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RAPPORT SUR L'ASSASSINAT DU PREFET DE BUTARE, RWANGABO P.Claver
DANS LA SOIREE DU 4 MARS 1995.

Introduction :

Dimanche matin le 5 Mars 1995, la Radio nationale annonce une triste information. Le Pr�fet
de Butare, Docteur RWANGABO P.CLAVER, son fils RWANGABO Christophe, le chauffeur
et le garde du corps du Pr�fet sont tomb�s dans une ambuscade � Mbazi, commune MBAZ1 �
quelques kilom�tres de la ville de Butare, dans la nuit du 4 Mars 1995 vers 20h30.

Le pr�fet, son fils a�n� et le chauffeur ont �t� ex�cut�s sur le champ tandis que le garde
du corps qui a �t� gri�vement bless� se trouve � l'H�pital Universitaire de Butare. Dimanche
soir le 5 mars, la Radio Nationale communique � la population le programme des c�r�monies
fun�raires �tabli par le Gouvernement rwandais.

L'Association Rwandaise pour la d�fense des Droits de lÕhomme (ARDHO) et
l'Association des Volontaires de la Paix (AVP) ont d�l�gu� Richard Nsanzabaganwa et
Bernadette Kanzayire pour couvrir les c�r�monies et ouvrir une enqu�te sur cet attentat.

Mardi le 14 Mars 1995, la m�me d�l�gation est retourn�e � Butare. Les t�moignages de
sources diverses ont �t� recueillis. Le Procureur de la R�publique � Butare, le Commandant de
la Brigade de la Gendarmerie � Butare, le garde du corps de feu Pr�fet Rwangabo, rescap� de
l'attentat, un membre de l'�quipe du HCDH (Haut Commissariat des Droits de l'Homme) bas�
� Butare ont fourni leurs t�moignages aux d�l�gu�s de l'ARDHO et de l'AVP.

D�roulement de la mission du 14 Mars 1995 :

Au Parquet de Butare le Procureur poursuit ses enqu�tes. Ayant vu les corps des
victimes, le Procureur affirme que le pr�fet Rwangabo, son fils a�n� et son chauffeur ont �t�
tu�s par balles. Les criminels ont tir� sur le Pr�fet � partir de la nuque et la balle est sortie de
la gorge tout en d�chirant la cravate les restes de celle-ci se trouve au bureau du Procureur.

Le fils a�n� du Pr�fet �t� fusill� � partir d'une des m�choires sup�rieures non loin
de l'arcade sourici�re, et ses deux yeux ont �t� enlev�s. Le chauffeur a re�u �galement
une balle au niveau de la t�te.

Le Procureur a pu ramasser � I 'endroit de l 'incident douze balles dont trois � I 'int�rieur de
la voiture du Pr�fet. La d�l�gation s'est entretenue avec Mr MUHIRE Egide, jeune militaire
rescap� de cet attentat de l'ambuscade contre le v�hicule du pr�fet.

Son t�moignage consiste � d�crire le voyage qu'il a fait avec le Pr�fet :

Ayant quitt� Butare dans la matin�e du 4 mars 95 pour aller � Kigali, ils sont all�s
d'abord chez le Ministre de lÕint�rieur et du D�veloppement Communal Seth Sendashonga, et
chez le Premier Ministre Faustin Twagiramungu. Apr�s, ils sont all�s d�poser le fils du pr�fet
Christophe dans une famille amie � Nyamirambo. De retour, ils sont pass�s dans une buvette
pour prendre un verre. Ils se sont ensuite rendus � Kacyiru pour visiter la famille du Docteur
Minani. C'est par apr�s qu'ils sont retourn�s � Nyamirambo pour r�cup�rer le fils Christophe
Rwangabo et c'�tait pratiquement vers 18hOO lorsqu'ils ont repris la route Kigali-Butare. Ils
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n'ont fait escale qu'� RUSATIRA chez le Bourgmestre de la Commune vers 19 heures et
quelques minutes. Ils ont pris cong� du Bourgmestre de Rusatira apr�s 20hOO. C'�tait �
20h30 qu'ils sont tomb�s dans une ambuscade � Mbazi � quelques m�tres de chez Mr
Nkundabagenzi.

C'est l� qu'un tronc d'arbre barrait � moiti� la route et que cinq personnes dont 2 et 3 de
part et d'autres de la route jouaient '1es policiers". Lorsque la voiture sÕarr�ta, le pr�fet
demanda aux hommes, en culottes et pantalons, la raison d'�tre de cette barri�re inhabituelle.
Au lieu de recevoir une r�ponse, un coup de feu fut entendu. Le garde de corps (escorte) du
Pr�fet, qui n'avait aper�u aucune arme dans les mains des assaillants, poussa imm�diatement
la porti�re et lorsqu'il essaya de s'�loigner, il re�u deux balles. Bless� gravement � l'omoplate
et � la jambe droite, il tomba par terre et il se d�fendit en tirant sur les assaillants.D'autres
coups de feu furent entendus dans un laps de temps.

Apr�s une dur�e d'environ trente minutes, il essaya de se relever mais ce fut en vain. En
se tra�nant, il finit par approcher la route et c'est � ce moment l� qu'il a commenc� � siffler
sans succ�s les v�hicules qui passaient. Finalement, les passagers d'un v�hicule se sont arr�t�s
pour secourir. Le soldat MUHIRE Egide leur a demand� de voir ce qu'il en �tait des autres qui
�taient avec lui. Seulement son �tat ne lui permettait pas de tout dire et de tout v�rifier.
Ces passants qui venaient de Butare ont d� rebrousser chemin pour d�poser le bless� �
l'h�pital universitaire. Avant d'entrer dans la ville de Butare, les sauveteurs du soldat bless�
Muhire ont demand� aux gendarmes qui venaient de Butare � bord d'une camionnette de
prendre le bless� et de le d�poser � l'h�pital. La voiture du Pr�fet �tait gar�e devant la Brigade
de la Gendarmerie de Butare au moment o� la d�l�gation ARDHO-AVP est pass�e. Elle n'a
pas constat� beaucoup de d�g�ts, outre la pare-brise et les vitres des porti�res qui ont �t�
bris�es. Elle a pu constat� que beaucoup de sang avait coul� dans le v�hicule du Pr�fet.

Le commandant a dit qu'apr�s avoir pris connaissance de l'incident vers 22hOO, la
Brigade a �t� sur les lieux, et la premi�re r�action a �t� celle de d�ployer des gendarmes pour
veiller � ce que les victimes restent dans la positon o� la mort les a surpris, jusqu'� l'arriv�e
des enqu�teurs officiels. La population environnante n'�tait pas intervenue au moment de
l'attaque par peur. Le Commandant a pr�cis� �galement � la d�l�gation que les enqu�tes
continuent, mais que jusque l�, il manquait toujours d'indices s�rieux.

Vers la fin de sa missions, la d�l�gation s'est rendue au Bureau des Moniteurs des droits
de lÕhomme bas�s � Butare. Au sujet de l'attentat contre le pr�fet RWANGABO P.Claver, la
d�l�gation a �t� inform�e qu'une �quipe sp�cialis�e avait �t� d�p�ch�e de Kigali ce jour-l�
pour commencer les enqu�tes. Au moment o� la d�l�gation �tait � Butare, elle a �t�
inform�e d'une fouille des militaires qui s'�tait effectu�e la veille. Au cours de cette
fouille, neuf fusils auraient �t� trouv�s dont une mitrailleuse. Il a �t� signal� que huit
fusils auraient �t� ramass�s chez un civil.

Fait � Kigali, le 15 Mars 1 995.
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Analyse des �l�ments et �v�nements qui entourent cet assassinat du Pr�fet
RWANGABOÊ:

1) Dimanche matin le 5 Mars 1995, Radio Rwanda annonce la mort du pr�fet, de son fils et de
son chauffeur. Elle oriente tout de suite les soup�ons vers les "infiltr�s hutu" qui seraient
venus du Za�re. Dimanche soir le 5/03/1995, Radio Rwanda communique le programme des
c�r�monies fun�raires �tablies par le Gouvernement Rwandais.

2) Une fouille des militaires qui se serait effectu�e la veille de l'arriv�e de la d�l�gation
(c'est-�-dire le 13 mars) aurait permis la saisie de neuf fusils et une mitrailleuse (chez qui?). Il
a ensuite �t� signal� que 'huit fusils ont �t� ramass�s chez une seule personne civile" qui aurait
dit qu'ils appartenaient � un militaire pour lequel il les gardait quel militaire? Des ex-Forces
Arm�es Rwandaises? De l'Arm�e Patriotique Rwandaise ?

3) "Cependant, certains regrettent un retard non justifi�e de la part du HCDH car ils auraient
d� commencer les enqu�tes directement avec certains �l�ments frais" D�cid�ment, il y a du
retard dans toutes les actions entreprises par l'Arm�e et le HCDH :

a) Si la fouille des militaires a eu lieu effectivement le 13 mars, c'est-�-dire 9 jours apr�s
l'assassinat et que les "techniciens du HCDH" sont intervenus � partir du 14 mars, il y a
certainement plusieurs raisons diff�rentes selon les int�ress�s:

b) Pour l'Arm�e, il �tait imp�ratif de justifier la "th�se des infiltr�s", proclam�e par
Radio-Rwanda avant toute enqu�te, en organisant une fouille et en proclamant la d�couverte
de tant�t neuf fusils et une mitrailleuse, tant�t huit fusils ramass�s chez un civil. Cette
op�ration a d� certainement permettre aux militaires de s'assurer qu'aucun civil des environs
ne pourra d�mentir la "th�se des infiltr�s'' si ch�re aux autorit�s rwandaises qui ne manquent
jamais d'incriminer '1es extr�rnistes hutu". Pour le HCDH, il s'agissait certainement des
"doutes sur les auteurs" de cet assassinat apparemment 'politique" Jusqu' aujourd'hui les
enqu�tes n'ont jamais abouti tandis que le Procureur de Butare est d�tenu arbitrairement
depuis le 2 Mai 1996.

4) DETENTION SUSPECTE du soldat qui escorte le Pr�fet Rwangabo le jour de son
assassinat :

Plus tard, quand le soldat MUHIRE Egide est sorti de l'h�pital, le Centre a appris qu'il est
d�tenu dans une prison militaire depuis deux ans! Il a �t� d'abord d�tenu dans le camp
militaire de la Gendarmerie � Kacyiru dans la Ville de Kigali o� nous avons retrouv� ces
traces en Mai 1996. Pourquoi? Peut-�tre pour emp�cher de parler, les commentaire de ce
triple assassinat finiront-ils par le faire dispara�tre pour qu'il ne puisse jamais parler de ce
qui s'est pass�. Autrement, s'il est victime lui aussi d'une ambuscade des "infiltr�s hutu" que
fait-il encore en prison? Que lui reproche-t-on exactement? QuÕil n'a pas pu se battre et
emp�cher ce triple assassinat du pr�fet de Butare RWANGABO, son fils et son chauffeur?
Voil� toutes sortes de questions que tout observateur honn�te devrait se poser pour r�soudre
l'�nigme qui entoure l'assassinat du Pr�fet RWANGABO.
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5) OBSERVATIONS ET ANALYSE DU CENTRE :

a) Le Centre estime que l'endroit choisi par les malfaiteurs non identifi�s qualifi�s
"d'infiltr�s ex-FAR et miliciens hutu" serait un "endroit tr�s dangereux et � hauts risques"
pour toute. force ennemie d�sireuse de "monter une ambuscade sans s'exposer". Nous
affirmons cela parce que:

- aucun commando militaire ne pouvait imaginer "monter une ambuscade" entre deux
d�tachements militaires de l'Arm�e Patriotique Rwandaise (APR), tr�s pr�sente dans cette
r�gion. En effet, non loin de cet "endroit" sur la grand route vers Butare, il y avait une
barri�re tr�s renforc� des soldats de l'APR command�e habituellement par un Lieutenant ou
un S/Lieutenant.

- du c�t� gauche (si l'on se dirige vers Butare) pr�s de la Paroisse de Save, � moins de 2 Km,
se trouvait encore une autre barri�re des soldats de l'APR, tenue par un d�tachement de l'APR
charg� de la s�curit� des Ecoles Secondaires qui se trouvent autour de la paroisse.

- du c�t� droit se trouve le bureau de la commune de MBAZI o� se trouvait habituellement un
autre d�tachement militaire de l'APR � plus ou moins 2 KM encore.

- A moins de se "suicider" le Centre voit mal comment ces "infiltr�s hutu" ont choisi d'op�rer
dans un endroit � 'hauts risques" alors qu'ils avaient le choix de placer leur "ambuscade" sur
un troncon "moins dangereux" de cette route Kigali-Butare.

b) Pour r�ussir un attentat pareil, il faut le pr�parer avec pr�cision et disposer des
"renseignements et d�tails pr�cis" sur les d�placements des victimes. I1 faut aussi impliquer
beaucoup de complices, capables de vous renseigner sur tout changement d'horaire et
d'itin�raire. Pour cela, il faut avoir une �quipe disposant des moyens autonomes de
communication, si l'on sait le t�l�phone est plut�t rare au Rwanda. Pour "monter une barri�re"
sur une route tr�s fr�quent�e, il faut "chronom�trer le temps n�cessaire" pour �viter de rater
'1a victime cibl�e". Or, vu l'emploi du temps du Pr�fet, il a quitt� Kigali vers 18hO0 et a fait
un petit escale chez le Bourgmestre de RUSATIRA vers 19hO0 et quelques minutes. Ils ont
pris cong� du Bourgmestre apr�s 20h00. Deux possibilit�s s'imposent :

- soit les auteurs de l'attentat connaissaient avec pr�cision l'horaire et le trajet du Pr�fet, pour
pouvoir "placer leur barri�re" au moment opportun et sans risques de se tromper de
"cible", soit ils �taient en communication continue avec leurs "complices" qui suivaient
discr�tement le v�hicule du Pr�fet. Dans ce cas, il ne s'agit pas "d 'infiltr�s hutu" sinon ils se
seraient faits 'prendre sans tarder" quand on sait l'organisation tr�s efficace de la "Directorate
Military Intelligence DMI". En effet, ce service de renseignements militaires et "civils" est
reconnu pour son "efficacit�" dans la surveillance et le contr�le du territoire.

c) Logiquement quand un commando envisage de "tendre une ambuscade", il doit pr�voir les
moyens de neutraliser toute r�sistance. Or, chacun savait que le Pr�fet Rwangabo �tait gard�
et escort� par des militaires. Dans toute attaque, le premier objectif consiste � neutraliser les
"gardiens" susceptibles d'opposer une vive r�sistance. Dans l'assassinat du Pr�fet Rwangabo,
les auteurs de l'attentat auraient du d'abord s'occuper du "soldat arm�" avant de tirer sur
les "civils d�sarm�s".
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d) En plus, le t�moignage du soldat MUHIRE Egide n'explique pas ce qu'est devenu le "tronc
d'arbre qui barrait � moiti� l� route". " C'est � ce moment l� qu 'il a commenc� � siffler sans
succ�s les v�hicules qui passaient" (extrait du rapport ARDHO et AVP du 15/03/1995).
Lorsque les passagers d'un v�hicule se sont arr�t�s, c'est que la route avait �t� d�gag�e. Par
qui, les agresseurs ou quelqu'un d'autre? Quand il affirme s'�tre d�fendu en tirant sur les
assaillants, l 'on s'imagine mal comment il a pu �chapp� � cinq hommes arm�s "soucieux de
ne pas laisser survivre un t�moin" Bref, m�me si on analyse seulement cet aspect l� des faits,
on trouve beaucoup d'�l�ments contradictoires. Malheureusement, seul le soldat de l'APR
MUHIRE Egide est le seul capable d'expliquer r�ellement ce qui s'est pass�. Or, il a �t�
retir� de la circulation et le Centre ignore si on le reverra vivant un jour.




