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CENTRE DE LUTTE CONTRE L'IMPUNITE
ET L'INJUSTICE AU RWANDA  Bruxelles, le 22/03/1997
BP 2 - Molenbeek 4
1080 BRUXELLES T�l/Fax:32.10/81.58.17

NOTE POUR INFORMATION A TOUS NOS PARTENAIRES

RWANDA: beaucoup de r�fugi�s rwandais rapatri�s force sont massacr�s ou port�s
disparus. Depuis leur retour, les nouveaux escadrons de la mort" issus des extr�mistes
tutsi frappent partout dans le pays pour justifier la guerre civile" et le Nouveau
g�nocide". M�me les coop�rants �trangers ers. t�moins g�nants" ne sont plus �pargn�s!

Avant m�me le d�mant�lement militaire des camps du Za�re et de la Tanzanie, les
extr�mistes tutsi avaient install�s un dispositif des escadrons de la mort" capables de
frapper n'importe o� des cibles hutu ou tutsi, pourvu qu'ils puissent cr�er un "climat de
terreur et de peur" qui leur permettrait de d�clencher "leur guerre civile" au cours de laquelle ils
allaient tenter d'exterminer les rescap�s hutu et tutsi mod�r�s non ma�trisables.
Depuis le rapatriement forc� des r�fugi�s du Za�re (� partir du 15/11/1996) et d� Tanzanie (�
partir du 7/12/1996, une recrudescence des assassinats, tueries, disparitions, est constat�e:

Assassinats. tueries et disparitions au Mois de Novembre 1996:

1) Assassinat de Cinq habitants du Secteur Kagarama, commune Mushabati (Gitarama)
dans la soir�e du la Novembre 1996 au petit centre de n�goce de Kigarama dans la Cellule
Murama. Trois malfaiteurs arm�s sont entr�s dans la boutique de Ntezirizaza et ont oblig� le
propri�taire et ses clients de se coucher par terre. Ils ont tu� � coups de fusil et de houe quatre
personnes et battu les autres jusqu'� ce que la cinqui�me meure aussi. n s'agit de:
- Mr NZEYIMANA, neveu du boutiquier Ntezirizaza, battu � mort avec une houe usag�e; - Mr
UWIHOREYE, jeune mari� qui se trouvait l� en qualit� de client,
- Mr NYANDWI Vianney, jeune gar�on abattu dehors alors qu'il venait au secours; - Mr
KANYEMBARI Stanislas abattu dehors et qui laisse quatre orphelins;
- Mr HAMANA, qui �tait gri�vement bless� et qui est mort � l'h�pital de Kabgayi;
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L'attaque a fait en outre une vingtaine de bless�s dont certains bless�s graves. Ce fut la cinqui�me
fois que ce centre est attaqu� par des malfaiteurs arm�s de fusil.
Les soldats de l'APR qui campaient non loin de l� dans la commune Nyamabuye ont accouru plus
tard. Le conseiller du secteur voisin Takwe a reconnu avoir rencontr� ces malfaiteurs puisque l'un
d'eux l'a frapp� mais qu'il avait cru que c'�tait les soldats de l'APR! Par apr�s, lÕon a appris que
ces "malfaiteurs" logaient par force chez Nzayino Anaclet et Nzabandora voisins du conseiller.
Ces "h�tes forc�s" ont �t� arr�t�s (comme complices!) avec 15 autres personnes dont des femmes.
Ils pr�tendent qu'ils avaient �t� oblig�s de loger "ces malfaiteurs" sous peine de se faire tuer s'ils
refusaient. Gare � la chasse des "complices"!Ê! !

2) Assassinat du Conseiller de Secteur GAHULIRO + son �pouse, ses trois (3) enfants et
trois (3) visiteuses dans la nuit du ler au 2 novembre 1996 pu des malfaiteurs non identifi�s. C'est
en Commune KIW (pr�fecture Gikongoro) une des rues communes qui ont la chance d'�tre
gouvern�e par un Bourgmestre courageux qui prend beaucoup de risques pour prot�ger sa
population des exactions de l'APR et des "rescap�s extr�mistes tutsi". Radio-Rwanda incrimine
toujours les ''infiltr�s hutu" qui viendraient de la for�t de Nyungwe.

3) Assassinat de Mr KABERA Innocent dans la soir�e du 3 Novembre 1996 pu un groupe de
sept (7) personnes dont 6 en uniformes militaires. Ils ont forc�s les voisins de
Kabera � l'appeler hors de sa maison vers 19h00 et l'ont abattu � bout portant. La population
soup�onne les militaires qui buvaient aux environs du lieu du crime quelques heures avant.

4) Assassinat de Mr SEMWAGA Augustin dans la soir�e du 4 Novembre 1996 vers 21h
chez lui par un groupe de "cinq malfaiteurs" dont trois �taient en tenue militaire. Ils ont intercept�
Mr Augustin et son �pouse devant leur portail au moment o� ils revenaient chez eux apr�s avoir
accompagn� un visiteur. n �tait Charg� de l'Environnement et de la R�int�gration des d�plac�s de
guerre au PNUD (Programme des Nations Unies pour le D�veloppement) o� il venait de travailler
pendant une ann�e et demie, de retour du Burundi.

5) Assassinat de Mme UWIMANA Veneranda, dans la soir�e du 6 Novembre 1996 vers 19h
devant sa porte par un malfaiteur qui l'a abattue de deux balles dans la t�te. Elle venait de rentrer
de son travail et son chauffeur Kagabo Amini (rapatri� du Burundi) venait de reculer son v�hicule
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et d'�clairer la victime au moment o� le premier coup de feu retentissait. Elle �tait Chef du
Personnel au PNUD. Elle n'avait pas de mari et laisse 3 orphelines. Elle se sentait menac�e depuis
qu'elle travaillait avec une 'Jeune employ�e sans fonction" qui semblait attendre une "�ventuelle
place vacante" au Bureau du Personnel.

6) Assassinat de Mr GAKUSI J.Baptiste dans la soir�e du 17 Novembre 1996 � 21h30 chez
lui � Remera par des malfaiteurs arm�s. Membre du Bureau Politique du PSD (Parti Social
D�mocrate) et ex-agent du PNUD, Mr Gakusi s'appr�tait � r�int�grer son service au PNUD apr�s
avoir r�ussi l'examen pr�vu � cet effet. n laisse une veuve et quatre (4) enfants.

7) Disparition de Mr NSHIMIYIMANA Jean Pierre dans la matin�e du 14/11/1996 enlev�
chez lui dans le secteur Nyakabanda, commune Nyarugenge (Ville de Kigali) pr�s de l'Eglise Saint-
Kizito. n a �t� embarqu� par des "hommes arm�s" dans une voiture "sans plaques". Les membres
de sa famille ont cherch� partout dans tous les cachots sans le trouver. n �tait Responsable du
Centre Pastoral des Jeunes de la Paroisse Nyarnirambo et agent du Coll�ge Saint-Andr� de
Nyamirambo. Plusieurs disparitions sont signal�s depuis le retour massif des r�fugi�s du Za�re
(depuis le 15/11/96) et de la Tanzanie (depuis 7/12196).

8) Assassinat de Mr HABYALIMANA Fulgence le 25 Novembre 1996 � Mwogo (pr�fect.
Gikongoro) par deux militaires de l'APR qui l'ont abattu d'une balle � la t�te. n leur avait offert un
transport gratuit dans sa camionnette plaque n° RR 7959 jusqu'au petit centre de Rwamiko. De
retour de Kibeho o� il �tait all� chercher une liste des "rescap�s du g�nocide" � qui on devait
construire des maisons, il a ramen� les deux militaires qui l'ont tu� � la hauteur du pont de
Mwogo. Mr Fulgence �tait le Coordinateur du Comit� dioc�sain de Gikongoro charg� de
D�veloppement (CDD). Ag� de 37 ans, il laisse une femme et trois enfants. Ces malfaiteurs,
arr�t�s, pr�tendaient le consid�rer comme "un g�nocidaire"!
En plus de son travail habituel, Mr Fulgence �tait repr�sentant � Gikongoro de la LIPRODHOR
(Ligue Rwandaise pour la Promotion des Droits de l'Homme).



4

9) Assassinat de trois (3) personnes le 30/11/1996 � 12hO0 � Remera dans l'endroit appel�
"Migina" par un malfaiteur qui les a br�l� � l'essence alors qu'ils buvaient de la bi�re dans une
petite buvette appartenant � Mme DENISE (rapatri�e du Za�re). Ce malfaiteur �tait un homme
mari�, furieux d'avoir �t� repouss� par Denise qui ne voulait pas l'�pouser! n a �t� arr�t� au
moment o� il allait se faire soigner � l'h�pital Roi Fay�al, avant d'�tre abattu � la Brigade judiciaire
de Remera, sous pr�texte qu'il voulait s'�vader. Les victimes sont:
- Mme DENISE, propri�taire de la buvette o� elle vivait avec sa petite soeur Solange;
- Mr KAMAYUBONYE Raymond "alias Majoro", militaire de l'APR et client de Denise;
- Mr KAMEGERI Eric, gri�vement bless� et d�c�d� dans un h�pital � Na�robi

10) Disparition de Monseigneur Phocas NIKWIGIZE, ancien Ev�que du Dioc�se Catholique
de Ruhengeri au nord du Rwanda, depuis le 30 d�cembre 1996 autour de llh30. n rentrait de
l'Ev�ch� de GOMA au Za�re o� il s'�tait r�fugi� depuis Avril 1994. De retour arriv� � la fronti�re
entre la ville de Goma et Gisenyi � bord d'un v�hicule conduit par un pr�tre de nationalit� italienne
nomm� LUCCETA, il a �t� appr�hend� par des �l�ments arm�s non identifi�s qui le prirent en
otage, confisquant son v�hicule et obligeant le P�re Lucceta � retourner � Goma. Jusqu'� pr�sent,
le public et surtout la communaut� Eccl�siastique Rwandaise ignore le lieu o� il se trouve. Aucune
r�action de la part des autorit�s rwandaises et des responsables du CICR et du HCR qui ont re�u
une lettre des Ev�ques du Rwanda demandant � toutes les autorit�s et tous les organismes de ne
pas m�nager leurs efforts pour les aider � obtenir des informations pr�cises sur 1 endroit o�
aurait �t� conduit Mgr Phocas NIKWIGIZE . M�me le Pr�sident Rwandais a re�u la copie de cette
lettre.

Assassinats tueries. disparitions et l'arbitraire au mois de DECEMBRE 1996:

1) Lundi le 8/l2/1996, une personne en tenue militaire et arm�e de fusil, fils de feu
Mugenzi V�daste, originaire de la cellule Nyarurama, secteur Kimisange, commune Kicukiro
(Pr�fec. de la Ville de Kigali) a fait le tour de six (6) familles de "r�fugi�s hutu rapatri�s". C'�tait
autour de 6hO0 du matin. Il a ordonn� aux "�poux chefs de familles" de le suivre au bureau du
Secteur Kimisange. Six hommes se sont pr�sent�s et le jeune militaire de l'APR a tir� sur eux sans
autre forme de proc�s. Trois dÕentre-eux sont morts sur le champ. n s'agit de MM:
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GAFARANGA, GATERA et NTIHABOSE. Deux autres ont �t� gri�vement bless�s et sont
soign�s au Service des soins intensifs du Centre Hospitalier de Kigali. Il s'agit de M M
Rwabuyonza et Mugarura. Selon le conseiller du Secteur, Mr Adamo Gahamire, le mobile de ce
crime serait la vengeance. Le criminel est parti sans �tre inqui�t� ou arr�t�.

2) En date du 23/12/1996 autour de 19 heures, une bande d'assassins a attaqu� une
boutique-buvette du commer�ant RUDASINGWA Emmanuel, dans la cellule Kazirabonde,
secteur Karangara, commune TABA, pr�fecture Gitarama. Voici la liste des 11 victimes:
- RUDASINGWA Emmanuel, commer�ant propri�taire de la boutique,
- MAHORO Ang�lique, fille de Rudasingwa Emmanuel
-RUTAGANZWA, petit fr�re de Rudasingwa Emnanuel
- SAFARI Pie, fils de Rutaganzwa
- NSABINEZA Martin, commer�ant au centre de Kazirabonde - GAKWAYA D�o, ma�on
-HAKIZIMANA V�nant, conseiller du secteur NGAMBA, voisin de Karangara; -
BIGIRABAGABO Pascal, rescap� du g�nocide,
-DAVID, chauffeur du commer�ant Rudasingwa Ernmanuel
-EDOUARD, professeur � l'�cole secondaire de Remera-Rukoma; - KANGABO, d�c�d� �
l'h�pital Roi Fay�al � Kigali.
Dans le m�me incident, UWIMANA Ez�chiel, qui fut gri�vement bless� et hospitalis� � l'H�pital
Remera-Rukoma, pr�tend avoir reconnu un ancien militaire des ex-FAR.

3) Disparitions de jeunes gens et hommes valides parmi les r�fugi�s rapatri�s de force de
Tanzanie: Le Centre a appris que depuis la fronti�re de Rusumo jusqu'� Rwamagana, il y a eu des
enl�vements de "m�les" parmi les r�fugi�s forc�s de rentrer au Rwanda. Bien que Human Rights
Africa Watch avait d�nonc� des cas similaires parmi les r�fugi�s refoul�s du Za�re, ce ph�nom�ne
criminel prend son ampleur pour les rapatri�s hutu de Kibungo.

Voici quelques noms et cas recens�s d�but janvier 1997:

a) Le 21/12/1996 les personnes suivantes ont �t� arr�t�s pr�s des magasins et quand leurs proches
ont apport� de la nourriture, les gendarmes leur ont dit que les d�tenus n'ont plus besoin de
manger et qu'on allait les conduire � la prison de Nsinda. n s'agit de:



6

- Mr MUNYANEZA J.Bosco (accus� d'avoir accompagner les ex-FAR en Avril 1994); - Mr
NSENGIYUMVA L�onard; et
- Mr KAJANGWE qui ont des relations de parent� avec une vieille femme V�n�randa
NYIRANDEGEYA (elle-m�me arr�t� le 23/12/1996 et d�tenue dans le cachot communal de
Rutonde, install� dans l'immeuble de IGA-Rutonde, parce qu'elle aurait "nourri ceux qui fuyaient
la guerre"). Leurs biens �tant occup�s par les anciens exil�s (commanditaires de cette arrestation),
ces personnes risquent de dispara�tre d'autant plus qu'il n'y a pas eu un recensement des r�fugi�s
d�s leur entr�e au Rwanda.

b) Disparition au Rond-Point de Kibungo (entre le 25 et le 31 d�cembre 1996) de MM:
- MPORE Oswald (35 ans), originaire du Secteur GASETSA, disparu au Rond-point de Kibungo
ainsi qu'avec plusieurs autres jeunes gens originaires de la commune Kigarama. Rappelons qu'�
Gasetsa (village de feu Colonel RWAGAFILITA P.C�lestin des ex-FAR qui se serait illustr� dans
le g�nocide) les soldats du FPR avaient massacr� presque tous les hommes valides et jeunes hutu
qui n'avaient pas pu fuir l'avanc�e de ses troupes. D'apr�s nos sources d'information, un des
responsables de cette disparition serait un soldat du FPR �g� de 24 ans surnomm� KATA" fils de
Karangwa Onesphore, lui m�me originaire de Kigarama.
- BYIYINGOMA (dont la boutique est occup�e � Remera-Kigarama) serait port� disparu.
Des t�moignages fiables nous ont r�v�l� que la plupart des militaires APR, originaires de Kibungo
ont �t� sollicit�s pour aller se poster tout au long de la route Kibungo-Rusumo en vue de "trier et
d'enlever au maximum" les intellectuels, les fonctionnaires, les enseignants et les
commer�ants qu'ils pouvaient identifier parmi la masse de r�fugi�s refoul�s de Tanzanie.
c) Plusieurs disparitions sont signal�s dans les communes RUKARA KAYONZA,
MUHAZI, RUTONDE et KABARONDO, o� des jeunes gens et hommes valides sont enlev�s
de chez eux la nuit par des "�quipes de jeunes tutsi" (venus parfois de la capitale Kigali). n s'agit
en g�n�ral de jeunes rescap�s tutsi qui "op�rent comme des escadrons de la mort" et qui sillonnent
les collines � la chasse des r�fugi�s rapatri�s de Tanzanie et du Za�re. Parfois, il arrive qu'on
retrouve 'les cadavres des victimes" quelques jours apr�s leur disparition!! Le Centre attend la
liste de quelques victimes qui doivent �tre identifi�es. nÕarrive que des "rapatri�s soient enlev�s
officiellement" pendant la journ�e (par ceux qui pr�tendent rechercha les bourreaux de leurs
membres de famille) sous pr�texte d'aller les interroger au bureau communal. Suite � ce climat
d'ins�curit� et d'arbitraire, les rapatri�s qui le peuvent reprennent le chemin de l'exil vers la
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Tanzanie avec tous les risques de ne pas y arriver ou d'�tre refoul�s encore. Aucune des 29 ONG
humanitaires, op�rant dans cette pr�fecture, ne semble s'�tre aper�ue ou inqui�t�e de ces
enl�vements. I1 para�trait que les agents humanitaires sont pr�ts � faire n'importe quelle
concession pour rester au Rwanda.

d)  Disparitions de r�fugi�s rentr�s du Za�re et originaires de Ngaryi en commune RUTOBWE
- Mr ELIAS, jeune commer�ant � Gitarama o� ils poss�de des maisons occup�s ill�galement.
- Mne BELINA soeur d'Elias (jeune mari�e dans les camps du Za�re);
- Mlle Pascaline UMUGWANEZA (c�libataire) et soeur d'Elias aussi. Entr�s � Gisenyi par la
fronti�re, ils ne sont jamais arriv�s chez eux. Leurs vieux parents sont arriv�s � Ngalyi.

4)  Arrestations et d�tentions ill�gales de r�fugi�s rapatri�s du Za�re:
a) Vendredi le 6/12/1996, Arrestation et emprisonnement de Messieurs:
 - MUNYANEZA Ez�chiel, ancien Bourgmestre de Cyeru, pr�fecture Ruhengeri;
 - NKWEGE Amiel, ancien conseiller du Secteur Kabona;
 - KAZARUSENYA, ancien Inspecteur scolaire en commune Cyeru; et un pr�nomm�
CHARLES, ex-agent de la Croix-Rouge Rwandaise.
b) Mardi le 10/12/1996: Mr Orig�ne RUTAYISIRE, 35 ans et originaire de la commune NKULI,
pr�fecture Ruhengeri, a �t� arr�t� et incarc�r� dans le cachot communal de Nkuli. Rapatri� du
Za�re au Rwanda le 22/11/96 en provenance du camp de Katale o� il travaillait comme volontaire
de la F�d�ration Internationale de la Croix-Rouge, il �tait all� s'inscrire � la commune Nkuli pour y
recevoir des aides humanitaires destin�es aux rapatri�s.
- I1 fut lib�r� provisoirement le 9/1/1997 sans avoir subi aucun interrogatoire. Il aurait �t� victime
d'un r�glement de compte suite � un malentendu qui l'a oppos� en d�cembre 1993, � un
propri�taire d'un home pour �l�ves, quand il �tait Directeur de l'�cole secondaire des lettres de
Gatovu en commune Cyeru.

ANNEE 1997:
 Massacres. assassinats. tueries et disparitions au mois de JANVIER 1997:
I) Assassinat de 9 personnes de la famille BAJYAGAE Philippe dans la soir�e du s janvier
1997 vers 21 heures, dans la cellule Kazirabonde, secteur Karangara, commune Taba.
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Cet enseignant de l'�cole primaire a �t� attaqu� chez lui par un groupe de malfaiteurs non
identifi�s. Curieusement, il est le petit fr�re de Uwimana Ez�chiel "seul rescap� de l'attaque du
23/12196" chez le commer�ant Rudasingwa Emmanuel dans la m�me cellule (localit�).
Voici les noms de neuf (parmi les 10 morts) victimes de cette attaque insens�e:
- BAJYAGAHE Philippe, enseignant de l'�cole primaire et petit fr�re de Uwimana Ez�chiel
- MUKAKALISA Val�rie, son �pouse qui �tait enceinte (10 �me victime)
- MWIZERWA Roger, leur fils
- NYIRARUKUNDO Alice, leur fille - KWIZERA Joc�lyne, leur fille
- NIYOKWIZERA Samuel, leur fils
- MUKAMAZIMPAKA Nadine, domestique
- AHIBONEYE Ancilla, domestique
- MUTONI Walter, orpheline rescap�e du g�nocide et recueillie par cette famille.
Les corps ont �t� trouv�s cribl�s de balles et d'�clats de grenades, tous au salon, sauf le petit
enfant b�b� tu� sur son lit dans la chambre � coucher.

2) Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1997 en commune NKUMBA (pr�f. Ruhengeri), un
�change de tirs entre soldats de l'APR et des �l�ments dits infiltr�s" a fait 8 morts et un (1)
captur� parmi les assaillants dans la nuit du 5 au 6 janvier 1997. n y aurait eu un mort parmi les
militaires de l'APR et "quelques civils" dont le nombre n'a pas �t� donn� par Radio-Rwanda mais
que des sources fiables situent � 60 civils tu�s par l'APR.

3) Enl�vement et disparition de KARAMBIZI Fran�ois le 6 Janvier 1997 vers 13h chez lui
au moment o� il terminait de prendre le repas de midi. Mr Fran�ois est Directeur d'une soci�t�
commerciale SEFA (import-export) n� 1948, mari� et p�re de 7 enfants. n a �t� enlev� � son
domicile dans la cellule Kamutwa, secteur Kacyiru, commune Kacyiru, pr�fect. de la Ville de
Kigali (PVK). Il a �t� embarqu� � bord d'une jeep Mitsubishi Pajero, apr�s qu'une des trois
ravisseurs lui ait montr� une carte d'un militaire rwandais non identifi� autrement, d'apr�s les
t�moins oculaires. Le v�hicule immatricul� en R�publique du Burundi portait la plaque n° BA
0296. Il n'est pas facile de conna�tre le propri�taire de ce v�hicule, puisque les entr�es et sorties en
territoire du Burundi ne sont plus enregistr�es � cause de l'embargo. N'ayant pas subi des menaces
auparavant, on arrive pas � d�terminer le mobile.
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4) assassinat de la famille MINANI (exil� au Za�re) dans la soir�e du 7/01/1997 vers l9h
dans la cellule Rugali, secteur Ruyenzi, commune RUNDA (pr�fecture Gitararna). Un groupe
d'assassins arm�s de fusils a lanc� une attaque chez MINANI et tu� quatre personnes:
- MUKARWEGO Xav�rine, �pouse de Minani
- IRADUKUNDA, enfant de Minani
- AZAMU, jeune gar�on qui y �tait,
- MUKAGAFURAMA S�raphine, femme qui �tait en visite,
 - PHILIPPE, visiteur de passage.
Deux victimes ont �t� tu� par grenades, d'autres par des "objets contondants". Un militaire APR
(qui vit dans le camps Kanombe) a �t� attrap� alors qu'il accompagnait ces tueurs.

5) D�but Janvier 1997, les personnes �g�es suivantes ont �t� tu�s dans la pr�fecture de
Ruhengeri par les soldats de l'APR, alors qu'ils rentraient des camps de r�fugi�s du Za�re:
- Mr Laban GAHUNDE, octog�naire tu� � son domicile avec son �pouse dans le secteur Rwunga,
commune MUKINGO, pr�fecture Ruhengeri,
- Mme Sara NTAKAZIRAHO, son �pouse tr�s �g�e. Ils sont tous deux de l'ethnie hutu
- Mr Hesron NSHYUYE, 55 ans et son fils �g� de 24 ans ont �t� isol�s et abattus � Gisenyi par
les militaires de l'APR. Mr Nshyuye Hesron �tait juge du Tribunal de Canton de Nkuli et son fils
�tait enseignant de l'�cole primaire. L'astuce de ces soldats consistait � trier les hommes et �
obliger les femmes de continuer seules la route jusque dans leurs communes d'origine. Ce n'est que
par apr�s que les �pouses et les m�res apprennent que leurs �poux et leurs fils ont �t� abattus
sans plus. Cette technique d'enlever et d'ex�cuter les hommes valides a �t� appliqu�e aux "r�fugi�s
hutu rapatri�s du Za�re et de Tanzanie" partout au pays.

6) En dates du 7, 8 et 9 janvier 1997, des massacres ont eu lieu dans le secteur KIGINA, en
commune RUSUMO, pr�fecture KIBUNGO, ciblant des rapatri�s hutu qui sont rentr�s des
camps des r�fugi�s en d�cembre 1996. Au moins 60 personnes ont �t� assassin�es.
Voici la liste de quelques victimes identifi�es par cellule:

En cellule RUGARAMA:
1. BIRAMAHIRE Vincent, dont le corps fut jet� dans la latrine de chez la victime
2. GAPIRA, 12 ans, fils de BIRAMAHIRE, il fut pendu dans un arbre;
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3. BITUNGWA, petit fr�re de BIRAMAHIRE
4. KABUTO, grand fr�re de BIRAMAHIRE;
5. GASORE, dont le corps fut jet� dans la latrine de chez BIRAMAHIRE.
6. RUGINA
7. NYAGAHOZA
8. MBERAMIHETO
9. MUGOYI Thadd�e
10.NSANZE (jeune homme de 26 ans);
11. Le p�re de NSANZE
12. MUTALINDWA
En cellule RUHANGA:
1. GAFURAMA
2. RWAHENNYE, grand fr�re de GAFURAMA
3. BIGULI Paul
4. ZIRAKUYE Alv�ra, femme de BIGULI
5.MUKANTAKIYE, soeur de BIGULI Paul
6. NTABWOBA C�lestin
7. NDAGIYE
8. LAURENT
9.  BARUBWIRA
10.  RUGERINYANGE
11.  BAZIZANE, femme de RUGERINYANGE

Les t�moins rapportent que ces personnes ont �t� tu� chaque fois pendant la journ�e
essentiellement � coups de b�tons et par les armes blanches. La plupart des victimes se
trouvaient chez eux au moment des attaques.
Les tueurs comprenaient quelques rescap�s tutsi du g�nocide habitants du secteur KIGINA. Ils
ont �t� appuy� dans leur forfait par d autres personnes non connues. A la suite de ce carnage, le
Conseiller de secteur KIGINA aurait �t� relev� de ses fonctions pour ne pas avoir alert� les forces
de s�curit�, tandis que cinq (5) personnes sur 13 suspects auraient �t� arr�t�es.
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7) Dans la semaine du 13 au 17/01/1997 dans le secteur NYABITARE, dans la m�me
Commune RUSUMO, en pr�fecture Kibungo, une vingtaine de personnes sont port�es disparues
alors qu'elles avaient �t� arr�t�s par Isaie, le responsable de la cellule NYAMATEKE. Voici
quelques noms des victimes disparues:
- BUGAYI fils de KANYARWANDA
- KAREGEYA, fils de ZAHWAYO L�onidas
- DUSABEYEZU
- KABERUKA
- NSABIMANA et
- GASANA
Les trois derniers sont des fr�res.

8) Dans la soir�e du Samedi 11/01/1977, une attaque attribu�e aux ÇÊEX-FARÊÈvenus de la
for�t naturelle de Gishwati, toute proche, a fait trois victimes parmi les patients et deux M�decins
expatri�s de M�decins Sans Fronti�res (MSFJ �taient molest�s � l'H�pital de Kabaya dans la
pr�fecture Gisenyi (au nord-ouest du pays).

9) 48 heures plus tard, le lundi 13 janvier 1997, dans la Commune voisine de GICIYE,
toujours en pr�fecture Gisenyi, un groupe de 10 hommes arm�s prenait violemment � partie
quatre observateurs onusiens des droits de lÕhomme en mission de rouge dans cette r�gion et les
mena�aient de mort, apr�s les avoir battus, s'ils revenaient dans la r�gion.

10) Assassinat de trois personnes rapatri�s des camps de r�fugi�s du Za�re dans la nuit du
12 Janvier 1997 apr�s minuit. Ce crime a eu lieu dans la cellule Nyakabanda, secteur du m�me
nom, commune NYARUGENGE, pr�fecture de Kigali-Ville. Six personnes dont deux en tenue
militaire arm�s de fusils se sont pr�sent�es chez HAB1MANA Rashid vers 20hOO du soir. Apr�s
beaucoup de menaces, ils ont forc� Habimana Rashid et NGARAMBE Jean-Claude � aller leur
montrer o� habitait HABIMANA Simon qui avait d�m�nag� la veille.
Arriv�s chez Simon HABIMANA, ils les ont tu� tous les trois apr�s les avoir baillonn�s et
ligot�s. Les corps portaient des blessures d armes blanches et leurs cr�nes d�fonc�s avec des
objets contondants. Trois personnes ont �t� arr�t�es par la Brigade Judiciaire de Nyamirambo, et
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ont avou� avoir accompagn� les militaires qui les avaient pris pour aller chercher des objets de
valeur qui leur procureraient de l'argent.

11) Assassinat du D�put� BURAKALl Evariste dans la soir�e du 16 janvier 1997 vers 21h
au centre de n�goce de Rutare dans la commune RUTARE, pr�fecture Byumba, par le
S/Lieut. KABERA accompagn� de deux autres militaires et d'une personne en tenue civile. Le
d�put� partageait un vers de bi�re avec le Bourgmestre et l'Assistant Bourgmestre de Rutare. Le
S/Lt Kabera est entr� dans la boutique et bless� la vendeuse avec une bouteille de limonade qu'il
venait d'acheter. Le d�put� et ces autorit�s locales ont conduit la bless�e au dispensaire situ� � 500
m�tres de la Boutique. Le S/Lt Kabera a pris le fusil de son garde de corps et Ies a suivi � pieds A
travers la porte, il a jet� un coup d'oeil dans la salle des pansements Il a contourn� le dispensaire,
s'est post� derri�re la fen�tre puis a tir� 3 balles sans sommation sur Burakali. Bless� au niveau de
l'�paule et la jambe droite, le d�put� Burakali est d�c�d� � l'H�pital Roi Fay�al � 2h25 du matin. I1
�tait tutsi mod�r� et membre du Parti Lib�ral.

12) Assassinat de trois espagnols dans la nuit du 18 au 19 Janvier 1997 � Ruhengeri:
- Cette attaque, que les autorit�s rwandaises attribuent aux ex-Forces Arm�es Rwandaises et
miliciens hutu (avant de mener toute enqu�te), a fait trois morts et un bless� grave parmi les
coop�rants de l'organisation humanitaire M�decins du Monde (MDM). Il s'agit de:
- Le m�decin Manuel MADRAZO Osuna, �g� de 42 ans
- L'infirmi�re Maria FLORES Sirena, 33 ans
- Le logisticien Luis VATUENA Gallego, 30 ans. Ils sont de la Section espagnole de MDM.
- Un am�ricain (Section Am�ricaine MDM) gri�vement bless� a d� �tre amput� d'une jambe Le
t�moin n°l Mbatuyimana Jean de Dieu a �t� abattu par les gendarmes de la Brigade Judicaire
de Ruhengeri alors qu 'il s'�tait pr�sent� volontairement pour t�moigner.
Contrairement aux d�clarations des autorit�s rwandaises, I'APR ne d�plore aucun mort parmi ses
soldats. Le nombre de victimes parmi la population civile n'a pas �t� publi� � la Radio. Les
autorit�s rwandaises ont pr�conis� une "op�ration muscl�e et une riposte" pour mettre "hors d
'�tat de nuire" les responsables de ces violences. Comme c'est devenu une habitude, il s'agit des
"op�rations militaires de ratissage de l 'APR" qui auraient fait plus de 500 morts parmi la
population civile de la Pr�fecture de Ruhengeri. C'est certainement ces morts que Mr Javier
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ZUNIGA, Chef de mission des Observateurs des Droits de l'homme au Rwanda (HRFOR), a
qualifi� de "plusieurs dizaines de morts parmi les civils et Ies "infiltr�s "!!

13) Dans la nuit du 18 au 19 janvier 1997 en commune NYARUTOVU (Ruhengeri), 16
(seize) personnes ont �t� assassin�es dont le Major BIZABARIMANA Jean de Dieu. Un ancien
officier des ex-Forces Arm�es Rwandaises (ex-FAR) rapatri� du Za�re en novembre 1996. Il a �t�
assassin� avec sa femme, ses enfants et ses voisins.

14) En date du 20/01/1997, MBATIIYIMANA Jean de Dieu, Caporal des ex-FAR et une
autres personne dont nous n'avons pas pu conna�tre le nom, ont �t� tu�s par balles au camp
militaire de MUHOZA (Ruhengeri), sous pr�texte qu'ils auraient tent� de s'�vader. Ils avaient �t�
arr�t�s � la suite de l'assassinat de (trois) 3 coop�rants espagnols de M�decins du Monde dont
MBATUYIMANA Jean de Dieu �tait gardien de nuit. Des enqu�teurs ind�pendants nous ont
confirm� que Jean de Dieu a �t� abattu de sang froid par les gendarmes de la Brigade de Ruhengeri,
parce qu'il pouvait avoir reconnu des soldats de l'APR parmi les malfaiteurs du commando qui a
assassin� les espagnols et bless� un am�ricain. I1 s'�tait pr�sent� � la Brigade pour t�moigner, car
il avait �t� forc� de transporter les biens pill�s par les attaquants arm�s.

15) Dans la nuit du 21 au 22/01/1997, des civils ont �t� massacr�s avec les armes � feu:
- En commune NYAKINAMA 32 morts
- En commune NYAMUGALI : 24 morts
- En commune NKUMBA : autour de 60 morts

16) Dans la nuit du 21 au 22/01/1997, Mr MBUGULIJE Jean Paul, Pr�sident du tribunal de
canton de la commune RUTONGO a �t� tu� autour de 19 heures. Des personnes non identifi�es
se sont pr�sent�es chez lui le soir, l'ont enlev� et le lendemain son cadavre fut trouv� dans la
nature par ses enfants.

17) Dans la nuit du 22 au 23/01/1997, BOSENIRYO Jean, un commer�ant � Ruhengeri a
�t� assassin� par des malfaiteurs non identifi�s.
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18) En janvier 1997, le Centre a appris l'assassinat du Colonel HAKIZIMAIVA Stanislas
originaire de MURAMBA, secteur Gitega, commune Satinsyi, pr�fecture Ruhengeri. Il  nÕ aurait
�t� tu� chez lui � Muramba avec sa femme Eug�ne Mukandinda et ses quatre enfants: Esp�rance
Mujawamungu (n�e en 1976), Eric Ukoyivuze (n� en 1978), Gilbert Nshimyimana (n� en 1980 et
Josiane (n�e en 1982). Les auteurs de ce crime n ont pas �t� identifi�s.
Cet Colonel des anciennes Forces Ann�es Rwandaises (FAR), rapatri� du Za�re en novembre
1996, est un ancien coll�gue d'Ecole du G�n�ral KAGAME Paul (actuel Vice-Pr�sident et
Ministre de la D�fense de la R�publique Rwandaise) car ils ont suivi ensemble une formation
militaire pendant plus de 2 ans aux Etats-Unis, lorsque Kagame �tait encore officier ougandais.

19)  Le 23/01/1997, la Radio Nationale a annonc� la mort dans la prison de GISENYI de
deux officiers des Ex-FAR arr�t�s apr�s leur rapatriement du Za�re en novembre 1996. Il s'agit
du:  - Lieutenant Colonel NZABANITA Augustin (surnomm� Dictionnaire) et

- S/Lt NSABIMANA, qui avait �t� renvoy� de l'arm�e en 1992.
Il parait qu'ils se seraient suicid�s par pendaison!
Les t�moins qui connaissaient bien le Lieutenant Colonel NZABANITA Augustin affirment que
c'�tait un homme sans aucune personnalit� assez l�che et incapable de "se suicider". Des
t�moignages fiables accusent les tortionnaires de la DMI qui les auraient "suicid�" apr�s les avoir
tortur�s, croyant leur soutirer des "secrets militaires" des FAR. Le Lt Colonel Nzabanita avait �t�
�cart� des FAR en exil. En effet, il fut battu � Goma en ao�t 94 par les soldats qui lui reprochaient
dÕavoir livr� au FPR la ville de Gitarama tomb�e le 12/06/94 � son absence alors qu il avait
emport� les cl�s du stock de munitions. R�fugi� d'abord � Na�robi (Kenya), il fut incapable de se
prendre en charge. Il prit le chemin vers la Tanzanie o� il se r�signa � aller vivre avec les paysans
dans les camps de r�fugi�s, jusqu'au rapatriement forc� du 7/12/1996.

Radio-Rwanda a annonc� �galement la mort du Major UWIMANA Fran�ois-Xavier, ses six
(6) enfants et son voisin. En tout 8 personnes furent tu�es. Le Major UWIMANA Francois--
Xavier et sa femme se sont �galement rapatri�s en novembre 1996. Il habitait en commune
NYAMYUMBA (pr�fecture Gisenyi). Les circonstances de cet incident n'ont pas �t� annonc�es
par Radio-Rwanda.
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20) Dans la nuit du 24 au 25/01/1997
- 21 personnes ont �t� tu�es par balles au Centre de n�goce AKIMYANDA, secteur MUSANZE,
commune KIGOMBE, pr�fecture RUHENGERI.
- 7 (sept) autres personnes ont �t� gri�vement bless�es et transport�es � l'h�pital de Ruhengeri
Pendant la journ�e du 26/Oltl997:
- Plus de 100 personnes ont �t� tu�es au m�me endroit par acte de repr�sailles commis par les
membres des familles des victimes de la veille. Ces actes ont eu lieu dans trois secteurs:
MUSANZE, RUG1NA et KANYASHETO.
D'apr�s l'avis des observateurs ind�pendants, il est incompr�hensible et inacceptable qu'une
population de trois secteurs "p�ri-urbains" de la ville de Ruhengeri puisse mener des repr�sailles
meurtri�res en plein jour, sans susciter l'intervention des 'forces de s�curit�" de l'APR
"omnipotentes et omnipr�sentes" dans cette ville et ses environs. Le Centre rappelle qu'il y a deux
camps militaires dans la ville de Ruhengeri: celui de l'APR "Camp MUHOZA" et celui de l'Ecole
Nationale de la Gendarmerie (EGENA). Il existe aussi une Brigade publicitaire de la Gendarmerie
�quip�e et entra�n�e pour intervenir dans des conflits pareils. Ces observateurs se demandent
"pourquoi" aucune de ces "trois structures charg�es de la s�curit�" du pays n'est intervenue Selon
Amnesty International (extrait du Bulletin d'information n°24/97 du 19/02/97) "Ainsi, � Kinigi,
au moins 20 civils tutsi ont �t� tu�s le 25 janvier par des hommes arm�s qui �taient semble-t-il,
d'anciens membres des forces arm�es ou des milices rwandaises. Le lendemain, au moins 140
personnes ont trouv� la mort dans une attaque lanc�e, � titre de repr�sailles semble-t-il, par des
civils tutsi. Ce massacre aurait �t� perpetr� en pr�sence de soldats de l'APR qui n 'ont
apparemment rien fait pour prot�ger les victimes"

A propos des massacres de civils � Ruhengeri, le m�me Bulletin n°24/97 continue: "A la
suite de l 'homicide de trois membres espagnols de l 'organisation M�decins du monde, �
Ruhengeri, le 18 janvier, de nombreux civils sans d�fense auraient �t� tu�s par des soldats de l
'APR lors d 'op�rations men�es dans la r�gion pour rechercher les coupables".
"Selon certaines sources, le 4 janvier, � Nkumba (pr�fecture Ruhengeri), des soldats de l 'APR ont
encercl� une maison dans laquelle ils pensaient trouver des agents infiltr�s, avant de tuer au
moins S5 civils sans d�fense"
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21) Le 29/01/1997, le corps du Major Lambert RUGAMBAGE, un ex-FAR d�tenu �
KIBUNGO, fut retrouv� dans la morgue de l'H�pital militaire de Kanombe (Kigali). Il portait des
traumatismes � diff�rents endroits ainsi que de la boue sur les v�tements et dans les cheveux. Ces
indices trouv�s sur le cadavre sugg�raient que la victime serait morte � la suite, des coups re�us.

Selon des t�moignages fiables, en date du 22101/1997, des militaires de l'APR l'avaient sorti
de la prison militaire de Kibungo sous pr�texte d'aller lui offrir � boire. Il n'est plus rentr� dans la
prison.

Apr�s la mort du Major Lambert RUGAMBAGE, des officiers des ex-FAR ont �t�
transf�r�s de la prison militaire de Kibungo vers la localit� de MULINDI, autre lieu de d�tention
situ� tout pr�s du bureau communal de KANOMBE en pr�fecture de Kigali-rural.

Le prison militaire de Kibungo est situ�e dans les anciens d�p�ts de l'OPROVIA (Office qui
�tait charg� de commercialiser les Produits Vivriers et Agricoles) � Kibungo. Il y avait environ
1000 militaires des ex-FAR, arr�t�s apr�s leur formation dans le camp militaire de GAKO (au
Bugesera) et leur "int�gration" dans l'APR, et 3000 soldats de l'APR d�tenus ensemble dans ces
anciens d�p�ts. Depuis le 16101/1997, les ex-FAR prisonniers ne peuvent plus recevoir la
visite des membres de leurs familles. Les d�tenus avaient d�j� rapport� que le Comit�
Internationale de la Croix-Rouge (CICR) n'est plus autoris� � entrer dans leur lieu de d�tention, et
qu'ils subissent des s�vices de la part de leurs coll�gues issus du F.P.R. Le Centre est tr�s
pr�occup� par cette mesure qui cacherait un "plan d '�limination physique" de ces militaires hutu
consid�r�s comme "ind�sirables" par le pouvoir occulte des extr�mistes. La s�paration des
officiers avec les simples soldats ne cache-t-elle pas une technique criminelle de "s�parer et
d�placer les d�tenus familiers et solidaires" pour les �liminer par petits groupes selon ÇÊles vieux
techniquesÊÈ des brigades de tueurs de l'APR?

MASSACRES, TUERIES, ASSASSINATS. DISPARITIONS... EN FEVRIER 1997

22) Le 01/02/1997, un homme surnomm� "RUBUNDA", fils de Cyitegetse Andr� a �t� arr�t� par
deux militaires MUSHIMIRE et MUHIZI dans la cellule KIMIRONKO, secteur REMERA
commune KACYIRU, pr�fecture de Kigali-Ville. n a �t� battu � mort et conduit � la Brigade de
Remera qui le refusa parce qu'il �tait en tr�s mauvais �tat de sant�. Conduit � l'H�pital Roi Fay�al
� Kigali, il succomba � ces coups le 03/02/1997. Il a �t� enterr� le 05/02/97.
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23) Assassinat du P�re canadien Guy PINARD en pleine messe le 2/02/1997. Ce cur� de la
Paroisse KAMPANGA en commune KINIGI � Ruhengeri, n� le 20/04/1935, a �t� ordonn� �
Carthage et a pass� toute sa vie missionnaire au Rwanda. Il a �t� tu� par un enseignant au centre
scolaire de KAMPANGA. Cet enseignant nomm� DIEUDONNE, qui a tir� sur lui au moment o�
il distribuait la communion, serait un ancien recrue de l'APR. Jusqu'au 5 f�vrier ce criminel, qui
n'est pas aussi d�s�quilibr� "qu'on le pr�tend" n'avait pas encore �t� arr�t� par la gendarmerie. Le
fait qu'il ne portait plus l'uniforme de l'APR, mais qu'il avait gard� son arme, pousse beaucoup
d'observateurs � croire � un attentat commandit� puisque les gendarmes de la Brigade judiciaire
de Ruhengeri ne semblaient pas press�s de l'arr�ter.

24) Dans la nuit du 03/02/1997, NSANZABALINDA Deny, n� � NYAMUTERA, pr�fecture
Ruhengeri a �t� assassin� par balle � son domicile, secteur GITEGA, commune Nyarugenge,
pr�fecture Kigali-ville autour de 20h. Une personne en tenue civile accompagn�e de 2 militaires a
tir� sur lui avec un pistolet point� sous le menton de la victime L'incident a eu lieu � plus ou moins
100 m�tres du Bureau de secteur GITEGA gard� par les militaires.

25) Le 04/02/1977: Assassinat des Observateurs du Haut Commissariat aux Droits de
l'homme des Nations-Unies (HCDH). La section du Rwanda c'est HRFOR en abreg�:

Le 04/02/1997, des observateurs du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme ont �t�
sauvagement assassin�s en commune KARENGERA, Pr�fecture de CYANGUGU, non loin de la
grand-route asphalt�e qui conduit � dans la ville de Cyangugu. Il s'agit de:
- Sastra CHIM-CHAN, de nationalit� Cambodgienne,
- Graham TURNBULL, de nationalit� Britannique.
- Leurs interpr�tes rwandais, Jean Bosco MUNYANEZA et Aimable NSENGIYUMVA.
- Agrippin NGABO, Assistant rwandais dans le cadre d'un projet de recensement de la
population carc�rale.

Certains t�moignages affirment que les tueurs se seraient cach�s dans les plantations de th�
La t�te d 'une des victimes a �t� coup�e et a �t� retrouv�e dans ces plantations.
Signalons que le jour de l'incident, une d�l�gation gouvernementale venait d'emprunter la m�me
route en allant � BUSOZO, � plus ou moins 20 Km du lieu du crime et que la base militaire de
NTENDEZI se trouve � plus ou moins 2 Km du m�me lieu.
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Selon un communiqu� de AFP (Agence France Presse! publi� � Na�robi le 17 f�vrier 1997: "Deux
assassins pr�sum�s de cinq observateurs de l'ONU ont �t� tu�s par les forces de s�curit� du
Rwanda et un des leurs complices a �t� arr�t� a annonc� lundi le D�partement des affaires
humanitaires de I 'ONU citant Radio Rwanda..
"Au cours de l'intervention les forces de s�curit� ont d�couvert des armes y compris des mines
anti-char et antipersonnel des talhie-walkie ainsi que des uniformes Les forces de s�curit� ont
�galement trouv� le passeport d'un des observateur de l'ONU ainsi que des photos personnelles"
a indiqu� un repr�sentant de l'ONU"
Les Nations Unies avaient d�cid� apr�s la mort des cinq observateurs de retirer
temporairement leurs �quipes des quatre pr�fectures de l'ouest du pays et avaient demand�
au gouvernement rwandais des escortes militaires � l'ext�rieur de Kigali pour prot�ger ses
employ�s en mission.
OBSERVATIONS: Le Centre de Lutte contre l'Impunit� et l'Injustice au Rwanda n'a jamais
cess� de d�montrer, les faits � l'appui, tous les efforts que le "pouvoir occulte" des extr�mistes
tutsi a d�ploy� depuis l'ann�e 1995 pour expulser et chasser tous les "t�moins g�nants" Ces
t�moins (ONG humanitaires, ONG de d�veloppement, les Soldats et les Observateurs de l'ONU)
que le r�gime de Kigali a d�j� expuls�s chass�s ou suspendus d�courag�s ou intimid�s g�nent
finalement qui? Le Centre vous invite aujourd'hui � vous poser ces questions: Est-ce les "infiltr�s
hutu" qui se sentent g�n�s par les observateurs des droits de l'homme ou d'autres t�moins g�nants
comme: les 3 espagnols de M�decins du Monde, les deux p�res canadiens (Claude Simard tu�
apr�s 29 ans et Guy Pinard tu� apr�s 25 ans au Rwanda), les observateurs des droits de l'homme,
les activistes rwandais des droits humains? Ou s'agit-il d'un noyau d'extr�mistes dont le "pouvoir
occulte" se sent de plus en plus menac� et d�couvert par des t�moins �trangers susceptibles de
d�noncer 'les vrais mobiles et les vrais auteurs" des crimes qui se commettent au Rwanda? Quant
au communiqu� ci-haut cit�, il n'y a plus que des "rwandais na�fs et des �trangers" qui y croient!
Les rwandais sont tellement habitu�s et lass�s d 'entendre les �ternels communiqu�s de Radio-
Rwanda annon�ant que "les forces de s�curit� ont d�couvert des armes, des mines, des
documents, des tracts, et patati et patata.. " Et apr�s, pourquoi n'arr�te-t-on pas les tueurs?
Ces tueurs qui semblent actuellement "narguer les services officiels de s�curit�" disent-ils! !
POURTANT. ce n'est pas la premi�re fois eue des observateurs de l'ONU ou d'autres �trangers
g�nants sont attaqu�s
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- Le lundi 13 Janvier 1997, dans la commune Giciye (Gisenyi) un groupe de 10 arm�s ont
battus quatre (4) observateurs onusiens des droits de l'homme (HRFOR) "en mission de routine"
et les ont menac� de mort, s'ils revenaient dans la r�gion. Rien ne leur a �t� vol�.
- Le 24 Juin 1996, le P�re belge SIMOENS, responsable de l'Orphelinat Don Bosco de
Cyotamakara en commune NTYAZO (Butare) a failli �tre assassin� peu apr�s la messe du soir.
Son ancien prot�g� de l'orphelinat de Nyanza et actuellement soldat de l'APR nomm�
NGABOYISONGA Kizito est venu le tuer sans pouvoir l'atteindre. N�anmoins, ce militaire n'a
pas h�sit� � tuer ses deux anciens coll�gues � l'orphelinat de Nyanza: Jean-Baptiste (qui a tent�
d'aller alerter le P�re Simoens) et Tito qu'il a trouv� dans la chapelle. Ce criminel a tent� de se
suicider en tirant, � son tour, deux balles, l'une � la poitrine, l'autre � l'�paule.
-Mi-Avril 1996, plusieurs membres du CICR avaient �t� attaqu�s dans leur r�sidence par des
militaires � la recherche de Belges et de Fran�ais. Apr�s avoir v�rifi� leur nationalit�, ils les avaient
ligot�s et brutalis�s pendant deux heures avant de s 'emparer de l 'argent et des objets de valeur
ils reprochent au CICR sa surveillance des prisons-mouroirs rwandaises et ses efforts de
rechercher les personnes disparues et d'aider les d�tenus � �crire et � recevoir du courrier. Ici, le
Centre a constat� que gr�ce au CICR, la disparition des d�tenus enregistr�s a fort baiss�.
- partir du 8 Mars 1996 la MINUAR II (Mission des Nations Unies au Rwanda) fut oblig� de se
retirer ses 5.500 casques bleus et 146 observateurs militaires suite � des "actes d'intimidations, de
vols, de manifestations hostiles et de chantage continu" des extr�mistes tutsi. Sa station de Radio
pour la paix, qui �tait cens�e continuer � �mettre, fut aussit�t ferm�e. D'autres radios
ind�pendantes restent interdites. Le Centre ne peut que rappeler les d�clarations de l'organisation
non gouvernementale "Orphelins du Rwanda" qui a d�nonc� le 19 mars 1996 � Bordeaux (France)
"les dangers imm�diats pour le respect des droits de I 'homme " suite au d�part oblig� des forces
de l'ONU du Rwanda, qui a commenc� le 15/03/97 "On s 'achemine vers un drame silencieux au
Rwanda avec le d�part des Casques Bleus" a-t-il d�clar� Jacques-Henry VIENOT, responsable de
l'ONU (cfr:Bulletin LDGL n°5 - Mars 1996)
- Le 26 Janvier 1996, trois enqu�teurs du Tribunal International pour le Rwanda (TPIR)
ont �t� agress�s par des militaires rwandais. Les repr�sentant de l'Arm� ont d� s'excuser.
- Le 6 D�cembre 1995, le Gouvernement Rwandais avait expuls� 38 ONG parmi lesquelles
se trouve M�decins du Monde (EM) et suspendu des dizaines d'autres sans pr�senter des
raisons valables. A cette occasion, les v�hicules et le mat�riel de MSF-France ont �t� confisqu�s.
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Le Centre confirme que d'autres attaques � mains arm�es ont cibl� d'autres orphelinats du
pays d'une fa�on toute � fait particuli�re:
- Ainsi le 11/04/1995, des personnes arm�es sont venues voler 25.000 dollars US � l'Orphelinat de
Nyanza, en commune Nyabisindu, pr�fecture de Butare.
- Deux semaines plutard, non loin de l� des malfaiteurs avaient vol� 5.000 dollars US, ainsi que
d'autres sommes en monnaies belges et fran�aises dans le Centre des handicap�s de Gatagara
Ces vols fr�quents font croire qu'il y aurait une certaine complicit� entre certains membres du
personnel de ces orphelinats et les voleurs, car l 'arriv�e des fonds doit �tre renseign�e!

26) Le 05/02/1997 l'Arm�e a massacr� plusieurs civils en commune BUTAMWA:

D�s 3h00 du matin, les militaires de l'APR ont quadrill� le secteur NYARUBANDE,
commune BUTAMWA, Pr�fecture de Kigali-rurale. La population a �t� forc�e de se
rassembler � MPANGA. Certaines personnes ont �t� battues, d'autres fusill�es ou tu�es avec des
armes blanches Voici les noms de quelques victimes identifi�es:
- KANYAGISAKA de la cellule NTUNGAMO
- ALBERT de la cellule RUBUNGO
- Une fille d'Albert �g�e de 17 ans
- Un fils d'Albert �g� de 15 ans
- MULIMANYI de la cellule NTUNGAMO
Toutes ces personnes ont �t� tu�es dans leurs champs dans la vall�e de NYARUBANDE

Le fils de KANYAMUHANDA de plus ou moins 25 ans, originaire de la cellule BUYE a
�t� tu� dans la rue Plusieurs personnes seraient port�es disparues Lors de la r�union qui a
commenc� � 8hOO du matin sous la direction d'un Major de l'APR, ce dernier a scind� la
population en trois groupes distincts:

1 ) Ceux qui ne sont pas natifs de la commune BUTAMWA
2) Les natifs de BUTAMWA qui croient qu'il y a des "infiltr�s" parmi eux.
3) Ceux qui pensent qu'il n'y a aucun infiltr� dans leur commune.

Le premier groupe a �t� conduit au cachot du secteur NYARUBANDE. Le deuxi�me a �t� conduit �
un autre lieu inconnu, avant de regagner plus tard leur domicile, apr�s l'intervention de deux
personnes habill�es en civil et portant une radio message (talkie-walkie) et qui circulaient sur une
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motocyclette. Le troisi�me groupe a �t� pri� de rentrer en tout h�te � la maison. Les membres des
comit�s de cellules et les responsables de zone ont re�u l'ordre de faire enterrer les cadavres tu�s
dans les rues avant la r�union.

27) Massacres de voyageurs en commune TARE (Kikali-rural) en date du 09/02/1997:
En date du 09/02/1997, une dizaine de personnes arm�es de fusils et de grenades a �rig�e

une barri�re sur la route KIGALI-RUHENGERI-GISENYI � plus ou moins 30 Km de la ville de
Kigali aux environs de 1 7hOO. Ce groupe a fait descendre les passagers qui �taient � bord de trois
v�hicules: une camionnette Daihatsu, deux Minibus RR 06.10.A et RR 87.43.A.

Les voyageurs ont �t� group�s selon leurs ethnies avant qu'ils soient pill�s de leurs biens et
de leurs objets de valeur. Ceux qui s'�taient regroup�s au c�t� des HUTUS ont re�u l'ordre de
prendre le large, tandis que ceux qui s'�taient identifi�s comme �tant TUTSI ont �t� directement
massacr�s Les victimes furent entre autres:
- MUHIRWA Sayidi - UZAMUSHAKA Esp�rance
- IRAMBONA Christine - MUKARWAMBA Jeanne
- NTABANA - KAGIGI
- HARELIMANA Edison + 4 personnes qui n'avaient pas �t� identifi�es .
Les bless�s furent: GAKUNZI RUKINISHA et GATONI Emmanuel.

Deux autres personnes ont �t� transport�es � l'h�pital de NEMBA en commune
NYARUTOW, pr�fecture de RUHENGERI pour y �tre soign�.

28) Mardi 11/02/1997: Sept personnes se seraient suicid�es � Gikongoro a annonc� Radio-
Rwanda. "Sept personnes se sont suicid�es � Gikongoro (sud ouest) au cours des deux derniers
mois par peur de r�pondre de leur participation au g�nocide de 1994 au Rwanda, a annonc� mardi
ll/02/1997 Radio-Rwanda. Le premier David ICAMANDWA, un ancien assistant v�t�rinaire qui
venait de rentrer du Za�re s'est pendu. Il avait tu� en avril 1994 ses deux enfants de m�re tutsie.
Les six autres, dont l'identit� n'a pas �t� r�v�l�e, ont absorb� du Sumicombi, un insecticide utilis�
pour la culture du caf�.
Ce communiqu� a encore une fois surpris et irrit� d'honn�tes citoyens, car les rwandais n'ont pas
l'habitude de se suicider. On comprend mal pourquoi ces "suicid�s" auraient attendu plus de deux
ans pour prendre la solution de "se suicider". Surtout pour David Kamandwa! !
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M O I S D E 1997: Massacres et Assassinats
 29) Attaque d'un escadron de la mort" suivie des op�rations de l'APR � Ruhengeri:

En date du 02/03/1997 vers 18hO0, il y a eu un incident grave qui a fait 4 morts de 9
bless�s. Une bande de malfaiteurs "qualifi�s d'infiltr�s" s'est introduite en secteur MUSANZE de
la commune KIGOMBE, pr�fecture de RUHENGERI.

Une femme qui les aurait vus, rapporte qu'ils �taient au nombre de 15 personnes Cette
femme aurait cri�, appelant au secours Elle aurait �t� poursuivie par une partie de ces gens et elle
est parvenue � les semer et se cacher dans les buissons.

Ils sont alors partis vers la grand-route asphalt�e RUHENGERI-GISENYI en tirant sur les
v�hicules et les passants. Deux v�hicules ont �t� endommag�s. Celui de l'Inspection des Imp�ts �
Ruhengeri, une autre camionnette charg�e de pommes de terre et appartenant � un commer�ant,
venaient tous de GISENYI. Ces v�hicules se sont renvers�s en dessous de la route tandis que
l'Inspecteur des Imp�ts, Mr IYAMUREMYE Edouard et son chauffeur ont �t� tu�s. Le chauffeur
de l'autre camionnette et une autre personne � bord ont �t� aussi tu�s.
L 'op�ration aurait dur� une heure, car elle a pris fin � 19hOO.

Le lendemain 03/03/1997 vers 5hO0 du matin, l'�quipe militaire de Ruhengeri a commenc�
l'op�ration de chercher les infiltr�s. Dans cette op�ration beaucoup de personnes ont �t�
massacr�es par les militaires de l'APR.

Les cadavres trouv�s sont au nombre de 150 d'apr�s les informations officielles alors que
d'autres informations confirment qu'il y aurait des cadavres qui n'ont pas pu �tre trouv�s. On
�value le nombre de morts entre 200 et 300 victimes L'op�ration s'est termin�e aux environs de
12hO0 apr�s avoir touch� plusieurs secteurs "p�ri-urbaines" de Ruhengeri:
1. MUSANZE de la commune KIGOMBE
2 KABAYA de la commune KIGOMBE
3. GAHONDOGO de la commune KIGOMBE
4. GASHANGIRO de la commune KIGOMBE
5. KABERE de la commune NYAKINAMA
6. KITABURO de la commune NYAKINAMA
7. KIMONYI de la commune MUKINGO
D'apr�s l'expertise m�dicale faite par le Docteur KAREMERA, directeur de l'h�pital de
Ruhengeri, certaines personnes ont �t� tu�es avec des armes � feu, d'autres avec des armes
blanches L 'op�ration a �t� dirig�e par le Major RUGAMBWA de I 'Arm�e Patriotique
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Observations apr�s cette op�ration meurtri�re de l'Arm�e Patriotique Rwandaise:
L'op�ration aurait �t� faite � l'insu de l'autorit� administrative de la pr�fecture de Ruhengeri,

c'est-�-dire que ni le Pr�fet, ni les Bourgmestres, ni les Conseillers de secteurs et les Responsables
des cellules n'avaient �t� inform�s.

Toutefois, en date du 04/03/1997, le Vice - Premier Ministre et Ministre de l' Int�rieur et du
D�veloppement Communal, le Colonel KANYA®NGWE Alexis, le Colonel NZARAMBA, le
Colonel MUNYAKAZI et le Pr�fet de la Pr�fecture de Ruhengeri, Mr Ignace KARUHIJE
se sont rencontr�s dans le secteur KIMONYL Ils ont rassembl� la population en leur tenant
des discours de pacification.

Ces autorit�s militaires auraient reconnu l'usage de plus de force de la part des militaires et
se seraient excus�s aupr�s de la population et ils auraient rapport� que le Chef de l'op�ration, le
Major RUGAMBWA aurait �t� arr�t� Les massacres de Ruhengeri sont � suivre de tr�s pr�s
d'autant plus qu'apr�s l'arrestation du Major RUGAMBWA, il y aurait un tract qui circule �
Ruhengeri reprochant au Pr�fet d'avoir fait emprisonner un Major de l'APR.
Voici quelques noms des victimes identifi�esÊ:
Secteur KIMONYIÊ:
- NZABANITA Beno�t
- DUSABEYEZU Innocent, fils de NZABANITA Beno�t
- HAKUZUMUREMYI Jean Baptiste, fils de NZABANITA Beno�t
- BUZURORA Donat
-MFITUMUKIZA Elikam
Secteur GAHONDOGO:
- KABUTURA Jean Damasc�ne
- NGOFERO Jean Baptiste, petit fr�re de KABUTURA
- NKINZEH1KI, oncle paternel de KABUTURA
- MPOTORE Jean Bosco
- NTEGUZA
- Fils du Conseiller du Secteur GAHONDOGO
Une femme dont le mari a �t� victime de ces massacres a racont� aux enqu�teurs ind�pendants que
les militaires sont arriv�s le 03/03/1997 tr�s t�t le matin en passant de maison en maison et
ramassant toute personne de sexe masculin. Us les ont rassembl� dans une for�t �
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KABATEMBAGARA. Vers 10hOO, les militaires ont commenc� � tir� sur ces hommes. Cet
endroit a �t� gard� par les militaires jusque tard dans la journ�e. Certains cadavres �taient charg�s
dans les v�hicules vers une "destination inconnue". D'autres cadavres ont �t� habill�s en
uniforme militaire et conduits au camp militaire de MB pour expliquer qu'ils avaient � faire aux
Ex-Forces Arm�es Rwandaises.

En plus des personnes trouv�s chez eux dans leurs maisons, le triage a �t� fait parmi les
passants qui se rendaient au service et au march�. Cette femme (son mari a �t� tu�) rapporte
aussi que les enqu�tes ont commenc� et qu'elles sont faites par des militaires et ne se limitent qu'�
demander les noms des victimes et la personne suppos�e avoir commis ce crime.

30) R�cemment en pr�fecture KIBUYE: l'�cole Secondaire (priv�e) de NYANGE a �t�
attaqu�e par des "malfaiteurs" qui ont tu� six �l�ves, un gardien de nuit et bless� plusieurs autres.
Le Centre enqu�te sur les circonstances de cette attaque avant de vous donner tous les d�tails qui
seront port�s � sa connaissance. Il rappelle toutefois que cette pr�fecture est gouvern�e par le
Pr�fet KABERA Assiel, un des membres des "Escadrons de la Mort" issus des milieu extr�mistes
du FPR, tel qu'il est d�nonc� dans notre Communiqu� n° 11/97.

31) Vu tout ce qui pr�c�de, le Centre de Lutte contre l'Impunit� et l'Injustice au Rwanda
demande � la Communaut� Internationale et particuli�rement aux pays occidentaux d'appuyer
l'Espagne pour obliger le R�gime Rwandais � accepter la mise en place d'une Commission
Internationale d'enqu�te" sur l'assassinat des coop�rants, des agents de l'ONU et sur tous
les crimes qui se commettent au Rwanda depuis le ler Octobre 1990.

Fait � Bruxelles, le 22 mars 1997.




