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CENTRE DE LUTTE CONTRE L’IMPUNITE
ET L’INJUSTICE AU RWANDA
BP 2 - Molenbeek 4                                                                                Bruxelles le 14 décembre 1997
1080 BRUXELLES - Tél/Fax:32.10/81.58.17

La Situation se dégrade dans la préfecture de GITARAMA après
l’assassinat du Commandant de Groupement de la Gendarmerie

Gitarama Kibuye le 24/10/1997.

Le Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au Rwanda n’a jamais cessé de dénoncer
et condamner « l’introduction et l’exploitation de la formule d’infiltrés » dans la préfecture de
Gitarama par les agents de la « SPECIAL BRANCH », une branche secrète du DMI (Directorate
Military Intelligence) chargée de :

- planifier les massacres massifs ou sélectifs, les assassinats politiques, etc...
- organiser des enlèvements et des disparitions,
- planifier des stratégies d’attaques simulées suivi des « opérations de représailles »
- gérer les « unités spéciales de tueurs de l’APR » et des escadrons de la mort du DMI;
- gérer et exploiter les « Local Defense Forces = LDF (milices tutsies créées avant 1994 et

renforcées après avril 1994) et la nouvelle Police Communale dont les éléments sont souvent
utilisés pour simuler des attaques qu’on attribue généralement aux infiltrés hutus;

- utiliser les encadreurs politiques du FPR pour neutraliser, intimider et terroriser les
démocrates et les membres de la société civile qui tentent de se créer un espace démocratique.

- manipuler et exploiter les rescapés tutsi pour des intérêts socio-politiques et socio-
économiques (délation, manifestations hostiles, sabotage des procès, paralysie de la justice...)

Voici l’oeuvre de cette Special Branch qui a assassiné le Capitaine Théoneste Hategekimana:

1) Le 24 octobre 1997 vers 19h, le Capitaine HATEGEKIMANA Théoneste a été assassiné
avec son garde de corps à Rugeramigozi, de retour de son bureau si à Mbare. Il a été tué par
quatre gendarmes de son groupement qui l’attendaient sur la route asphaltée: Il s’agit de :
BISHOGO Isidore, GAKIRE Ernest, MFIZI Mwuhira et KAMI Mutangana. Ces gendarmes
ont assassiné leur Capitaine sous la supervision de quatre officiers:

- Le Capitaine RUZIBIZA James, Adjoint du Capitaine Hategekimana Théoneste;
- Le Lieutenant GAKUBA Théodore, commandant de la Brigade de Nyamabuye (Gitarama);
- Le 1er Sergent KATABARWA Richard;
- Le Sergent NDANGIZA Aboubacar;

Le 6 novembre 1997, le soldat MFIZI Mwuhira a reconnu avoir planifié et exécuté, en
collaboration avec ses collègues, l’assassinat de son supérieur le Capitaine Théoneste. Le soldat
assassin a expliqué que son chef, qu’il a exécuté par balles, était un ennemi du pays. Il l’accusait
notamment de :

- faire disparaître les dossiers des personnes suspectées d’avoir participé au génocide;
- tenir des réunions secrètes susceptibles de porter atteinte à la sécurité du pays;
- fournir aux « infiltrés hutu » des uniformes militaires.

Les quatre gendarmes expliquent leur geste comme un acte héroïque pour sauver le pays. Les
quatre officiers, qui semblent avoir commandité l’assassinat, ont été acquittés malgré un réquisitoire
très sévère de l’Auditeur militaire.
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Le Capitaine Théoneste HATEGEKIMANA a été assassiné parce qu’il s’était longtemps
opposé à l’implantation des structures d’appui de la Special Branch, une unité spéciale du DMI
chargée d’organiser la « guerre civile » par l’introduction et l’exploitation de la formule des
« infiltrés » dans la préfecture de Gitarama. Pour la Préfecture de Kibuye, la Special Branch était
déjà bien implantée grâce notamment à la collaboration du Préfet Assiel KABERA (qui a été
dégagé de son poste récemment).

2) Le 23 novembre 1997 vers 18h30, neuf personnes ont été tuées et cinq blessées dans le
Secteur GIKO, commune RUTOBWE (Gitarama). Il s’agit de :

- NZABANDORA Aloys, fils de Sembeba, cellule KABERE;
- KAVAMAHANGA, fils de Sembeba, cellule KABERE;
- RWAMOYA, fils de Kagimbangabo, Cellule MUSHINYA
- RUKUNDAKUVUGA, fils de Nzakamwita, Cellule MUSHINYA
- NDINDA, fils de Mwemezi, Cellule MUSHINYA
- RUGEMA, fils de Rugamba, Cellule MUSHINYA
- MUNYANDINDA, fils de Ntigunga, Cellule MUSHINYA;
- KANYANZIRA, fils de Sinabizi Martin, Cellule BURAYONGA;
- HABIMANA, fils de Sebwaduli.

Les blessés sont:
- MUSABYIMANA, fils de Bonesha, Cellule MUSHINYA;
- NDAGIJIMANA, fils de Vunabandi, Cellule
- GAHIZI, fils de Mwemezi;
- MISAGO, fils de Byangababara;
- NTAWURWIMUKA, fils de Nzayino.

Ces personnes revenaient du Centre de négoce « MWIRAMBA » du secteur MANYANA où
quelques uns exerçaient l’activité commerciale. Elles ont rencontré des malfaiteurs (non identifiés)
qui les attendaient sur le chemin. Ils les ont tués avec des armes blanches. Jusqu’à présent, les
auteurs de ce crime ne sont pas encore identifiés. Toutefois, le jour de cette tuerie, les militaires
de l’APR stationnés au bureau communal de RUTOBWE ont dissuadé le Bourgmestre Charles
Gahunde à intervenir car ils n’étaient pas eux-mêmes préoccupés à poursuivre ces criminels.
Rappelons que les militaires de l’APR ont toujours accusé ce Bourgmestre (considéré comme un
ex-militaire du FPR modéré) de protéger sa population contre les exactions et les arrestations
arbitraires de l’APR depuis novembre 1994. A cette époque, il avait courageusement déclaré au
Conseil de sécurité de la préfecture Gitarama qu’il n’y avait plus de miliciens hutus dans sa
commune et qu’il suppliait le Colonel NGOGA (Commandant du secteur militaire Gitarama-
Kibuye à l’époque) de ne plus y opérer des rafles et des arrestations arbitraires sans consultations
préalables.

3) Le 25 novembre 1997, « des éléments infiltrés » auraient attaqué chez NTEZILIZAZA André
qui habite la cellule Nyarubuye, Secteur Karama, commune MUSHUBATI (Gitarama). Ils ont tué
sa fille et abattu sa vache. Ntezilizaza était parvenu à s’enfuir.
Cet acte serait la conséquence d’un événement qui avait eu lieu précédemment à l’époque où huit
infiltrés se sont présentés chez NTEZILIZAZA pour lui demander de les héberger pour un jour et
leur procurer logement et nourriture. Celui-ci les a accueilli mais à leur insu, il aurait averti le
responsable de cellule qui à son tour aurait informé les autorités. Les militaires sont intervenus,
tuant quatre infiltrés et réquisitionnant deux fusils. Ceux qui étaient parvenu à s’échapper, ce sont
eux qui seraient revenus en renfort pour se venger. Pourtant dans la dépêche de l’AFP, les autorités
avaient déclaré avoir pris quatre fusils! Qui dit la vérité au sujet de ce butin de guerre: quatre ou
deux fusils?

4) Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1997, vers 5h du matin, des éléments armés ont mené une
attaque dans la commune BULINGA (Gitarama). Ils ont incendié le bureau communal; l’habitation
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du Bourgmestre, le véhicule de la commune et ont libéré tous les 630 détenus du cachot communal.
Cette attaque aurait fait huit morts.

Les militaires qui étaient présents au moment de l’attaque et l’Assistant du Bourgmestre rapportent
qu’en date du 3 décembre 1997 à l’aube, ils auraient été surpris par une attaque de plus de 300
personnes venues de part et d’autre du bureau communal. Certains se sont attaqués aux militaires
qui étaient moins nombreux (14 soldats) comparativement au chiffre imposant des attaquants,
d’autres incendiaient le bureau communal et l’habitation du bourgmestre. Entretemps, d’autres
assaillants étaient entrain de casser les portes des cachots pour libérer les détenus. Le bureau
communal se trouve dans le Secteur Musenyi.

La 1ère attaque de Bulinga du 3/12/1997 aurait duré plus d’une heure a coûté la vie à:
- 3 (trois) militaires de l’Armée Patriotique Rwandaise (APR);
- 2 (deux) policiers dont 2 (deux) brigadiers de la commune Bulinga;
- 4 personnes soupçonnées d’être des assailllants (infiltrés);
- 10 (dix) femmes dont certaines seraient des rescapées du génocide:

- MUKAMANA Angelique - NYIRANDIKUBWIMANA Marceline;
- MUKAHIGIRO Judith - MUKANGARAMBE Bernadette;
- MUHIMAKAZI Janvière - UWAMAHORO Dancilla
- VESTINE - GRACE
- MUKASHYAKA Emeritha - Mme RUBADUKA, épouse du Conseiller de Gasave.

Les blessés furent: - MADELEINE
- TRIPHONIE - MUKESHIMANA Leatitia
- DAYIKORA - MUTAGA
- RUBADUKA, Conseiller du secteur GASAVE

Toutes ces personnes tuées ou blessées seraient pour la plupart des rescapés tutsi du génocide.

Lorsque les renforts militaires sont intervenus pour renforcer le groupe qui était sur place;
ces infiltrés ont pris la direction de la forêt de NDIZA (située sur une haute montagne).

5) Des représailles de l’APR auraient ciblé la population de trois secteurs frontaliers avec la
commune KIBILIRA (Gisenyi):

- Le 4 décembre 1997, un hélicoptère appuyé par de nombreux unités de l’APR a fait la chasse
aux « infiltrés » en bombardant et en mitraillant indistinctement la population locale de trois
secteurs de Bulinga: GASAVE, NYARUTOVU et REMERA (d’où est originaire le célèbre Colonel
KARENZI Karake, policier et patron de la DMI, qui a été nommé le 1/12/97 comme Commandant
Adjoint du secteur militaire Gitarama-Kibuye en remplacement du guerrier Lt Colonel KAYONGA
Charles). Personne parmi les autorités militaires ne semble préoccupé par l’ampleur des pertes en
vies humaines et les destructions matérielles occasionnées suite à ces opérations militaires.

- Vers le 8 décembre 1997, environ 467 détenus sur les 630 libérés par les « infiltrés » étaient
revenus de leur gré après avoir séjourné dans leurs familles respectives en attendant la fin des
affrontements.

De nombreux observateurs se posent des questions suivantes:

Pourquoi les assaillants n’avaient-ils pas prévu d’emporter les détenus et ne leur ont-ils pas donné
aucune directive dans ce sens? Que sont devenus plus de 100 détenus qui manquent à l’appel?.
Bien qu’il prétend s’être caché sous le lit dans une chambre qui n’a pas été visitée par les
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assaillants, comment le Bourgmestre explique-t-il la mort de 10 femmes et dans quelles
circonstances ont-elles été ciblées particulièrement? S’agit-il des veuves hutu rescapés de la
répression sanglante menée par les troupes du FPR en juin-juillet 1994? S’agit-il des veuves tutsi
rescapés du génocide rwandais et qui deviennent la cible des extrémistes de tout bord.

6) Extermination de la famille MUSAFILI en commune RUTOBWE:
Dans la nuit du 9 au 10 décembre 1997, vers 20h, la famille MUSAFILI a été exterminée.
MUSAFILI a été tué avec son épouse, ses enfants et un surnommé KINYARUTOKI. Selon les
informations qui nous sont parvenues, ce dernier aurait quitté un petit centre de négoce appelé
RUTONGO, sur la route il a rencontré les militaires de l’APR venant de la commune RUTOBWE.
Les militaires lui ont demandé d’aller leur montrer chez MUSAFILI. Il les y a conduit, et l’ont
obligé d’appeler MUSAFILI en évitant de dire qu’il était avec des militaires. Comme il avait pris un
verre de bière, il l’a appelé en lui demandant d’ouvrir mais en ajoutant qu’il était avec les militaires.
Ces derniers, furieux d’entendre qu’il venaient de les dénoncer, ils lui ont tiré dessus en
obligeant directement MUSAFILI d’ouvrir sans quoi ils allaient défoncer la porte. D’un coup, ils
ont forcé la porte et abattu toutes les personnes qui se trouvaient à l’intérieur de la maison

7) Attentat à la grenade contre un groupe d’étudiants à KABGAYI:
La nuit du 9 au 10 décembre 1997 vers 21 heures, un malfaiteur « non identifié » ont lancé une
grenade sur un groupe d’étudiants qui rentraient à leur home. Ils sortaient de l’étude au Collège
Saint Joseph à KABGAYI (préfecture Gitarama). Ils ont été attaqué à plus ou moins un km de leur
logement.
Dans un groupe de 10 étudiants, une étudiante à trouvé la mort et 6 autres ont été blessés. Les
blessés furent transportés à l’hôpital de Kabgayi. L’auteur de ce crime n’a pas été identifié d’autant
plus qu’il faisait trop sombre.

8) Le 6 janvier 1998, 40 personnes ont été massacrées dans la préfecture de GITARAMA:
- 26 habitants ont été tué dans la commune NYAKABANDA;
- 14 habitants ont été tués à RONGI en commune NYABIKENKE.
Selon Radio-Rwanda, ces crimes auraient été attribués aux « infiltrés hutu » mais des témoins
locaux accusent des éléments de l’APR qui mènent des raids meurtriers contre la population.   

Pour le Centre, MATATA Joseph, Coordinateur.




