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Un modèle typique d' "ESCADRON DE LA MORT" soutenu par la Gendarmerie:

Le Centre de Lutte contre l'Impunité et l'Injustice au Rwanda présente dans cette note
un modèle d"'ESCADRON DE LA MORT" soutenue par le pouvoir occulte des extrémistes
tutsi issus du FPR. La présentation de cet échantillon va nous faciliter à vous décrire le
phénomène de "protection spéciale" dont bénéficient d'autres centaines, voire des milliers
d'Escadrons de la mort créés, financés et exploités par le noyau dur "des extrémistes" qui
ravagent actuellement le Rwanda. Ce n'est pas par hasard que nos enquêteurs ont pu identifier
les noms des militaires et des civils qui composent cet "Escadron de la mort" qui opère dans la
Ville de Kigali en général, mais surtout dans la région de KIMIRONKO en particulier.

La région de KIMIRONKO, en Secteur REMERA, en commune KACYIRU,
préfecture de la Ville de Kigali (P.V.K.) a été la première cible de l'épuration ethnique qui l'a
frappée depuis le 7 avril 1994, jour où le "bataillon du FPR" est sorti de ses cantonnements de
Kimihurura, tout au début du génocide qui a ravagé le pays depuis le 6 avril 1994.

En plus des milliers de civils massacrés par les soldats du FPR dans la Commune
KACYIRU tout au long du génocide rwandais, des groupes de tueurs et de miliciens tutsi,
appuyés par des militaires du FPR n'ont jamais cessé de tuer, de faire disparaître ou de faire
emprisonner des personnes innocentes C'est depuis Septembre 1994 que l'attention des
"Activistes des droits humains" a été attirée par "des exécutions sommaires et extrajudiciaires,
des disparitions, des cas de torture et des emprisonnements" imputables au groupe de
militaires et de civils que nous allons citer ci-après:

- MUSHIMIRE Eric : militaire de l'APR
- RURANGANGABO Anselme : militaire de l'APR (fils de Sezirahiga)
- KARURANGA : militaire de l'APR (fils de Sentananya)
- MUHIZI : " "
- RUZIGAMA Emmanuel : " "
- MBONYINSHUTI Sylvestre : " "
- GATAZA Habibu : militaire de l'APR (fils de Saïdi)
- NTARE Nicolas : civil milicien du FPR
- KAYIHURA Jean Pierre : " "
- SINDERIBUYE P.Célestin : " "

Cet escadron de la mort, qui a assassiné, fait disparaître et emprisonner des dizaines de
personnes dans la Ville de Kigali et dans la région de KIMIRONKO particulièrement, bénéficie
de la "protection spéciale" du Service des Renseignements de la Gendarmerie qui couvre ses
activités criminelles. C'est pour cela que la Brigade Judiciaire de Remera ne peut pas les
poursuivre. Cette impunité est traduite par l'incapacité du S/Lieutenant GATERA de cette



Brigade, qui connaît très bien "les crimes de cet escadron", mais qui ne peut pas de les
appréhender, puisqu'ils sont protégés et couverts directement par le Colonel KAYUMBA
Nyamwasa, Chef d'Etat-Major Adjoint de la Gendarmerie Nationale.

Voici quelques victimes de KIMIRONKO assassinées par ce groupe de tueurs:

Les personnes suivantes ont été assassinées par cet escadron entre le 1er Septembre et
le 31 décembre 1994:

1) NYIRANDIMBATI Generoza (Généreuse) a été tuée avec ses deux (2) fils; sa belle fille et
ses petits-enfants. Soit sept (7) victimes d'une même famille. Leurs corps ont disparu car ces
tueurs ont évacué les cadavres comme ils ont l'habitude de le faire. A cette époque, les tueurs
étaient conduits par le militaire MUSHIMIRE, RURANGANGABO Anselme en
collaboration avec les "locataires" de chez HATEGEKIMANA Gallican, qui les connaît
personnellement et qui peut lui-même témoigner s'il était interrogé.

2) Le 31/12/1994, cet escadron a massacré neuf (9) personnes dont NIBARERE (épouse de
Munyakazi, fils de Habiyambere) avec ses quatre (4) enfants et sa belle mère.
Ont été assassinés à la même date Mme NYIRAKIMONYO Vénantie, ses filles, ainsi que
trois (3) autres personnes (noms pas encore connus).
Les auteurs de ce massacre sont toujours les membres de cet escadron: les militaires Eric
MUSHIMIRE et RURANGANGABO Anselme, tous les deux sont affectés chez le Capitaine
OKWIRE de l'Armée Patriotique Rwandaise.

3) Tout au long de l'année 1995, plusieurs personnes ont été tués dans la zone de
KIMIRONKO parmi lesquelles nous pouvons citer:
- Mme FASHAHO (fille de Rukaraga) et
- Mr NTIGULIRWA (fils Habarugira) ont été enlevés par le militaire MBONYINSHUTI
Sylvestre, appuyé par un autre groupe de malfaiteurs qu'il peut seul identifier.
- Mr NZABONIMANA a été intercepté et assassiné dans la zone de CYAHAFI mais sa mort
n'a pas été rapporté comme victime de ce groupe car il fut tué dans un autre quartier de Kigali.

- Mr GATETE Fidèle (fils de Mwongereza Damascène) a été arrêté le 21/01/1997 par le
militaire MUSHIMIRE Eric avec l'appui de NGARAMBE (fils de Rwakana). Il est resté
introuvable dans tous les lieux de détention, bien que ces ravisseurs prétendent qu'il serait
détenu à la Brigade.

- Mr RUBUNDA (fils de Kitegetse André) est sensé être leur dernière victime connue. Il fut
enlevé et battu à mort par cet escadron de la mort dont les militaires MUSHIMIRE Eric,
KARURANGA, GATAZA Habibu, RURANGANGABO Anselme et un certain SANDE.
Ces militaires l'ont battu à mort et la Brigade de Remera a refusé le "cadavre" sans pour autant
appréhender ses criminels "reconnus par la population locale".



Observations:

Ce qui montre que cet escadron de la mort est responsable de la plupart des exactions qui se
commettent à KIMIRONKO, c'est que la population de Kimironko a pu respirer un peu lors
de la dernière arrestation des deux militaires-tueurs: MUSHIMIRE Eric et Anselme
RURANGANGABO et au moment de leur hospitalisation à l'hôpital militaire de Kanombe.
Bien qu'à un certain moment, le soldat RURANGANGABO était recensé à cet hôpital alors
qu'il continuait de faire les dégâts dans le quartier.

La Brigade de Gendarmerie de Remera a toujours été défaillante, car elle aurait dû
arrêter et traduire en justice cet Escadron de la mort. Déjà à l'époque du Commandant de
Brigade Afandi KALISA (S/Lt ou Lt), qui venait d'être muté de la Brigade de Nyarugenge
(Muhima) où il avait été "chargé" d'intercepter les personnes libérées par le Magistrat Gratien
RUHORAHOZA (lui même enlevé le 5/10/1994 par les militaires et porté disparu
jusqu'aujourd'hui). Donc Afandi KALISA avait couvert longtemps les crimes de cet "Escadron
de la mort". Voici alors les questions qu'il faut se poser: Qui "couvre" ce groupe de tueurs
depuis Septembre 1994 ? Et pourquoi les a-t-on arrêtés et relâchés après tant de morts ? La
réponse est qu'ils sont "couverts et protégés" au niveau des deux Etat-Major !!

Le Centre s'occupe actuellement d'identifier ceux qui "couvrent et utilisent" ces escadrons.

Fait à Bruxelles le 22 mars 1997.

Pour le Centre, MATATA Joseph, Coordinateur




