda. Il s’en prend aux pasteurs Jacques Kayihura et
Nsanzurwimo.

 Butare est malade : le député Sebarame a été agressé dans sa région natale : des  gens de la
commune de Ruhashya (préfecture de Butare) ont agressé le député Sebarame l’accusant de
participation au génocide. Pourtant, depuis le 16 octobre, le député Sebarame se rendait régulièrement
dans cette commune pour participer aux cérémonies d’exhumation-enterrement des victimes du
génocide. Pourquoi n’a-t-il pas été accusé bien avant ? Certaines personnes parlent de machination de
la part de la majorité parlementaire qui veut écarter les collègues du MDR, rescapés du génocide.

 Le Comité International de la Croix-Rouge assiste les prisoniers : en octobre 1995, le CICR a
enregistré 55.000 détenus en 240 lieux de détention au Rwanda. Il assiste la population carcérale depuis
août 1994 et a pris des mesures exceptionnelles pour tenter d’améliorer les conditions de détention. Il
leur fournit un approvisionnement en eau, en vivres et en bois de chauffage. Des équipes médicales
assurent une assistance médicale ; les médicaments sont également fournis par le CICR.

Le rédacteur en chef du journal Igisoro met en garde les autorités
Le Partisan n° 34, décembre 1995, page 12

Le Dr Jothan Mbonabirama tient un cabinet médical « Holding la SICAR » en ville de Kigali, en
collaboration avec le Dr Bizimana, l’un des rares spécialistes ORL du Rwanda. Le Dr Mbonabirama a été
convoqué à plusieurs reprises à la brigade de Remera pour une affaire non encore connue. Plusieurs fois, il
a reçu la visite de la part de plusieurs personnes : Mme Zaïnabo, MM. Sebuharara et John Gasarabwe. Ces
deux derniers ont d’ailleurs voulu l'emmener la nuit, en vain. Le 18 novembre, le Dr Mbonabirama s’est
présenté à la brigade en compagnie du Dr Bizimana. Il a été arrêté, mis au cachot mais aucune charge
n’était retenue contre lui. Le lendemain, un groupe de jeunes a agressé le Dr Bizimana, paraît-il, parce
qu’il avait accompagné son collègue à la brigade.
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Le Conseiller du secteur Mwendo (Butamwa) inflige des traitement dégradants
Nzapfakumunsi, Le Partisan n° 34, décembre 1995, page 13

M. Martin Musoni, conseiller du secteur Mwendo en commune de Butamwa (préfecture de Kigali
rural) s’en prend à tous les habitants de ce secteur sans exception. Il leur lie les mains derrière le dos et les
frappe à mort. Il les emprisonne dans un local scolaire. Il s'agit de gens qui ont des biens (de belles
parcelles très productives). Il accuse ces gens de complicité avec les Interahamwe, prétexte facile. Ceux
qui ont un peu de moyens payent pour ne pas aller sous les verrous ou se faire tabasser. Le bourgmestre de
cette commune est apparemment solidaire de cette politique : dans son discours du 13 mai 1995, il a
déclaré : « Nous avons réellement connu des problèmes ; les serpents ont été pourchassés, tués, mais tous
les serpents ne sont pas morts. Si vous le voulez, vous pouvez retourner au Zaïre ».

Nyamuziga : « je ne reçois jamais de pot-de-vin ; je renvoie les professeurs et les élèves 
incapables », Amiel Nkuliza, Le Partisan n° 34, décembre 1995, pages 14 et 15

M. Abdoulkarim Nyamuziga, préfet des études à l’école secondaire scientifique islamique, affirme
qu’il renvoie les professeurs et les élèves mais sous une condition : son institution ne peut accepter que des
personnes incapables puissent y étudier ou y enseigner. La majorité des élèves sont de religion musulmane
(60 %) ; le reste vient des religions chrétiennes (40 %). Il est donc difficile pour les parents d’y faire
enregistrer leurs enfants chrétiens, ce qui fait parler de corruption. Les gens se demandent en outre
comment cette école qui paie bien ses professeurs ne réclame pas au moins les frais de minerval aux
élèves. M. Nyamuzinda explique que la Libye et les Emirats Arabes Unis, principaux promoteurs de
l’institution, financent l’école à part entière ; elle n’a besoin d’aucun autre apport financier. Faites gaffe :
si vous voulez que votre enfant fréquente cette école, il doit absolument apprendre l’arabe.

Le pouvoir continue à étrangler la presse privée
Le Partisan n° 34, décembre 1995, page 15

Peu après la suspension du n° 32 du journal Le Partisan, M. Antoine Bizimana, directeur de
Cabinet du Premier ministre, a réuni les directeurs d’imprimerie pour leur demander d’être vigilants et de
n’accepter que certains articles. Selon lui, des articles servent à attiser la haine ethnique et l’esprit de
vengeance ; d’autres s’en prennent aux pouvoirs publics. Il a donné des exemples : « Tous les Hutu ont
participé aux massacres » ( Intaremara n° 5 d’avril 1995), « Les militants du MDR savent ce qu’ils
doivent faire quand on parle du MDR et ce, depuis 1959 » (Imboni n° 14 août 1995), « Détrompez-vous,
le MDR est le Parmehutu comme le FPR est synonyme de l’UNAR » (Tribun du Peuple n° 60, septembre
1995), « Escadron de la mort ; rien ne sert d’enseigner la réconciliation si nos dirigeants favorisent la
vengeance », « L’Etat a favorisé les extrémistes et déjoue le peuple rwandais » (Le Partisan n° 29, juillet
1995). M. Bizimana trouve que les imprimeries font de l’argent sale en cautionnant de tels articles et leur
demande de coopérer. Il faudrait que les responsables des imprimeries lisent d’abord tous les articles et
préviennent la gendarmerie ou le parquet au cas où la presse écrite aurait déraillé !

« Tutsi power », un an de régime FPR, François Xavier Munyarugerero (Africa
international), Le Partisan n° 34, décembre 1995, pages 16 et 17

Comme M. Nkiko Nsengimana le fait observer, il ne faut pas attendre que le FPR, ivre de son
succès militaire et de la confiance que lui manifeste la communauté internationale, commette la même
faute que les précédents gouvernements. Un an après l’installation du FPR au pouvoir à Kigali, le bilan est
négatif : la situation va droit à l’impasse. Le FPR qui se présente comme sauveur des rescapés d’une part,
et comme justicier légitime d’autre part, liquide systématiquement les Hutu tout en justifiant ces actes
comme étant de simples actes de vengeance isolée ou de simples règlements de comptes. Il faut noter que
les Accords de paix d’Arusha sont bafoués : ils ne servent de référence que pour la forme. Le FPR a opté
de collaborer avec des Hutu qui n’ont d’autres préoccupations que leur survie immédiate ou qui n’étaient
pas prêts au jeu politique. Ces Hutu, quand ils ne prennent pas le chemin de l’exil, ne peuvent pas
dénoncer l’amalgame entretenu entre Hutu et génocidaire, permettant de confondre le bon grain avec le
mauvais. Mais jusqu’où iront-ils ? La solution militaire ne suffit pas pour organiser le pays et remettre les
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choses en place. La situation est pire qu’hier. Il faudrait, pour le Rwanda, des hommes d’Etat pouvant
offrir les conditions de la prospérité et arracher le peuple à la spirale de l’autodestruction.

Comment la capitale rwandaise est tombée après avoir résisté plus de trois mois
Extrait de l’article de M. Munyarugerero, Le Partisan n° 34, décembre 1995, page 18

Dès le 8 avril 1994, les FAR se sont rendu compte que le FPR avait infiltré des centaines
d’hommes et que leur effectif n’était pas de 600 hommes mais bien de 3.000. Ces forces étaient
apparemment inégales mais le FPR qui avait préparé cet instant de longue date, a mis au point une
stratégie appropriée. Il a vite occupé les collines qui encadrent Kigali : il est vrai que « qui tient le haut,
tient le bas ». Tout en protégeant ses positions par des mines anti-personnels disséminées au pied des
collines, le FPR pilonnait aux mortiers et aux canons les positions des FAR cantonnées dans les casernes
et globalement désorientées. Les FAR communiquaient en clair; une aubaine pour le FPR. Celui-ci y
trouva le moyen de leur couper tout moyen d’approvisionnement ; les FAR démoralisées s’enfuyaient
dans le désordre sans rien détruire et faisant ainsi des cadeaux au FPR.

La visite secrète de Paul Kagame à Paris, extrait de l’article de Munyarugerero dans 
Africa international , Le Partisan n° 34, décembre 1995, page 18

En 1992, en compagnie de M. Jacques Bihozagara, un extrémiste tutsi, M. Paul Kagame,
voyageant avec un passeport diplomatique burundais, s’est rendu à Paris où il a rencontré un fonctionnaire
du Quai d’Orsay. Le Chef du FPR recherchait une télécommande à distance d’une portée de 25 à 30
mètres. Cette information vient du capitaine Paul Barril, ancien chef des GIGN contacté par Kagame à
cet effet.

Pas d’enquête pour les deux Présidents assassinés, extrait de l’article de
Munyarugerero dans Africa international , Le Partisan n° 34, décembre 1995, page 18

Comme le révèle Paul Barril, capitaine français, lors de l’opération turquoise, dix-huit militaires
français capturés par le FPR ont été utilisés comme monnaie d’échange pour obtenir l’interruption rapide
de l’opération et surtout l’abandon total de l’enquête sur l’avion présidentielle.

Nous protestons contre les dires de M. François Xavier Munyarugerero
Le Partisan n° 34, décembre 1995, page 18

Nous protestons contre les dires de M. François Xavier Munyarugerero qui parle de la présence à
Kigali de 3.000 hommes du FPR au lieu de 600 lors de l’accident de l’avion du Président ; nous voulons
surtout dire qu’il a été manipulé lorsqu’il dit que Kagame s’est rendu à Paris dans le but d’y rechercher la
fameuse télécommande à distance.

L’Ere de Liberté n° 19, décembre 1995

Editorial : Luttons contre l’injustice
Elie Mpayimana, L’Ere de Liberté n° 19, décembre 1995, page 3

Partout où je passe, je trouve des gens qui se plaignent en disant : « le major X. m’a pris ma
voiture  », « le capitaine Y m’a pris mon garage » ; j’entends des commerçants dire : « mon associé m’a
envoyé un colonel pour m’abattre et récupérer mon affaire ». Chez les rescapés, la chanson est la même :
« l’assassin de mon mari et de mes enfants a été élargi sur pression du ministre X ; c’est moi qui suis
accusée de génocide ». Le pays compte aujourd’hui beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur vie, leurs
amis ou leurs biens ; ils s’adressent au Général-Major Paul Kagame pour recouvrer leurs droits. J’invite
tout Rwandais, dans chaque région, administré ou dirigeant, à militer pour le respect des droits de
l’homme. Il faut combattre l’injustice quelle qu’elle soit ; n’attendons pas que le ministre de l’Intérieur ou



25

le vice-président soient saisis de l’affaire pour s’en occuper ; ils ne peuvent pas résoudre les problèmes de
tous les Rwandais.

Cameroun : nouveau bastion des génocidaires !
Elie Mpayimana, L’Ere de Liberté n° 19, décembre 1995, pages 3 à 5

Les principaux génocidaires ont innové une stratégie pour être facilement accueillis là où ils
s’exilent : «Nous avons fui le Rwanda pour échapper aux massacres commis par les assassins du FPR ; il
faut d’abord donner des éclaircissements sur la mort de Habyarimana avant de dire que nous avons tué
des Tutsi ; nous sommes pourchassés parce que nous sommes Hutu, l’ethnie majoritaire du Rwanda ».
Ce discours est actuellement tenu au Cameroun, l’un des pays où le Rwanda n’a pas de représentation
diplomatique et où la France fait ce qu’elle veut. Avec l’aide de M. Jean Christophe Mitterand, fils du
Président Mitterand, les génocidaires, MM. Ferdinand Nahimana, Joseph Nzirorera, Justin Mugenzi,
Théoneste Bagosora, Pasteur Musabe, André Ntagerura, Janvier Afrika et beaucoup d’autres vivent dans
l’impunité au Cameroun. Pourtant le Cameroun, comme beaucoup d’autres pays abritant les Interahamwe,
doivent les arrêter suivant la résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Le Conseil du
gouvernement camerounais, réuni le 7 mars 1995, avait décidé que MM. Nahimana, Nzirorera, Musabe et
Mugenzi seraient arrêtés pour comparaître devant les tribunaux. Quelques jours plus tard, ces mêmes
Interahamwe ont été priés de se rendre dans un autre pays ; le Cameroun devait les aider dans cette
entreprise. Dans les jours à venir, l’hymne du Cameroun ne sera plus « Cameroun, berceau de nos
ancêtres » mais bien « Cameroun, berceau des génocidaires ».

Le ministre Prosper Higiro : « Le commerce a besoin d’une nouvelle image »
L’Ere de Liberté n° 19, décembre 1995, pages 6 et 7

Selon le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, M. Prosper Higiro, les prix ont
monté suite aux conséquences de la guerre et du génocide. Le pays doit recommencer à zéro : reconstruire
les usines et tous les moyens apportant des recettes au pays. Un exemple : avant le génocide, le Rwanda
exportait 40.000 tonnes de café ; aujourd’hui il n’exporte plus que 20.000 tonnes. Les moyens de
transports sont inexistants, l’essence coûte très cher et il est difficile de mettre les produits de
consommation à la portée des citoyens ; le taux du dollar n’est plus stable, la Banque Nationale est
incapable de maîtriser le marché du change. Mais le gouvernement est décidé de redonner un souffle au
commerce et à l’économie, ce qui pourra augmenter le pouvoir d’achat des citoyens. Les licences
d’importations ne sont plus le monopole de la Banque nationale, mais pourront être établies par toutes les
banques privées ; les taxes sur les importations ont été revues à la baisse; une nouvelle politique
d’exportation est à l'examen ; le pays prévoit de faciliter les petits investissements industriels et
organisera régulièrement des foires et des expositions.

Appel à tous les Rwandais, L’Ere de Liberté n° 19, décembre 1995, page 7

Nous nous adressons à tous les Rwandais ayant des preuves de participation au génocide des
personnes arrêtées en Zambie et leur demandons de les faire parvenir aux associations de défense des
droits de l’homme CLADHO, AVP et Kanyarwanda. Il s’agit de MM. Georges Rutaganda, Félicien
Libanje, Jean de Dieu Habineza, Côme Bizimungu, Gérard Gatare, Jean Paul Akayezu, Jacques Gasekurume,
Anselme Harelimana, Gérard Ntakirutimana, Zéphirin Bagambiki, Gaëtan Rwabukumba, Phocas Nganzo,
Pierre Célestin Ruhumuliza, Evariste Musanganwa, Alfred Muneza, Canisius Biraruro, Jonathan Ntagerura.
D’autres ne sont pas encore arrêtés. Il s’agit de Mme Agnès Ntamabyariro et de MM. Esdras Ruremesha
et Jean Marie Vianney Mudaheranwa.

Un pouvoir n’a de valeur que si les citoyens sont bien traités
Pierre Damien Ndabakenga, L’Ere de Liberté n° 19, décembre 1995, pages 8 et 9

Alors que la famine fait rage au sein de la population rwandaise, les autorités sont engagées dans
une course à la fortune. Des véhicules de luxe sont achetés ; tout le monde aspire à un poste qui lui
permettra de faire facilement de l’argent ; les commerces sont monopolisés par un groupe de gens ; le bas
peuple est laissé à lui seul. On dirait que l’histoire ne nous laisse pas de leçons. Sur la colline de Rebero,
Habyarimana y tenait un zoo. Pour ses animaux, les dépenses journalières s’élevaient à plus de 200.000
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Frw. Pourtant, à Gikongoro, les gens mourraient de famine. Aux yeux de la Communauté internationale,
Habyarimana était quelqu’un qui avait pu développer son pays ; les habitants étaient à 90 % agriculteurs,
mais ils s’autosuffisaient. Les Kantano, Hitimana, Noheli, Gahigi et Gaspard étaient sans doute dans la
misère ; cette misère a permis à Habyarimana et à son entourage de les utiliser aux fins qu’on connaît. Il
est facile de récupérer des gens quand ils sont dans le besoin. Nos autorités n’ont pas droit de commettre la
même erreur...

New Time School, L’Ere de Liberté n° 19, décembre 1995, pages 9 et 10

New Time School est un centre de formation ouvert, peu après le génocide, par Mme Espérance
Mukandoli. Elle fournit un apprentissage en informatique, techniques de secrétariat et en langues. Mme
Espérance Mukandoli a eu cette idée après avoir remarqué que le pays ne disposait plus de gens maîtrisant
les métiers d’informaticien ou de secrétaire. Là où elle travaillait, à l’Ambassade des Etats-Unis, ils
manquaient de candidats maîtrisant les langues française et anglaise. Les rescapés n'ayant plus les moyens
de payer de telles études, elle a entrepris cette action immédiatement. Les rescapés sont exonérés du
minerval ; ils paieront après leur engagement. Mme Mukandoli contacte les organisations et les sociétés
qui peuvent engager les lauréats de son centre ; c’est le moyen pour elle d’être payée par les ressortissants
de son centre.

Goma : Mgr Phocas Nikwigize dans la glace du cynisme et de la tutsiphobie !
Els De Temmerman, L’Ere de Liberté n° 19, décembre 1995, pages 10 et 11

L’évêque catholique de Ruhengeri, qui occupe aujourd’hui une petite chambre de l'évêché de Goma,
impute la faute du génocide rwandais aux Tutsi. Il dit : « Ce qui s’est passé en 1994 au Rwanda, était
quelque chose de très humain ; quand quelqu’un t’attaque, il faut que tu te défendes. Dans une telle
situation, tu oublies que tu es chrétien ; tu es alors humain avant tout ». Il continue : « les Tutsi voulaient
restaurer leur pouvoir et réduire les Hutu en esclavage. Leur objectif était de prendre Kigali par force,
pas de partager le pouvoir, mais bien de gouverner ». Il estime que le Tribunal International doit juger
les vrais coupables du génocide, pour lui, ceux qui détiennent le pouvoir à Kigali. Mgr Nikwigize n’est pas
le seul religieux qui justifie le génocide et qui continue à proclamer l’idéologie hutu. Un groupe d’abbés a
écrit le 2 août 1994 au Pape Jean Paul II : « Tout le monde sait, excepté ceux qui ne veulent pas savoir ou
comprendre, que les massacres qui ont eu lieu au Rwanda sont le résultat de la provocation et de la
méchanceté du FPR vis-à-vis du peuple rwandais ». Le Pasteur Thomas de l’Eglise Evangélique est un
des seuls, qui au cours de la célébration à Katale, à inviter tous ceux qui ont péché à demander pardon.
Malgré ses efforts, personne ne regrette d’avoir tué (texte en français).

Nouvelles brèves, Justin Bamenya, L’Ere de Liberté n° 19, décembre 1995, page 12

• La personne que vous avez engagée est un Interahamwe : il devient très fréquent que les gens
ayant « de bons postes », se fassent arrêter et emprisonner pour donner place à d’autres ayant des
relations avec des militaires. Ce fut le cas de M. Jean Baptiste Mukimbiri, gérant de l’agence de la
Banque de Kigali à Butare. Quand son successeur terminait sa période d’essai, il a été élargi. C’est le cas
aussi de MM. Nsenga et Santimu de la Banque Nationale du Rwanda : ils croupissent actuellement en
prison.

• Nous n'avons pas commis de génocide ! : les habitants de la commune de Kibilira nient avoir
participé au génocide. Pourtant, ils ont commencé à tuer les Tutsi le 1er octobre 1990. Le 6 avril
1994, il n’avaient pas beaucoup de travail et se sont rendus en commune Bulinga (Gitarama) et à
Kibuye, donner un coup de main à leurs semblables. Pour eux, le génocide et la vague qui a suivi la mort
du Président Habyarimana n’ont pas atteint la commune de Kibilira : ils avaient terminé le travail
longtemps auparavant.

• L’alcool pourrait faire beaucoup de dégâts : les habitants de Kigali ont survécu à la machette mais
les chances de survivre à l’alcool sont minimes. Les jeunes, eux sont pris dans le mauvais jeu alcool-
drogue-prostitution. Les points de rencontres sont nombreux et éparpillés dans la ville de Kigali. Pour
les autorités, le point de rencontre central se trouve à Remera « Chez Marg » : ils y fêtent les gains
qu’ils font sur le dos des autres buvant du champagne sans retenue.
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Les Hutu, nous sommes décimés !
Ange Aimée Ilibagiza, L’Ere de Liberté n° 19, décembre 1995, pages 13 et 14

Telle est une chanson qu’on entend dans la bouche des gens qui ne veulent pas accepter que les
choses changent. Ils sont habitués à obtenir de bonnes places dans l’administration du pays parce qu’ils
sont membres de tel ou tel parti politique. Nous avons de ces personnes que la population accuse de
participation au génocide et qui ne sont pas inquietées. Au lieu de rendre la dignité aux rescapés du
génocide, la justice préfère ne rien faire. C’est le cas des députés génocidaires Gasamagera du PSD et
Sebarame du MDR, de MM. Antoine Bizimana, directeur de cabinet auprès du Premier ministre et militant
du MDR, de Martin, secrétaire particulier du Premier ministre, de Kadende, directeur de cabinet au
ministère des Affaires étrangères et membre du MDR, de Nyilinkindi, nommé ambassadeur du Rwanda à
Kinshasa, de Zirimwabagabo, préfet de la préfecture de Gisenyi.

Verdict, L’Ere de Liberté n° 19, décembre 1995, page 14

Le 13 décembre 1995, le tribunal de Première instance de Nyamirambo a rendu son verdict dans
l’affaire de succession du regretté Charles Shamukiga, affaire qui oppose sa deuxième femme avec laquelle
il n’avait pas encore vécu, Claire Nyinawumwami, et les enfants de son premier mariage Christophe
Shamukiga, Christine Shamukiga, Jacques Uwamungu et Chrysologue Munana. Les enfants ont gagné le
procès mais la justice a tenu compte de leurs souhaits : « que Claire Nyinawumwami jouisse de la pension
du regretté ».

Compétition, L’Ere de Liberté n° 19, décembre 1995, page 15

M. Thacien Ndorimana a gagné la compétition pour diriger l’établissement OCIR-Thé sans avoir
été recommandé, comme c’est le cas presque tous les jours, par ceux qui dirigent le pays. Agé de 35-40
ans, il est simple et ne provient d’aucune formation politique.

Le Tribun du Peuple n° spécial 20 décembre 95 - 10 janvier 1996

Editorial : année 1996 : soyons fiers de notre nationalité
H. Shyaka, Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 déc. 1995 - 10 janv. 1996, page 3

L’an 1995 se termine. Beaucoup de choses ont été faites ; d’autres sont en cours d’exécution. M.
Twagiramungu a fait preuve de fainéantise ; il a été remercié. Le 7 avril 1995, nous avons inhumé les
restes des victimes du génocide de la ville de Kigali sur la colline de Rebero. Nous avons aussi enterré le
héros, feu Fred Rwigema. Les camps de déplacés internes ont été fermés. Tous les réfugiés ont été invités
à rentrer mais ne reviennent pas comme on le souhaite. Des gens mal intentionnés soutiennent les
génocidaires et parlent de « Hutuland et Tutsiland ». Certains ex-FAR ont réintégré l’Armée Patriotique
Rwandaise et la Cour suprême a été mise en place. Entre-temps, le ministre des Finances est accusé de
détournements ; la chose publique n’est pas bien gérée. Le gouvernement a bien fait de renvoyer certaines
ONG. L’opération d’Iwawa a réussi : l’ennemi ne contrôle plus aucune parcelle du territoire rwandais.

Le Rwanda durant l’année 1995 : le gouvernement rwandais parti sur deux rails
Le Tribun du Peuple n°spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 4 et 6

Trois mois viennent de s’achever depuis la mise en place du nouveau gouvernement d’unité
nationale. De bonnes choses se font mais dans un désordre total. Les autorités, les militaires et la
population ont commencé à squatter les logements, les véhicules, les magasins. Heureusement, une
commission chargée d’étudier les problèmes d’occupation illégale des maisons s’active ; ses résultats sont
satisfaisants. Dois-je rappeler que les diplomates nommés sont toujours ici au pays ; là où ils sont affectés,
le travail est fait par les Interahamwe et leurs amis étrangers. Seul, le pouvoir exécutif est fonctionnel
dans le pays. Les pouvoirs législatif et judiciaire ne sont pas encore mis en place. Les autorités
préfectorales et communales sont encore provisoires. L'Accord de paix d’Arusha n’est pas respecté dans
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tous ses articles. Ainsi, M. Pasteur Bizimungu du FPR exerce la présidence de la République avec des
prérogatives que cet Accord ne lui accorde pas. Le poste de vice-président n’était pas prévu non plus. Le
FPR a décidé que la transition serait de 5 ans au lieu de deux.

Où en sont les tensions entre le Dr Sindikubwabo et M. Mugenzi (P.L) ?
J. P. Mugabe, Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 déc. 1995, 10 janv. 1996, pages 7 à 10

Rien de bon ne peut sortir des génocidaires qui ont exterminé près d’un million de Rwandais. Les
nouveaux réfugiés sont divisés en deux camps : d’une part, ceux qui n’ont pas trempé dans le génocide et
qui voudraient rentrer au Rwanda. D'autre part, ceux qui ont massacré toute une partie de la population.
Ces derniers sont des sanguinaires, membres de l’Akazu. Ils sont conduits par le Colonel Bagosora qui a
élevé M. Sindikubwabo à la présidence de la République ad intérim. Actuellement, une clique veut écarter
M. Sindikubwabo : M. Joseph Nzirorera, président de l’Assemblée nationale en exil et certains éléments du
Sud : M. Jean Kambanda, Premier ministre, le Colonel Gasake, ministre de la Défense, M. Bicamumpaka,
ministre des Affaires étrangères, M. Mbonampeka, ministre de la Justice, M. Innocent Habamenshi,
ministre de l’Economie, M. Joseph Karinganire, ministre de l’Information, M. Frédéric Kayogora,
ministre de la Jeunesse et M. Kalimanzira, ministre des Affaires sociales.

L’Etat-major de l’APR a pris des décisions fermes. Sont-elles prises en considération ?
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 95 - 10 janvier 96, pages 11 à 15

Le Lieutenant Colonel Rwahama a fait part aux nouveaux diplomates rwandais réunis à l’Hôtel
Umubano des décisions prises par l’Etat-major, en vue d’améliorer la sécurité dans le pays. Selon cet
officier, l’insécurité est une conséquence de l’infiltration des milices, de la détention d’armes par les civils,
de l’indiscipline de certains militaires (vols, meurtres, désertion,...). Les mesures prises sont notamment
l’affectation de logements et de véhicules aux officiers supérieurs, le casernement des soldats, la réduction
des hommes formant les escortes, la diffusion de la nouvelle structure militaire, l’abolition du terme
« Afandi » ainsi que la libération des personnes emprisonnées injustement. Ces mesures résoudront pas
mal de problèmes, entre autres l’appropriation des maisons et des propriétés ainsi que les dénonciations
arbitraires. En annexe aux pages 13-15, est donnée la nouvelle structure de commandement de l’APR.

L’indemnisation des députés devient un moyen d’enrichissement
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre - 10 janvier 1996, pages 16 et 17

Les députés ont examiné le dossier relatif à leur prise en charge en ce qui concerne le logement, les
déplacements et les jetons de présence. En moyenne 240.000 Frw de salaire et d’indemnités de logement
leur seraient accordés. Il recevrait en plus 5.000 Frw d'indemnité par déplacement.

Quand il y a peu d’argent, les plus grands se servent d’abord
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre - 10 janvier 1996, page 17

Le gouvernement rwandais débourse à peu près 1.661.040.000 Frw par an pour les autorités, - du
président de la République au directeur de Cabinet, en passant par les députés à l’Assemblée nationale, à
l’exception des officiers supérieurs militaires et des ambassadeurs (les chiffres précis sont donnés).

M. Faustin Twagiramungu s’oppose aux ministres et députés Hutu qui ne sont pas de 
son bord, Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre - 10 janvier 1996, pages 18 à 21

L'article revient sur les dissensions entre M. Twagiramungu, ex-Premier ministre, et le Dr Gasana,
ministre des Affaires Etrangères.

Litiges ente le Président du MDR et les membres de son parti à l’Assemblée nationale
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 -10 janvier 1996, pages 21 à 24

L'article revient sur des dissensions anciennes.
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Interview de M. Twagiramungu par M. Hassan Ngeze de « Kangura »
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 25 et 26

Le journal Le Tribun du peuple reprend l’interview téléphonique de M. Faustin Twagiramungu par
M. Hassan Ngeze, publiée dans le journal Kangura n° 65 de janvier 1995. Cet entretien téléphonique a
porté essentiellement sur la mésentente entre M. Faustin Twagiramungu et le général Paul Kagame, la
sécurité des personnes et des biens, le Tribunal international, la fusion de l’APR et des FAR, la presse, le
document publié par le parti MDR ... Les journalistes du journal Le Tribun du peuple n’ont pu atteindre
M. Faustin Twagiramungu pour lui demander si les affirmations de M. Hassan Ngeze étaient véridiques. Il
n’est pas impossible que celui-ci ait inventé ce dialogue de toutes pièces.

Inhumation de nos héros à Rebero, J.B. Uwarugira
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 26 à 28

Le 7 avril 1995 fut une journée en mémoire des victimes des massacres et du génocide qui se sont
déroulés d’avril à juillet 1994. Le Président Pasteur Bizimungu a souligné que le système colonial avait
semé les graines du génocide, qu’il n’y a pas eu de guerre civile entre Hutu et Tutsi, comme certains
tentent de le faire croire. Pour le vice-président Paul Kagame, le choix de la colline de Rebero résulte de la
défaite que trois bataillons du FPR y ont infligée à quatre bataillons des anciennes forces
gouvernementales. Le général Kagame a également fustigé ceux qui se préparent à attaquer le Rwanda. Le
Premier ministre, M. Faustin Twagiramungu, a, quant à lui, comparé le général Fred Rwigema à Moïse
mais il s’est indigné contre ceux qui se vengent. Selon lui, la justice et la réconciliation sont nécessaires
afin de pouvoir léguer à la postérité des valeurs d’amour et de respect mutuel.

Il faut différencier l’ennemi de l’ethnie
J. P. Mugabe, Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 déc. 1995 - 10 janv. 1996, p. 28 à 30

Comme le Président de la République l’a dit : « Les Tutsi ne sont pas faits pour mourir et les Hutu
pour tuer ». Malheureusement, certains Tutsi dansent au rythme des Interahamwe. Les Rwandais
devraient savoir qu’un Hutu qui tue est un loup et qu’un Tutsi qui tue est une hyène. Il y a beaucoup
d’extrémistes Tutsi ; ils sont même dans les instances de l’administration publique. Nous sommes
déterminés à les dénoncer ; ils ont fait emprisonner arbitrairement des Hutu comme si tous étaient des
Interahamwe. Pour ces extrémistes, même les rescapés Tutsi sont des Interahamwe. Aujourd’hui, les Tutsi
sont aussi vulnérables que les Hutu !

Je condamne les extrémistes
H. Shyaka, Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 déc. 1995 - 10 janv. 1996, pages 30 et 31

Le rédacteur en chef du journal « Le Messager-Intumwa » m’a déclaré qu’il a décidé de suspendre
la parution de son journal à cause des extrémistes Tutsi qui ne veulent pas qu’on critique le régime actuel.
« Lorsque j’ai vu comment on a déchiré les deux précédents numéros du journal, je me suis dit que mon
tour était proche », m’a-t-il confié. Tout extrémiste, quel qu’il soit et où qu’il soit, est un criminel. Il ne
fait que préparer une tragédie similaire à celle de l’an passé.

Qu’est-ce qui s’est passé à Kibeho ? Certains parlent de génocide, d’autres de
massacres Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages
31 à 33

Texte de la déclaration du gouvernement rwandais sur la décision de fermeture des camps de
déplacés de Gikongoro, donnée à Kigali, le 24 avril 1995 (texte en français).
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Le Colonel Mugambage répond aux questions de la population, Mugage & Uwarugira
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 34 à 36

Lors d’une interview, le porte-parole de l’armée rwandaise, le Colonel Frank Mugambage, a fait
une mise au point sur diverses questions que se pose la population rwandaise sur les soldats. Si certains
militaires participent à des actes de banditisme à travers le pays, ce n’est pas qu’ils ne reçoivent pas de
solde, déclare-t-il. Les militaires retourneront-ils bientôt dans les casernes ? Pas vraiment, poursuit le
porte-parole de l’APR, qui souligne que le nombre des militaires est largement supérieur à la capacité
d’accueil des camps militaires. Il a par ailleurs indiqué que les militaires qui se sont convertis en voleurs
qualifiés seront recherchés et sévèrement punis. Si des officiers supérieurs ont parfois utilisé des soldats de
leur garde pour commettre des crimes, le Colonel Frank Mugambage a rappelé que personne ne peut se
défendre d’avoir reçu l’ordre d’exécuter un crime. Il s’est indigné contre la « solidarité criminelle qui est
devenue monnaie courante dans le pays ».

Nous avons inhumé Rwigema, Mugabo - Nkerabigwi
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 37 à 40

Les cérémonies d’enterrement du héros national et africain, feu Fred Gisa Rwigema, ont eu lieu le
1er octobre 1995, au stade Amahoro à Kigali. Tous ceux qui ont pris la parole à cette occasion ont mis
l’accent sur le fait que Rwigema s'était particulièrement engagé à sauver les opprimés, du Rwanda ou
d'Afrique. Le Président de la République a rappelé que ce qui compte, ce n’est pas de vivre longtemps,
mais de pouvoir servir l’intérêt du peuple.

Les opposants sont à l’intérieur et à l'extérieur du pays
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 40 à 43

On parle de « gouvernement du FPR » ou du « gouvernement tutsi », de « l’armée tutsi », ou
encore de « Kagame, l’homme fort de Kigali ». Ceux qui veulent attaquer le gouvernement actuel ne
manquent pas de terminologie ni d’adjectifs. Les opposants de l’intérieur sont les plus dangereux, car ils
rongent le gouvernement. Certains ministres découragent les donateurs et assurent qu’il n' y a pas de
sécurité dans le pays; d’autres posent comme préalable à toute aide l’application de l’Accord de paix
d’Arusha ; d’autres encore se considèrent comme « le contre pouvoir » et sollicitent l’appui de la
communauté internationale. Certains militaires ont des attitudes préjudiciables à la crédibilité du
gouvernement (massacres, emprisonnements arbitraires, viols, accaparement des biens d’autrui, vols à
main armée etc...). Les religieux se distancient également de l’action du gouvernement ; l'article cite la
lettre du 17 janvier 1995 de Mgr Christophe Munzihirwa, archevêque de Bukavu.

Trop de dépenses au niveau des missions à l’étranger
H. Shyaka, Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 déc. 1995 - 10 janv. 1996, pages 43 à 45

La gestion de la chose publique laisse à désirer. Nous avons repris les mauvaises habitudes du régime
Habyarimana. Chaque autorité cherche à se faire de l’argent, des voyages à l’étranger et à rouler dans de
belles voitures. Les parlementaires ont tenu plusieurs séances pour discuter sur les « indemnités de mission
à l’étranger » à accorder aux responsables politiques. On constate une certaine exagération. Le Rwanda ne
peut pas se permettre de grosses dépenses. Certaines missions à l’étranger sont subventionnées par les
organisateurs des séminaires. Mais il n’est pas rare que l’Etat soit obligé de débourser des frais de mission.
Il est regrettable aussi que bon nombre de ceux qui voyagent en profitent pour s’exiler et accuser le
gouvernement actuel.

Evaluation du gouvernement, Jean Pierre Mugabe
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 45 à 50

Un an après la mise en place du gouvernement d’union nationale, le bilan est plus négatif que
positif. Beaucoup de Rwandais constatent que M. Faustin Twagiramungu, Premier ministre, n’a pas pu
amener son gouvernement à réaliser les objectifs qu’il s’était fixés. Les milices infiltrés perturbent la
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sécurité et sèment la terreur. Les discours de M. Faustin Twagiramungu ont découragé les agents de la
sécurité, la masse paysanne ainsi que les réfugiés qui voulaient rentrer. Son gouvernement n’a pas pu
résoudre les problèmes de sécurité, faire des enquêtes sur le génocide et les massacres, démarrer et réformer
le système judiciaire, réorganiser l’administration centrale et territoriale, oeuvrer pour l’unité et la
réconciliation, accueillir et installer les anciens réfugiés, contacter les pays d’accueil des nouveaux
réfugiés, trouver des solutions aux problèmes des orphelins, des veuves, des handicapés de guerre ou du
génocide. L’économie du pays a périclité au lieu de se relever ; M. Twagiramungu a découragé lui-même
les bailleurs de fonds. Il n’a pas présenté à son gouvernement un projet de loi mettant en place la
commission juridique et institutionnelle chargée d’étudier comment faire du Rwanda un « Etat de droit ».
Le Premier ministre est fatigué, le Président de la République devrait nommer un autre.

Trop de bruits au sein du gouvernement, Jean Pierre Mugabe
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 51 et 52

Le 5 août 1995, le président du parti MDR, M. Faustin Twagiramungu, a dirigé une réunion du
parti au cours de laquelle les participants ont décidé d’expulser M. Anastase Gasana qui en est membre et
d’écrire au Président de la République pour lui demander de respecter l’accord de paix d’Arusha en
suspendant M. Gasana pour qu’un autre puisse le remplacer au poste ministériel. Qu’est-ce qui oppose M.
Faustin Twagiramungu à M. Anastase Gasana ? Ce dernier est accusé de désobéir au Premier ministre ; la
vraie raison est qu’il serait proche du FPR. Il y a également un groupe de députés opposés à M. Gasana,
décidés à prouver que celui-ci fut un membre fanatique du MRND. Quand le Rwanda aura-t-il un vrai
gouvernement d’union nationale placé au-dessus des partis politiques, des intrigues ethniques et régionales
?

M. Faustin Twagiramungu : « Je n'accepte pas que le Rwanda soit dirigé par un groupe 
d’extrémiste Tutsi », Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 déc. 1995 - 10 janv. 1996, p. 52

Le 30 août 1995, a eu lieu une réunion des dirigeants du parti MDR au niveau national et
préfectoral. La déclaration de Faustin Twagiramungu était scandaleuse : « Je ne peux pas continuer à être
Premier ministre d’un gouvernement que je ne contrôle pas. Il est conduit par un groupe d’extrémiste
Tutsi. Au moment où nous allons nommer les bourgmestres, le FPR et le PL veulent la majorité des
communes pour leurs partis. Ils réclament pour eux 117 postes et en laissent 23 pour le MDR et 7 pour le
PSD. Concernant la sécurité, je sais que Seth Sendashonga a écrit à Kagame 680 lettres qui n’ont jamais
reçu de réponse ». Pour son remplacement, le président de la République avait demandé au poste quatre
candidats ; aucun de ceux qui étaient proposés n’a obtenu la majorité de voix.

« Rwigema » : le nom des héros
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, page 53

Au Rwanda, le nom de Rwigema est donné à tous ceux qu’on souhaite devenir vaillant. Nous
l’avons remarqué avec Fred Rwigema. Il a donné sa vie pour le retour de ses compatriotes dans leur pays.
Nous avons actuellement un autre Rwigema, qui vient d’être nommé Premier ministre : après une année
au ministère de l’Enseignement primaire et secondaire, il a montré que les enfants du Rwanda pouvaient
reprendre le chemin de l’école. Nous lui présentons nos meilleurs voeux et nos félicitations dans ses
nouvelles fonctions.

Il a démissionné alors qu’il venait d’être limogé
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, page 53

Dans une lettre datée du 28 août 1995, M. Faustin Twagiramungu a présenté sa démission . Les
principales raisons de celle-ci seraient liées à la réunion du Conseil des ministres du 25 août sur les tueries
commises à travers tout le pays par certains éléments de l’Armée Patriotique ainsi que les menaces de
faire quitter le pays proférées antérieurement par le vice-président de la République à l’égard du Premier
ministre.
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Le Lieutenant Colonel Rwahama répond à Reporters Sans Frontières
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 96, pages 54 et 55

En réponse à M. Robert Ménard de Reporters Sans Frontières, le Lieutenant Colonel Rwahama
proteste énergiquement contre les allégations mensongères qui le pointaient du doigt comme ayant
organisé une réunion préparant la mise à mort de l’abbé André Sibomana. Celui-ci cherche à
impressionner et à se donner de l’importance devant l’opinion étrangère, son imagination démontre un
complexe de persécution. Le Lt. Colonel Rwahama incite Reporters Sans Frontières à apaiser l’Abbé
plutôt que de continuer à être complice ou instrument d’une manoeuvre qui porte atteinte à la réputation
et au prestige des tiers. Il attire l’attention de M. Ménard sur le fait que sa lettre ne porte pas sa signature
et lui demande de prendre sa responsabilité pour la confirmer ou la démentir (texte en français).

Mise en place des institutions judiciaires
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, page 56

L'article donne la liste des magistrats de la Cour Suprême récemment nommés

Message de Jacques Chirac au Président Bizimungu
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 57 à 59

M. Jacques Chirac, président français, a envoyé deux messagers au président Pasteur Bizimungu
pour lui faire part des intentions colonisatrices que la France a vis-à-vis du Rwanda. M. Henri Emmanuelli
est venu en premier et est rentré comme il était venu ; le second est M. Okumu de nationalité kenyane.
Comme l’indique Collette Braeckman, dans son article du 10 novembre dans Le Soir, pour qu’il y ait
normalisation des relations de son pays avec le Rwanda, M. Jacques Chirac par la bouche de son émissaire
personnel donne des conditions. (Suit, en français, le texte de l'article de Colette Braeckman).

M. Twagiramungu visite les Interahamwe du camp de Mugunga au Zaïre
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 59 et 60

Pour s’opposer au gouvernement d’union nationale et au pouvoir de Kigali, M. Faustin
Twagiramungu a choisi le camp des Interahamwe et des génocidaires, ceux-là mêmes qui voulaient mettre
fin à sa vie en avril 1994. Sa visite au Zaïre a été soigneusement préparée par M. Antoine Nyilinkindi,
ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. Notre gouvernement s’est trompé sur le compte de cet ambassadeur,
l’un des fondateurs de la branche des Interahamwe en 1989. Arrivé au Zaïre, M. Twagiramungu a pu
s’entretenir avec M. Kengo Wa Dondo, Premier ministre du Zaïre et avec le Président Mobutu. Il a rendu
visite aux Interahamwe du camp de Mugunga près de Goma. Une question se pose : quelle est la position
du parti MDR si M. Twagiramungu continue à se réclamer président du MDR dans les contacts qu’il a à
l’extérieur ?

Seth Sendashonga : «Un nouvel akazu se met en place »
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 60 à 62

Après le dernier remaniement ministériel, certains ministres sont partis à l’étranger où ils ont eu
la liberté de parler et de dire ce qu’ils n’auraient pas dit au Rwanda. M. Seth Sendashonga a parlé à Marie
France Cros de La libre Belgique pour dénoncer la dérive ethniste et affairiste au sein du régime et de
l’armée (cf. article du 6 octobre 1995). M. Sendashonga estime que des candidats valables aux postes de la
Cour suprême ont été poussés à retirer leur candidature pour la seule raison qu’ils appartiennent à l’ethnie
hutu. Il y a au sein de l’armée et du FPR des extrémistes qui considèrent tous les Hutu comme coupables du
génocide. Il s’inquiète aussi de la richesse rapidement acquise par de jeunes officiers : l’argent provient du
racket de commerçants hutu ou tutsi obligés de payer de fortes sommes. Il dénonce l’accaparement des
biens d’exilés. M. Sendashonga parle de la mise en place d’un nouvel « Akazu » : les membres proches du
pouvoir monopolisent celui-ci ; ils poursuivent la fortune comme du temps du régime Habyarimana.
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Quels sont les critères suivis dans l’évaluation des diplômes ?
H. Shyaka, Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 -10 janvier 1996, page 62

On sent de plus en plus un climat de malaise chez les fonctionnaires de l’Etat surtout ceux de la
catégorie ayant un diplôme d’humanités complètes : ils ne sont pas appréciés dans leur travail.

Communiqué de la Banque Continentale Africaine
Le Tribun du Peuple n° spécial, 20 décembre 1995 - 10 janvier 1996, pages 63 à 66

Liste des débiteurs auprès de la Banque Continentale Africaine et des hypothèques y relatives.

Rwanda y’Ubumwe n° 4, décembre 1995

Editorial : 1.930 élèves ont eu "zéro" à l’examen d’admission en 1ère secondaire
Faustin Rwanfizi, Rwanda y’Ubumwe n° 4, décembre 1995, page 3

A la publication des résultats du premier concours organisé après le génocide pour l’admission au
secondaire, la déception est totale : 77 % des élèves ayant participé à cet examen ont échoué avec moins
de 50 % tandis que 1.930 élèves ont obtenu "zéro". La question est celle-ci : comment un nombre aussi
important a-t-il pu avoir zéro ? Nous devrions réfléchir à la manière de corriger les imperfections décelées
dans l’organisation de ce concours. Comme le ministère de l’Enseignement est le premier responsable, il
devrait organiser un séminaire qui associerait toutes les personnes susceptibles d’apporter des éléments
constructifs ; parents, enseignants, services chargés de l’enseignement, ambassades, associations et ONG
(article en français).

Quelques réflexions autour du premier concours d’admission au secondaire
Jean Chrysostome Munyampirwa, Rwanda y’Ubumwe n° 4, décembre 1995, pages 5 à 8

Si les 77.05 % de la population scolaire ayant passé le concours d’admission au secondaire ont
échoué et si 1.930 élèves ont obtenu zéro pour le même concours, il y a lieu de se poser des questions. Que
compte-t-on faire de ces enfants ? Que va-t-on faire pour les insérer dans la société ? Comment allons-
nous rendre compétitive la société de demain ? Quelles que soient les réponses à ces questions, les résultats
nous font penser que les questions n’étaient pas adaptées, que les compositeurs du questionnaire n’étaient
pas expérimentés ou alors que les systèmes d’enseignement des pays d’où proviennent les enfants ne sont
pas les mêmes et que cet aspect n’a pas été tenu en considération. Un inspecteur de l’enseignement a fait
cette observation : « Au Rwanda, le système d’enseignement s’est désagrégé sous l’impulsion du régime
Habyarimna ; au Zaïre, Mobutu a décidé de ne plus payer les enseignants et ils ont entrepris des grèves
interminables ; au Burundi, la mort de Ndadaye a paralysé le système de l’enseignement ; en Uganda et
en Tanzanie, les enfants ne pensaient qu’à se battre pour le retour et ce, depuis 1990 ». De toute façon,
cet échec invite à une sérieuse réflexion et à la recherche de solutions. Il y va de l’intérêt de la nation
rwandaise (texte en français).

FEED the children - Butare : trop de licenciements abusifs ?
Ntwali, Rwanda y’Ubumwe n° 4, décembre 1995, pages 10 et 11

Feed the children est une ONG anglaise qui mène ses activités en préfecture de Butare dans le
cadre de l’assistance et de la réhabilitation sociale depuis décembre 1994. Depuis juin 1995, cette ONG a
commencé à réduire son personnel alors qu’aucun de ses projets n’est suspendu. Le plus grave, c’est qu’elle
licencie sans préavis ; plus de 120 des 400 employés sont aujourd’hui renvoyés abusivement. L’inspection
du travail de Butare donne raison aux employés et les responsables font la sourde oreille. Aucun frais ne
sort pour l’accompagnement de ces employés ; les délais de préavis ne sont jamais respectés. Aujourd’hui,
la nouvelle stratégie est de faire signer les employés des contrats temporaires de deux semaines
renouvelables ; si nécessaire, l’employeur ne renouvelle plus le contrat (texte en français).
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La justice traditionnelle (Gacaca)
Médard Furere Rutinywa, Rwanda y’Ubumwe n° 4, décembre 1995, pages 13 et 14

Dans le Rwanda d’antan, jusque dans les années 50, la justice traditionnelle « gacaca » a été un
moyen de rétablir les relations entre les gens qui s’étaient chamaillés. Le gacaca était employé pour
régler les affaires d’insultes, de parcelles, de vol, de bagarres, etc... Le chef de famille, entouré de sages de
la région, examinait le différend qui opposait les deux parties et infligeait une punition à celui qui avait
tort. A ce moment-là, les Rwandais n’avaient pas encore appris les leçons de haine, d’injustice invitant les
personnes à s'éliminer mutuellement. Depuis que le génocide a été commis, le «gacaca » serait mal
indiqué pour résoudre tout ce qui relève de ce crime. Il faudrait plutôt apprendre aux Rwandais le savoir
vivre en société, le respect de la vie d’autrui. Il faut qu’il n’y ait plus jamais d’attentat à la vie de l’autre.

Du pain sur la planche pour les journalistes
Christine Gahamanyi, Rwanda y’Ubumwe n° 4, décembre 1995, page 15

Après le génocide, les statistiques affichent 70 % de femmes et 30 % d’hommes. Cela veut dire que
les femmes sont maintenant responsables de l’éducation de leurs enfants. Il sera difficile pour elles de
mener à bien leurs devoirs, étant donné que la femme rwandaise n’a pas été préparée à cela. Elle se disait
que son devoir était de rester au foyer et d’entretenir son mari qui, lui, était chargé d’apporter de quoi
nourrir et élever les enfants. Il faut entreprendre une formation pour que ces femmes sortent de la
maison, qu’elles aillent à la recherche du pain des enfants. Ce devoir regarde en premier lieu les
journalistes.

La justice : seul préalable à la réconciliation
Abbé Pierre Célestin Buhuru, Rwanda y’Ubumwe n° 4, décembre 1995, pages 17 et 18

Il y a dix ans, le Pape Jean Paul II disait à Singapour : « la paix demande la justice ; là où il n’y a
pas de justice il ne peut y avoir la paix ! » Où est la justice ? Que fait-elle pour rétablir les victimes du
génocide dans leur droit et leur dignité ? Qu’attend-elle pour juger les coupables ? Lors du deuil réclamé par
les étudiants à Ruhande, deux inscriptions placées à l’entrée de l’université portaient les mentions
suivantes : "Que la justice leur soit rendue". "Pas de pardon pour un criminel". Cela traduit bien le
malaise de ceux qui ont souffert de l’abandon de la Communauté internationale, qui sont meurtris par la
lenteur de la justice. Le risque est grand de voir les gens se livrer à des entreprises de vengeance et de
vandalisme. Le pardon n’est pas envisageable car les criminels ne donnent aucun signe de repentir ;
comme la réconciliation est consécutive au pardon, il n’y a rien à faire si les criminels ne regrettent rien.
La justice est un préalable au pardon, à la réconciliation et à la paix.

Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995

Editorial : encore une année bien vécue, aucun avion n’a été abattu !
John Sendanyoye, Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, page 3

L’année 1995, a été une année dure pour nous, même si aucun autre avion n’a été descendu ou
brûlé ! Nous avons été pris par le devoir d’exhumer et d’enterrer les restes des victimes du génocide. Que
pensons-nous de cette thèse avancée par les génocidaires, selon laquelle la mort du président Habyarimana
est le motif qui a déclenché les « massacres » entre les différentes ethnies ? D’abord, il ne s’agit pas de
massacres ; c’est un génocide qui a été soigneusement et longtemps préparé. Si la thèse des génocidaires
était la bonne, il faudrait faire tout son possible pour qu’aucune autre descente d’avion ne soit possible ;
les Rwandais mettraient fin à leur existence.

Quand les Rwandais pourront-ils croire en leur pays ?
John Sendanyoye, Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, pages 4 et 5

Des hommes qui ont des postes importants dans ce pays partent et quittent le Rwanda. Le rythme
devient inquiétant. Il y a, par exemple, M. Faustin Twagiramungu, ex-Premier ministre, M.
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Ntakirutimana, son directeur de cabinet, M. Jean Marie Vianney, ex-directeur de cabinet au ministère des
Finances, M Eugène Ndahayo, ex-directeur de cabinet au ministère de l’Information, M. Nkuliyingoma,
ministre de l’Information, M. Musangamfura, chef de service des Renseignements et récemment, le départ
impressionnant du Colonel Lizinde. Pourquoi ces hommes partent-ils ? Leur exil serait-il un acte de
courage ? Ou veulent-ils rejoindre leurs semblables Interahamwe ? M. Twagiramungu a juré qu’il se
reposera quand il aura lui-même le pouvoir en main. S’il restait à Kigali, il n’aurait pas pu y arriver. Il a
donc préféré rejoindre les Hutu de l’autre côté ; ils sont nombreux pour l’aider à revenir en position de
force. Pour le Colonel Lizinde, beaucoup de questions se posent. Comment peut-il délaisser le FPR qui lui
a sauvé la vie, alors qu’il était en prison à Ruhengeri ? Les observateurs disent qu’il s’est rendu compte que
son tour d’arrestation était proche étant donné sa participation à l’assassinat des politiciens de 1973 et
des gens sous le pouvoir de Habyarimana. Il a donc devancé les plans du FPR et a rejoint les génocidaires.
Nos dirigeants devraient réfléchir sérieusement à ces départs : ils doivent séparer l’ivraie qui est dans le
bon grain avant qu’elle ne s’échappe !

Certaines personnes aident des malfaiteurs à échapper à la justice
Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, page 6

Des militaires et d’autres jeunes opèrent des forfaits, sûrs qu’ils ne seront pas inquiétés par la
justice. Dernièrement, un militaire a tué un homme dans la vallée de Kanyarira à Gitarama. Il voulait lui
prendre sa moto. Quelques jours après son incarcération, les gens ont appris qu’il s’était évadé, aidé par les
militaires qui le gardaient. Aujourd’hui, comme tant d’autres encore, il vit paisiblement dans l’impunité.
Ces gens continuent à troubler la paix des populations ; si le gouvernement ne prend pas de mesures, la
situation va empirer ; le pays sera celui des tueurs et des malfaiteurs de tous genres.

M. Twagiramungu salit le gouvernement et se salit lui-même !
John Sendanyoye, Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, pages 6 et 7

Ceux qui connaissent le parti MDR savent très bien que rien de bon ne peut en sortir. C’est un
parti, qui dès sa création en 1959, n’a fait que diviser le peuple rwandais. Sa devise était et est donc
«diviser pour régner ». Depuis sa rénovation en 1992 par M. Twagiramungu et M. Nsengiyaremye, les
gens y ont adhéré, nombreux, croyant qu’il ne commettra plus les erreurs commises dans le passé. Par
après, les membres se sont divisés en deux : une tendance Twagiramungu appelé « MDR Jyogi » et une
tendance Nsengiyaremye dite « MDR power  ». Aujourd’hui, le MDR Jyogi n’est plus ; il a disparu avec son
dirigeant M. Twagiramungu qui, de l’autre côté de la Méditerranée, accuse le gouvernement d’union
nationale d’avoir tué de nombreux Rwandais. Nous espérons que les Européens se méfient de lui ; nous leur
suggérons de l’arrêter parce que s’il confirme que des gens sont morts, ils l’ont été quand il était Premier
ministre. On pourrait d’ailleurs se demander pourquoi il n’a pas condamné les tueries quand il était encore
à Kigali. En ce qui concerne le parti MDR, le gouvernement rwandais devrait bannir ce parti qui n’apporte
rien de constructif à notre pays.

Rumeurs, D.K., Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, page 7

Des rumeurs circulent dans la ville de Kigali concernant le départ probable du gouverneur de la
Banque nationale du Rwanda qui aurait acheté les billets de sa famille avec l’argent de l’Etat. L’autre
départ  dont on parle beaucoup est celui du Colonel Lizinde.

Il est difficile de guérir une maladie qu'on n'a pas pu détecter
Innocent Habuhazi, Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, page 8

Dans sa lutte contre le banditisme, la préfecture de la ville de Kigali s’en prend à des mamans
vendant des produits alimentaires à l’extérieur du marché couvert de Nyarugenge. Pourtant ces femmes, la
plupart des veuves, ont besoin de se prendre en charge et de nourrir leurs familles. Elles ne pourront pas,
comme le demande la préfecture de la ville de Kigali, attendre la construction d’un nouveau marché
couvert : celui-ci n’est pas pour demain. La ville de Kigali est aussi confrontée au problème de la
rémunération des femmes chargées de nettoyer la ville. Le Programme Alimentaire Mondial qui avait
promis de donner de la nourriture en guise de rémunération n’honore pas sa promesse. Entretemps la ville
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de Kigali pue. Les Rwandais ont confiance en leur gouvernement ; mais celui-ci devrait savoir que la
patience a des limites.

Si nous ne prenons pas les choses au sérieux, le SIDA nous décimera
Augustin Nduwayezu, Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, pages 8 et 9

Le SIDA continue à faire des victimes dans le monde entier, spécialement dans notre pays où la
population, par peur de se savoir contaminée, préfère ne pas se faire dépister. Pourtant la situation est
catastrophique : on ne trouve ni le vaccin ni les médicaments. Si nous ne prenons pas les choses au
sérieux, le SIDA risque de nous décimer tous. Quels sont les moyens à mettre en oeuvre ? Le
gouvernement pourrait, par exemple, obliger les couples à procéder à un dépistage au moins deux fois par
an. Pour les jeunes prêts à se marier, le dépistage devrait être obligatoire. Il pourrait entreprendre des
actions d’information à grande échelle : sa contamination, les symptômes, la lutte à mener...

L’homme serait fondamentalement mauvais
Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, pages 9 et 10

Au cours des derniers mois, plusieurs bébés auraient trouvé la mort dans presque tous les centres
hospitaliers du Rwanda. Certains naissent morts, d’autres trouvent la mort quelques minutes ou quelques
heures après la naissance. Certains observateurs disent que ces morts sont l'oeuvre d'individus non connus
pour des motifs non avoués.

Quelle trouvaille ! Hubert Sibomana, Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, page 10

La dernière fois nous parlions de vol de vaches dans la préfecture de Gitarama. Aujourd’hui, les
voleurs ont innové dans le métier : quand ils se rendent compte qu’ils vont être découverts, ils prennent
les devants et se présentent à la personne volée comme quoi ils ont trouvé la vache volée en chemin et
réclament une somme de 30.000 Frw en guise de remerciement. Mais cela ne durera pas longtemps : les
habitants se demandent comment une même personne peut toujours trouver toutes les vaches volées !

J’ai peur qu’ils ne soient jamais arrêtés
Augustin Nduwayezu, Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, page 11

Lorsque le Procureur du Tribunal Pénal International pour le Rwanda a déclaré que les pays
d’accueil des génocidaires rwandais sont les seuls à arrêter ces criminels, j’ai pensé au Zaïre et au Kenya qui
abritent leur plus grand nombre et les plus influents des génocidaires rwandais. En effet, des paroles du
Premier ministre zaïrois : « les réfugiés rwandais doivent avoir quitté le territoire zaïrois au 31
décembre » et de celles du président zaïrois : « nous n’expulserons pas les réfugiés rwandais », on se
demande ce qu’il faut retenir. De son côté, le Président kenyan, M. Arap Moi, a déclaré que les
génocidaires rwandais qui se trouvent sur son territoire ne seront en aucun cas arrêtés. Mon raisonnement
est celui-ci : « Faut-il attendre que ces génocidaires soient arrêtés pour qu’ils soient jugés ? On pourrait
bien les juger par contumace et la peine serait exécutée dès leur arrestation ». Cela fait mal au coeur de
savoir qu’en Europe les assassins sont arrêtés alors que tout près de chez nous, où il y en a encore
beaucoup, rien ne se fait.

L’APR a combattu comme lors de la première guerre mondiale
Daniel Niyonzima, Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, page 12

Lors de la première guerre mondiale, les Belges se sont battus au Rwanda pour y expulser les
Allemands, les colonisateurs d'alors. Pour y arriver, le général Tomberg a encerclé le pays du Nord au Sud.
L’armée belge a progressé vers le centre. Kigali est tombé le 6 mai 1916 tandis que Nyanza, alors capitale,
l’a été le 19 mai 1916. L’APR a fait la même chose pour expulser les génocidaires et établir l’ordre dans
le pays. Nous ne pouvons que l'en féliciter et la remercier pour les nombreuses vies humaines sauvées.
Mais elle doit garder un oeil vigilant : l’ennemi est aux portes du pays ; les infiltrations sont nombreuses,
ce qui trouble la sécurité intérieure du pays, surtout dans la région de Gisenyi. De leur côté, les
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Interahamwe et les anciennes Forces Armées Rwandaises doivent trouver, à travers l’opération
d’IWAWA, un avant-goût de ce qui leur est réservé au cas où ils attaqueraient le Rwanda.

Il faudrait revoir la législation en ce qui concerne les successions
Augustin Nduwayezu, Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, page 13

La coutume et la législation rwandaise sont injustes en ce qui concerne la succession pour les
femmes, que ce soit de leurs parents ou de leurs maris. Une fille ne succède pas à ses parents même si sa
famille n’a pas eu de garçon. C’est son oncle paternel ou ses cousins paternels qui ont droit de succession.
Ces derniers peuvent lui faire quelques faveurs ou non, tout dépend de leur volonté. Une femme mariée ne
succède pas automatiquement à son mari. Elle est gérante des biens de son mari (qui sont les siens aussi)
pour le compte des enfants. Quand il n’y a pas d’enfants, c’est la belle famille qui hérite. La situation
demande à être revue, surtout en cette période d’après génocide où les familles ont été décimées et où les
femmes ont survécu en grand nombre. On espère beaucoup de la ministre chargée de la famille et des
députés femmes, même si elles sont minoritaires.

Liste de ceux qui ont planifié et exécuté le génocide (suite)
Ubumwe n° 9, 31 décembre 1995, page 14

La liste publie les n° 200 à 218. Il s’agit de MM. Habimana alias Cyasa, Prosper Mugiraneza,
Sylvain Mutabaruka, Léonce Sefuku, Jean Baptiste Bizimana, Sylvestre Ndabalinze, Célestin Senkware,
Pierre Rwakayigamba, Célestin Hakizimana, Joseph Habimana, Jean Mpambara, Octavien Ngenzi, Adelite
Ndaruhutse, Melchiade Nahimana, Léopold Gakware, Mme Séraphine Mukarwego, Jean Berchmans
Rutagayisaso, Siméon Jyamubandi et Siméon Nteziryaryo.

La taxe de 1.000 Frw que les taximens payent va donner lieu à mille problèmes
John Sendanyoye, Ubumwe n° 9, décembre 1995, page 15

A la gare routière de Kigali, la grogne des taximens dure depuis longtemps : ils payent deux taxes
pour pouvoir rentrer dans la gare et prendre les voyageurs. Quand on leur demande où est le problème, ils
disent que la première taxe va droit dans les caisses de l’Office National des Transports en Commun car
elle est prévue par la loi. La deuxième taxe, qui est à la base du mécontentement est trop élevée (1.000
Frw) ; les taximens ne savent pas pour qui ou pourquoi ils payent. Le récepteur de cette deuxième taxe
m’a menacé de mort si j’insistais pour savoir à qui va cette taxe. Les taximens ne font plus confiance en
leur association (Aprotam) et recourent aux services de l’Etat, à la gendarmerie et au ministère des
Transports et des Communications.


