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Les événements d'Avri l  t994 ont profondément bouleversé
I 'op in ion modia le qui  -  à  juste t i t re  -  a  condanné les massacres
perpétrés par des groupes extremistes confondus à tord à toute
1 'e thn ie  hu tu .
Le risque est malheureusement grand que les yeux du monde perdent
de vue les giraves violations des droits de I 'Homme certains
observateurs parlent d'un nouveau génocide - organisées par les
nouveaux tenants du pouvoir issus du F.P.R.

Le Rwanda semble être tonbé de 't Charybde en ScyITa 'pour

reprendre les termes du théologien taurien NTEZIMANA ( Dialogue
no t78 octobre L994,  p.61 ) .  Le peuple rwandais  est  en ef fe t
vict ime de deux extrémismes : 1'extrémisme hutu et 1'extrémisme
tutsi. Autant de forces du mal que tous les rwandais de bonne
volonté, de concert avec la Communauté internationale, se doivent
de conjurer avec Ia même énergie pour jeter les bases d'une
véritable réconcil iat ion entre les Rwandais.

Plusieurs rapports d'envergure internationale ont été déjà
consacrés aux violations des droits de I 'Homme perpétrées par le
FPR. Les plus importants ont été produits notamment par AMNESTY
INTERNATIONAL, Ia Commission René DEGNI-SEGUI, Fi l ip REYNTJENS,
et Ia Cornmission ATSU KOFFI AI,IEGA. Tous ces rapports confirment
1 'ex is tence des massacres perpétrés par  le  F.P.R.  Cer ta ins les
quali f ient même de crimes contre I 'humanité. La plupart de ces
rapports évoquent aussi la nécessité d'enquêtes approfondies pour
confirmer ou inf irmer si les massacres commis par Ie FPR sont
planif iésrsystématiques,et commandités par les autorités du FPR.
Les témoignages publiés par SOLIDAIRE-RhfANDA(Octobre L994) et qui
portent essentiel lement sur les massacres du F.P.R pendant la
guerre constituent une contribution importante dans ce sens.

En publiant les témoignages de nouveaux réfugiés arrivés
tout récemment au Zaire, Ia Ligue des Réfugiés Rwandais pour les
Droits de I 'Homme veut aussi contribuer à une meil leure
connaissance de ce qui se passe au Rwanda. Le terme " nouveaux
réfugiés" est consacré aux réfugiés qui quittent le Rwanda depuis
Ie mois d'octobre dernier , c-à-d quatre mois après la prise du
pouvoi r  par  Ie  F.P.R. .  tes témoignages publ iés dans ce rappor t
sont l ivrés essentiel lement par les réfugiés du camp de
BIRAVA(Sud-Bukavu),en face de Ia petite îIe de NKOMBO en
préfecture de CYANGUGU. Selon les statist iques établies par le
H.C.R. /BUKAVU,Ie nombre de ces réfugiés est  passé de 7.OOO à
LO.OOO pendant 5 semaines d'octobre et novembre et de 1O.OOO à
L8.OOO pendant Ia semaine du LB au 25 Novembre t994. Les réfugiés
du camp de Birava proviennent en grande part ie de Ia préfecture
de CYANGUGU,frontal ière du Zarrerdans les conmunes de
GISUMA,GAFUNZO,KARENGERA,et I(AMEMBE. Outre Ie camp de BIRAVATde
nouveaux réfugiés aff luent tous les jours dans les camps du
Zai rerde la  Tanzanieret  même du Burundi .
Des témoignages de ces nouveaux réfugiés, i1 ressort ce qui suit:
L) Le F.P.R. recherche et tue systématiquement tous les garçons

et les hommes adultes d'ethnie hutu. Les réfugiés de ces
derniers jours nous informent en plus que tous 1es enfants
hutu de sexe mascul in 'ent re 4 ans et  L2 ans font  I 'ob jet
d '  en lèvement  et  d 'exterminat ion.

2)  Af in  de cacher  les massacres perpétrés par  le  F.P.R.  à
la communauté internationalercelui-ci a mis au point un
certain nombre de méthodes:
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des droits de 7'Homme, de non vioience, êt de démocratie;
5) Oeuvrer à 7'uniÉé et â La réconciTiation entre les
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a) tes corps sont entassés dans de fosses conmunes et
b r t l és  à  1 'essence .

b) Les cadavres sont jetés dans des fosses conmunes très
profondes creusées dans des l ieux secrets(comme dans
la foret de Nyungwe)ou dans des zones quali f iées de
mil i taires. De tel les fosses sont répandues dans tout
Ie  pays.

c) Les corps sont jetés dans des hIC qui sont ensuite
démol is  af in  de fa i re  d isparaî t re  les t races.

d) Les corps sont empilés dans des camions et emportés en
UGAI{DA où ils sont ensevelis dans des fosses conmunes.

3) Certaines vict imes sont torturées avant d'être tuées.
Certaines méthodes tel le que celle connue sous le nom de
KANDOYA en Uganda( les bras de Ia victi.me sont attachés
dans Ie dos au dessus des coudes) ont été décrites
notamrnent par AMNESTY INTERNÀTIONAL.Une telle méthode
appelée aussi INGOYI au Rwanda précolonial avait été
abol ie  avec Ia  Révolut ion de 1959.

- En cotnmune RhIAMATAI{UTKIBUYE, secteur BUTEMBOTse trouve un
endroit sinistre appelé CND, chez un certain Tite
NTAKIRUTIMANA, d i recteur  d 'éco1e.  Les so ldats  du F.p,R y
ont creusé une fosse profonde où ils emprisonnent leurs
v ic t imes.  Dans cet te  fosser les so ldats  du F.p.R met tent
de l 'eau et  du se l  jusqu 'à un cer ta in  n iveau.  I ls
enferment la victime pendant un certain nombre de
jours jusqu 'à ce que ses p ieds et  ses jambes so ient
suff isamrnent gonflés et perdent la peau. La vict ime
est ensuite gardée quelques jours à la prison de la
commune avant d'être tuée.
tes témoins en provenance de KIBUYE nous ont affirmé
aussi  que les so ldats  du F.P.R.  donnent  à leurs v ic t imes
pour manger les part ies des cadavres ensevelies plusieurs
jours avant la scène.

4) tes nouveaux réfugiés arrivés tout récemment au zaire
témoignent que les Hutu qui se trouvent dans les camps de
déplacés à I ' in tér ieur  du pays n 'osent  pas rent rer  chez
eux. I ls  cra ignent  en ef fe t  que lo in  de I 'oe i l  de la  MINUAR
et surtout des ONG, i ls ne soient vict imes des massacres du
FPR comme ça été Ie cas pour ceux qui I 'avaient fait  au

' lendemain du retrait des forces françaises de Ia Zone
turquoise.
Preuve que les responsables du FPR commanditent les
massacres, i ls viennent d'ordonner Ie démantèlement de ces
camps (voir discours du Président BIZIMUNGU Pasteur à
KIGOIvIÀ et lors de I ' investiture du Parlement FPR, discours
du Min is t re des af fa i res soc ia les à GIKONGORO),  a lors
qu ' i ls  reconnaissent  eux-même qu ' i l  ex is te une s i tuat ion
d ' insécur i té  dans Ie  pays.

5) Les témoignages de nouveaux réfugiés arrivés récemrnent dans
les canps du Zarre montrent tous que le Rwanda est devenu
une vaste pr ison qu ' i I  est  devenu t rès d i f f ic i le  de
qui t ter .  En par t icu l ier  les so ldats  du FPR sont  massés sur
la  f ron t i è re  avec  l es  pays  vo i s ins  a f i n  d 'empêcher  I ' ex i l
des personnes qui fuient les massacres.

Pendant que nous mettions en forme ce rapport, nous avons reçu
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un témoignage d'une très grande valeur émanant de Monsieur
Twagiramungu Faustin, Premier Ministre du gouvernement de Kigali.
panÀ une interview accordée aux journalistes Ie 08 décembre L994
à I ' i ssue de  sa  v is i te  de  Be lg ique,  des  Eta ts -Un is  d 'Àmér ique
et du Vatican, i l  a lui-même reconnu I'existence des massacres
du  F .P .R. .
De cettê interview, i I  ressort  ce qui  sui t :
L)  Le Premier Ministre reconnai t  I 'existence des massacres.

I I  Ie di t  en ces termes:"  Cela ta i t  p lus de guatre mois
que notte gouvernement existe. rVous avons promis à 7a
population 7a sécurité. Mais iusqu'ici nous ne Pouvons Pas
cacher que nous n'y sommes pas encote parvenus... ". "Les
gens sont encore tués Pat cettains gr,upes...t ' .

2) Le Premier Ministre affirme que ces massacres ne sont pas
des actes isolés mais qu' i Is sont plutôt  systémat iques.
I1 le dit en ces termes: " Je ne crois pas aux dires de
certains qui affirment que J'insécutité est 7'affaite de
quelques personnes isolées ".
De plus, iI confirme que ces tueries couvrent tout Ie pays.
C'est  ce qu' i l  expr ime en disant que "  des groupes
patcoutent le pays en tuant."

3) I l affirme que les groupes qui procèdent aux massacres
comportent à la fo is des civ i ls  et  des mi l i ta i res.

4) I1 reconnait que si les dép1acés et les réfugiés ne
rentrent FêSrc'est  à cause de I ' insécur i té qui  règne dans
Ie pays. 11 affirme en effet: " Si nous voulons gue 7es
rwandais qui sont dans 7es camps rentrentriT faut que des
personnes qui tuent Les autres déposent Teuts glaives. "

5) I l confirme que les victimes des massacres sont d'abord
torturées avant d 'être tuées. 11 Ie fa i t  en ces termes:
,'. . . Jes méthodes qui co.rlsistent à Tier les bras des victimes
derrière te dos; le fait de tortutet les victimes avant de
Jes  tuer ;  tou t  ceJa do i t  f in i r . . . "

6) 11 reconnait que les tueries sont allées au delà des
vengeances et des rePréeail les.
"NorJs ne pouvons pas cont inuer à t tompet Ttopinion.--en
disant que Jes groupes qui tuent 7e font pat chagtin. Ce
chagrin qui dure depuis quatre mois risque de perdutet. "
f l ieaftirme en français z " If ne faut pas continuer de dire
qu'iJ y a des gens qui se vengent. Les gens ne peuvenÉ pas
àontinuer de se venget sur une période d'une année. " II
cont inue en françaisa "  La s i tuat ion d 'après guerre ' . . .
c,est  un a| ib i . . .E17e ne nous permet pas de toLérer des
tueries gui sont 1à. "

7) It reconnait que ce ne sont pas les moyens qui manquent au
çtouvernement pour mettre fin à ces massacres. I l indique
clairement que c'est Ia volonté gui manque
"Moi je crois que si nous vouTions, nous pourtions en
f in i r .  "
Cette posi t ion t ranche avec I 'opinion des supporters du
F.P.R. qui  af f , i rment que Ia sécur i té ne reviendra que si  on
donne des mill ions de dollars au çJouvernement de Kigali '-
Nous croyott= à,t contraire que I 'a1de à ce çJouvernement doit
être conditionnée au respect des droits de I 'Homme et au
rétabl issement de la sécur i té.

S) t , interview du Premier ministre indique clairement que le
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pouvoir réel ne se trouve pas dans les mains du gouvernement
ma is  qu ' i l  es t  p lu tô t  dé tenu  pa r  l es  m i l i t a i res  du  F .P .R .
11 l 'exprime en disant que " s' iL y a deux gouvernementst
ceTa devrait être clarif ié".

tes témoignages que nous livrons constituent une réponse
claire et incontestable à ceux qui se demandent pourquoi les
réfugiés rwandais ne se pressent pas pour rentrer dans leur pays.
Ils montrent que les rwandais ont fui pour mettre leur vie à
I 'abr i  des magsacres du FPR et  qu ' i ls  ne sont  prêts  à y  retourner
que si les condit ions de sécurité sont réunies.
Ces témoignages constituent aussi un éclairage à la communauté
internationale qui devrait cesser de pousser les réfugiés
rwandais à rentrer alors que même ceux qui sont dans Ie pays
cherchent désespérément comment Ie quitter.

La t igue des Réfugiés Rwandais pour les Droits de I 'Homne
appelle Ia communauté internationale à faire une enquête
approfondie sur les massacres perpétrés par Ie FPR pendant la
guerre et après sa victoire niLitaire. Une tel le enquête est
nécessai re af in  d 'é tabl i r  la  vér i té  sur  Ia  réa l i té  rwandaise.
ElIe devrait permettre au tribunal. international récemment
insti tué de juger correctement les crimes contre I 'humanité
commis par  Ie  F.P.R.  pendant  la  guerre et  après sa v ic to i re
m i l i t a i re .
Une telle enquête doit se mener non seulement au Rwanda comme ça
a été Ie cas pour toutes les enquêtes qui ont eu l ieu jusqu'ici,
mais elIe doit aussi se mener dans les différents camps du Zaire,
de Ia Tanzanie, et du Burundi où de nombreux témoins rescapés des
massacres constituent une source importante de preuves dont Ia
communauté internationale a besoin.
A cette communauté de prendre ses responsabilités devant le
peuple rwandais et devant I 'histoire.

Fai t  à  Bukavu,  Ie  26/L2/1994

Pour Ia Ligue des Réfugiés Rwandais pour
les Dro i ts  de I 'Homme.

UhIIMANA Dieudonné, Président
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TEMOIGNAGES

Téuotn no 1 : véràne ilYrRAt{TEzr^!,tAlfA, zo arls, cultl.vatrice
CeIIuIe : Mglnga
Secteur : Bunyenga
Connrne : Gafirnzo
Préfscture : Cyangugnr
Câqp de réfugiés : BIRAVA

c'est le 29 octobre L994 que Ie FpR est arrivé dans ma
région, laquelle étalt normalement sous contrôle de Ia MINUARII.
A partir de ce jour, les rnkotanyi allaient de maison à maison
et prenaient tous les jeunes grarçons gu'iIs y trouvaient pour res
enrôler de force dans les rangs du FpR. Déjà informé dé ce que
faisaient les militaires du FPR, Erwnanue| NSABII'IANA s,est enfui
quand i ls  les a vus se dir iger vers lu i .  r ls  ont t i ré sur lu i  et
11 est mort sur le champ. La victirne a été enterrée chez elle par
les membres de sa fami l le.  ce cr ime n'a pas été le seul .  r .es
exactions des rnkotanyi ét,aient signalés partout. par exemple,
certains membres de ma famille ont été arrêtés et leur sort reste
encore inconnu. chaque jour, i l  y avait des gens qui tombaient
sous les ba1les des inkotanyi. De fausses accusations devenaient
trop fréquentes.  c 'est  pourquoi  J 'a i  préféré me réfugier ic i  au
Za i re .

Vérène NYIRANTEZIMANA , sé

TénoLn no 2 : Paecal NfARHÀilInWA, agriculteur
Cellule : Rweya
Secterrr : Nkamba
Conmune : Kanenhe
Préfecture : Cyangugru
Cânp de réfugtéa : BIRAVA

C'étai t  le 28 octobre L994r jour du marché de Nyakagezi ,  en
commune Gisuma. Des pirogues en provenance du Zaire travergaient
le lac pour s'aSlprovisionner, d'autres amenaient des
marchandises. El les t ransportaient des zaïrois.  A 1 'approche du
r ivage, el les furent reçues par une salve de t i rs des mi l i ta i res
du F.P.R..  t fun de ces bateaux fût  sér ieusement touché et  t ro is
passagers furent tués sur Ie champ. Les victimes sont Anne
MWABUGALI, janvier Gikonya et Yeta MhIAMUPENDA, Le reste des
passagers a dû atteindre le rivage par nage, mais les militaires
du F.P.R. Ies y at tendaient pour les capturer.
Les captifs furent transportés dans Ie eecteur ÊûtLto, en ccrnmurre
GLsuma où exlsÉe une graada fosee dans 7aque77e Ia F.P.R .Jette
leg cadavreg. teur sort reste jusqu'à maintenant inconnu.

Pasca1 NTARTûANIRURA , sé
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Témoin no 3 : Immaculée I(AIIKMDI
CelIuLe : Nyagakonbe
Secteur : Rugogwe
Connune : Mukingi
Préfecture : Gitarama

Immaculée KANKINDI, agir icultr ice âgée de 35 ans est

réfugiée au Zai re depuis  de 7 octobre L994'
ElIe nous donne une longue l iste de personnes innocentes et

civi les massacrées par dès troupes du FPR. Certaines de ces

vict imes avaient des Liens de parenté très proches avec Immaculée

KANKINDI.
MicheJ Bizimana : Père d'InmacuTée KANKINDI; Mathilde NiyongiTe-,
grande soeur d'fnmaculée; Nzanbazamatiya , enfant de MathiTde-Niyongize; 

Vincent Ndabahuie répoux -de Kankindi; Bakakanwa,
gr\nd-frère de Ndabahuie; Jeàn Niyonsaba ,agriculteut; Aphrodis'

âgricuLteur; François Karengeta , agriculteur; Nyandwi'

agriculteur; Céléstin Sebanani , agricuLteut; Niyirota '
aôricu1teur; Vénancie , agriculteur; Nyakaninba , agriculteur;
t{payinana ; Nsengimana; Matie, tilLe de Mukurita et son mari,

tàu}  deux 
"gei t t -d"  

J 'é tat ;  Gahima,  i1  t ravai l la i t  à  J 'hÔpi ta7
de Byinana; Donathille Nyirabagwi-'a;, Nyirutugo avec son enfant

et sà be77e f i77e; SaIa , une vieiTle fenme; Madame Ftançoise,
eLle a été assassjnée avec son mari et leurs deux entants;
Eliab Sagahutu , agriculteur; Onesphore Kabundanzira,
agriculteur; Suzanne , épouse du responsab|e -de 7a ce71u7e
N-yagitongwe ; Michel Seklmonyo; Pasteur Rwandema ; FTotide,
e l lâ  a e le  tuée Torsqu 'e77e ptenai t  fu i te .

Les inkotanyi ont emprisonné des habitants des ceTTules

Nyagakonhe et Maiebe dans ia maison de Boniface à Nyagakombe près

de 7a forêt de frgendonbi. Pat après, lle ant brûLé cette ûal.son

et les ndlheutettx PrlaoanLets y ont, pârt. Les inkotanyi ont ce
jour 1à, tué par nàttes et à coups de baïonnettes d'es personnes

qui  tenta ient  de s 'enfu i r
Certains des cotTra de cas vl.ctiues ont âté letéa dans des

flC. C'est Ie cas dë Michel Sekimonyo, Eliab Sagahutu, ?!
Babund,anzira. Toutes ces personnes sont mortes à partir du 19
juin Lgg|, Iorsque les inkotanyi venaient d'arr iver dans le

secteur Rogogwe de la commune Mukingi.
Les t rab i tants  de Mukingi  s 'é ta ient  enfu is  en masse'  Les

inkotanyi |es ont encercTés et ont contraint beaucoup d'entte eux

à ,.gag:ner leurs domiciTes. Le FPR a o.aasacr:é sanlt pitté toutee

Ces peraonn"t qrr'it avait encetclêee. Toutes ces victimes du FPR

àfiartà;àient â I 'ethnie Hutu. En outre des Tutsi faisaient tuer

aèê nutu pour  s 'appropr ier  leurs b iens '
Lors de ma fuiter- le he cachais pendant Ia journée et marchais

pendant Ia nuit.
Immaculée Kankindi, sé

Téoo inno4 : . i l ZEV IMANA 'ag r i cu l t eu r ' 22an te '
Cellule : Rlteya, Secteur : Ntanga
Conmune : Kamembe, Préfecture 3 Cyanguglu

Cartrp : Rugendo

Jesu is ré fug iéauZa i redepu is le30oc tobreL994 .
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Les Inkotanyi sont arrivés en conunune Kamembe au début du mois
de septembre L994. r ls ont d'abord voulu gagner la confiance du
peuple et  n 'ont  tué personne.  euelques tempè p lus tard,  i rs  ont
révélé leur vraie face et sans pit ié i ls ont commencé à massacrer
des Hutu.
J 'a i  é té témoin ocula i re  de I 'assass inat  de c inq personnes dont
voici les noms

L. Monsieur Sebadiha : Catéchiste
2. Damien, commerçant, il avait un bar à Kamembe.
3.  Anci l7e,  agr icu l t r ice
4.  Roger ,  f i ls  d 'AnciL le ,  agr icu l teur
5. Rukukuye, conmerçant, il vendaiË des friperies

Des mil i taires du FPR ont tué toutes ces personnes Ie 28
octobre L994.  El les éta ient  toutes de l re thnie Hutu.  Les
meurtr iers les ont d'abord fusi l lées et les ont achevées au moyen
de baïonnettes.
Les corps de ces personnes ont été eaterrée en face de chez
llonaLeur Sebadihat ua das aaeaeeLaée, dana 7a cellule GLhonbe,
gecteur R$asht. L'abbé Thadée a appeLé des membres de la MINUAR
fI et ceux-ci ont vu de leurs yeux le sort inf l igé à ces
innocents.
Moi-même, Nzeyimana, des inkotanyi n'ont torturé à trois reprises
et m'ont emprisonné deux fois en m'accusant faussement
d'appartenir au groupe des interahamwe.
Par ai l leurs, des inkotanyi torturent les réfugiés qui rentrent
de 1'exi7, te cas typique de ceux qui ont subi ce traitement est
celui de monsieur JVartin Ngurinzira actuellement devenu inf irme.

NZEYII{ANA , Sé

T€noln no 5 : Evariste HARINDINTHALI, 30 anrs
Cellule : Gltwa
Secteur : Isha
Conurne : GLguma
Pr6fecture : Cyangrugru

Je suis réfugié au Zaire depuis le 1 novembre L994.
Les inkotanyi sont arrivés dans Ia commune Gisuma Ie 05 octobre
L994.  I ls  se sont  d 'abord fami l iar isés avec la  populat ion en
organisant des réunions, puis i ls ont commencé à tuer des gens.
Personnel lement ,  j 'a i  é té témoin de I 'assass inat  des personnes
ci-après dont deux sont mes frères :
1.. EmMANuel NGENDATTAYO
2. Mathieu Munyepole, agriculteur
3. Faustin Kayihura, agriculteur
4. CaLlixte KARANGhIA, agriculteur.
5. Patrice HAREMIYABANJE, rentré de 1'exi l ,  i l  a été assassiné

à la  pr ison centra le  de Kigal i .
6. Omar Masunbuko, i I  habitait à Kigali .  I1 a été assassiné en

même temps que sa mère Nyirabuhivu.
D'aut res personnes ont  é té gravement  tor turées.  I t  s 'ag i t  de :
- Vincent RUGANINTWALI : Jes Tnkotaayl lui ont ctevê les

y4g1ttt. 11 était dans Ie secteur Munyove, en commune Gisuma.
- Sel emani MUNYAKAZI : i l  habitait Ie secteur Isha. II  a été
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appréhendé par  le  FPR-et  n 'est  jamais revenu'

Beaucoup a" ietfiono"e de Ia co'',une GLsuma ont été tuées

Le 29 octobre fia4. ETLes eont uortes à coupa de houes

vsagéea, ae goilâint-àt ae- naâiettes. n?ur{ co'pa ont' été

Jetéa dana une fosse cotr4|ttnà a cAté de Ia priaoa de Cyanguga'

Beaucoup de pËtËorrrr"" sont--aJpottgt" tard-dans Ia nuit' Elles

sont tuées et sont jetées J"-,i"-i.. cltarniers creueêe dans La

fStfir S:tffâffirabitantr. .d" la commune de Gisuma s ' est exi lée

sauf tes luts i  et  les v ie i l lards'
Tou tes lespersonnes tuéesé ta ien texc lus ivementde l ,e thn ie
Hutu.El1es ont été assassi ié."-p"t  des mi l i ta i res du FPR guidés

par Monsieur 
-gtiànnà 

xayinuia- au secteur sha et son épouse

l3StÏî;aimes étaient accusées fassement d'être des interahamwe'

En m,enfuyant,  ie craignaisâ'être molesté par des mi l i ta i res du

FpR. ceux-ci pourchassaieJt--des jeunes sous prétexte de

rechercher les àuteurs a"r- ioà"s.êi"t- J'ai passé quatre nuits en

brousse. Messieurs Daniel Ul'fnZnfceBltl et Samuel NDAHIRIuIE sont

aussi témoins de ces exactiàns du FPR. IlS vivent au camp de

Rugendo.

Evariste HARINDINThIALI ' sé

Ténotn no 6 : llodaste BARYAT{II{YAZI ' 23 ans

iiôieesron: Agent de lrEtat
Cellule : Bugarura
Secteur : MPane
Commure : Kamenbe

Je suis arrivé au zaïre re zz juil let Lgg|. Les inkotanyi

sont arrivés à 1'îIe de Nkonbo Le 2O ôctàUie Lgg[' I ls ont arrêté

quatre ancienË *it it"it.".-î"""-ci avaient refusé de srexiler en

croyant que Ie nouveau pouioir Ï. leur ferait pas de mal' 11

s,agit de , jàuÂ--p"ul rweetnevgzu; Jean matie viannev IJWTMANA;

MTTHIGIRWA ; 
"L- 

g'*^nue7 NGENDAHII'{ANA'
Ces quatt. p"t"ànnes sont portées disparues'

BARYANINYAZI, Sé

Ténoin no ? : Déogratias Rwigemera' 19 ane

CeIIuLe : Rutura
Secteur : GlahYtta
Connune : GiehYita
Préfecture: KtbuYe
Caq;t: Birava

Je suig arrivé au Zaire Ie 3 novembre L994'

Les inkot"rrvi-JJrri arri,res en commutt. citrtyita le 04 septembre

tgg4 et Ia fiajorité -q1-J; n"nqr"tl"f- G" a fuis' Avant de

m'exi ler ,  j 'a i  pu constt t t i  q- t 'Ë I t "  intolanyi  c i rculaient dans

Ëes- venicuies ougandais '
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En venant vers Ie zaire, je suis passé à Nyamasheke. Là, le FpR
emprisonne des gens arbitrairement en les accusant faussement
d'être des anciens mil i taireg ou des interahamt{e. Tout Hutu qui
passe à Rwesero est incarcéré dans une maison d'un ancien agènt,
de 7a sûreté déjà décédé.
Les pr isonniers sont  f ragel lés t ro is  fo is  par  jour .  r ls  passent
Ia nuit en chantant et sonÈ toujours enctiaînés. Les i ikotanyi
chauffent des machettes et s'en servent pour couper la chair
humaine. PrusLeurs peîaonnea meurent, dane rà prLeon de
Nyanashe*e eÉ eont jetêea dang des foaaea quL ont êtâ creuséea
â cette f la. J'  arlais aussi subir le même èort :  les inkotanyi
m'ont  enchaîné et  tor turé.  Par  chance,  j 'â i  pu m'échapper  pàr
ruse. Jusqu'à présent, les inkotanyi maltraitent et tuent 1es
habitants qui tentent de quitter le pays. Dans le but
d'empêcher les grens de s'évader, les inkotanyi ont cassé res
pirogues des rwandais et des zalrois qui se trouvaient sur Ia
bais drrBrNJA. tes forces du FPR coulent chaque jour des pirogues
qui naviguent dans Ie lac Kivu. Matgré cette survèil l .rnce
exagérée pour empêcher les Rwandais de fuir le pays, la commune
de Gishyita est actuellement presgue vide, l" majorité des
habi tants  s 'est  ex i lée.  D 'aut res personnes comme Anastase
NTEZTYAREIIYE, KANAI4UGTRE vivant au camp de Nyangezi rr
connaissent bien ces actes barbares du FpR et les attestent.
_ Les jeunes physiquement forts sont déportés vers une

dest inat ion inconnue.  A t i t re  d 'exempre,  ce èas s 'est  produi t
dans Ia commune Kagano, secteur Murwa.

Déogratias RhIIGEMERA, sé

Ténoin no 8 : Emmarruel ISIRIKORERA, 19 ang
Cellule : Murenge
Secteur : Mukoma
Cououne : Gafirnzo
Canp: Birava

Je suis arr ivé au Zaire le 27 octobre L994. Les Inkotanyi
avaient pris Ie contrôIe de la conmune Gafunzo Le L0 octobre
L994. Au début,  i ls  réquis i t ionnaient le matér ie l  mi l i ta i re.
Puis i ls ont comrnencé à faire la chasse aux personnes. J'ai fui
Ie pays alors que Ies inkotanyi me poursuivaient en me collant
1'étiquette d'interahamwe. Les troupes du FPR ont arrêté
plusieurs indivldus et personne n'est revenu. Parmi ces personnes
arrêtées, ceux dont les noms suivent ont pu s'évader. I ls nous
ont fa i t  savoir  les mauvais t ra i tements qur i ls  ont subis.
- Pascal NZTRTRANE : ea Ie torturant, lea mLlitadres du FPR

lui ont couvert, 7a télte avec un eaehet
pour que aes crLs ne sol.eat pae
entendua par l' entoutage.

i l  a aussi subi les mêmes traitements que le
précédent .  Par  chance,  i I  a  pu s 'évader .  I1  a
t raversé Ie  lac à Ia  nage et  s 'est  en premier
l i eu  ré fug ié  à  1 ' Î l e  l d jw i .

Nzaramba :



Aloys NDABAGOYE I

t 0

I1 a été torturé pendant Ia nuit du 27
au 28 septembre L994.  I1  en est
f inalement devenu inf irme.

Fi ls  d 'A loys NDABAGOYE, i I  a  été lu i  auss i
torturé comme son père.

Pascal GAT{URU :

Lorsque les habitants ont commencé à quitter Ia zone de sécurité
en al lant en exi l ,  les inkotanyi se sont déployés ]e long du lac
Kivu pour barrer le chemin aux fuyards. Depuis lors les inkotanyi
tuent ceux qui tentent de quitter Ie pays. tes habitants
réussissent cependant à prendre fuite pendant la nuit.  Certaines
cellules ont été sérieusement déPeuplées. Par exemple , aucune
cellule du secteur Mukoma ne compte plus de cinq famil les
présentes dans leurs biens. Zabron a cru aux rutneurs et regagné
le pays. Il, a vu que Jes Inkotanyi tuent des gens et en
torturaient un bon nambre d'autres. 11 a été à son tour torturé.
Heureusernent ,  i l  est  parvenu à s 'évader  et  à  regagner  I 'ex i1 .  11
vit au camp de Rugendo. Monsieur Valens Habiyaremye qui vit au
camp de Birava est aussi témoin de ces actes ignobles du FPR.

ISIRIKOREYE ,sé

Ténoin no 9: Antolne HABIYAKARET 25 ans, cult,ivateur
CeLIule : Kabaga, Secteur : Shangi
Coumune : Gafunzo
Caups de réfugiée : BIRAVA

Certains membres de ma famil le ont été torturés par les
troupes du FPR. Il s'agit de mon oncle, CLaver SHII(AIûA, âgé de
57 ans et de mon grand frère Aloys RUTABULINGOGA, âgê de 36 ans.
Les deux ont été castrés et torturés jusgu'à en devenir inf i tmes.
Tou t  ce la  s ' es t  passé  l e  L5  oc tob re  L994 .  Mo i -même,  j ' a i  ass i s té
à cette scène. Les deux vict imes étaient étendues sur Le goL nu,
Les mains l iés derrière 7e dos. Un mif i taire du FPR Les fouettait
sans se tatigruer, J'ai vite pris conscience du danger qui me
guet ta i t .  Je me suis  a lors  résolu à qui t ter  Ie  l ieu le  p lus v i te
possible. Tard dans La nuit,  je pris clandestinement le chemin
de l 'ex i l  en passant  par  le  lac Kivu.

Antoine HABIYAKARE. , sé

Ténoin no 10: Donat !fiITEZIMANA, 23 arlg' agriculteur
Cellule : Buahenge' Counune : GISU!{A
Préfecture : Cyangugru
CanB de réfugiés : BIRAVA

La FPR Inkotanyi a tué mon oncle Pascal MUNYENGABE. Hutu,
âgé de 37 ans,  i I  a  été assassiné Le 24 octobre 1994,  à L6 h00.
Bèaucoup de personnes ont été arrêtées par 9eg Inkotanyi. Je
peux ciier nôtamment Léonard NKUBANAT ur cultivateur hutu de
27 ans. Ces personnes sont régu1ièrement torturées. Certains
disparaissentl C'est le cas de Théoneste NGILINSIIUTt, président

du tr ibunal de Canton de GISIMA.

Donat MUTEZIMANA , sé
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Témoin no 11 : Gaspard HABIYAKAREMYE
CeLIule : Kabande
Sectgur :Gabiro
Cornune r Gafirnzo
Canp de réfugiés : BIRAVA

Le FpR a tué plusieurs agents de 7a cimenterie du Rwanda.
CeIa s 'est  p.""é fe-  O octobre]gg+ près de la f ront ière Rwando-
Burundaise. Les inkotanyi avaient lancé des runeurs disant que

les viCtimes possédaient des grenades. Mais ces mensonges ne

visaient gu'à 'servlr  de prétexie ù ces aEEassinats.  ?ç:  : i : -11
torturE sont égglement trop nombr€ux.^tes Inkotanyi ont frappê

sérieuseneqt Uânsteur KeaiMAt, Ëutu ige de 33 ans, qui était

ààcusé injusternent d'avoir trempé dane les massacreE
intérethrriqueç, I

Gaspard HABIYAREI'ÎYE , sé

Ténoin no 12 : Frolide MUI(ÀNKIJSI ' 41 ans
Cellule : Munini
SeCt,CUr : SHANGI
Connune : Gafirnzo
Canp de réfuglés : BIRAVA

Le 27 octobre Lgg|,  à 20 hOO du soir ,  mon domici le a été

1'objet d'une attaque menée par dgt éIéments du FPR. ces

derniers ont rrappé- tous ceux qui étaient, ce soir 1à, à !a

maison. Le cas--  te plus at t i is tant  fût  celui  de Donat
NSENGUMUREMYI. Ce hutu de 40 ans est devenu infirme suite aux

coups de bâton qu'iI a reçus à ce moment'
It était accusé faussement d'être un des Interahamwe'
Ce n'est  p"a ïo, t t r -  fes jours suivants,  i 'a i  vu le corps d 'une

femme qui gisait sur la route de shangazi- ElIe a été tuée parce

ôt roi *"i i  ï 
-qùitte 

!e pays au qois d 'Août L994 et n'a pas

voulu rentrer. D-'après fe fpn, la ferqte était complice de son

mari qu,if soupioff;t i d'appartenir à Ia mouvance "I 'IDR Power"'

Dès t,urîiîâà des Inkàianyt, notre région a été-marquée par

7a terreur. Des assassjnats étaient toujours signalés partout'

Je ne pouvais pas supporter une telle situation. Et sur cê, Ie

conseil ler eioirs RUTÂÉUtIN6gGA peut en être Témoin' II fallait

alors quitter ce pays sinoLn Ia mort me guett?it. un jour, Le 3L

octobre Lgg1 ,  
-a;uirà 

maniare t rès c landest ine,  j 'a i  pr is une

pet i te pirogue qui  m'a condui t  au Zaire '

Frolide MUKANKUSI' sé
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Ténoin no 13 : Evariste Ruhinbana, 34 anE.
CeILuIe : Nyagas?nhu
Secteur : Rwanhuba
Conmune : Murambl
Préfecture : Bynnba
C'nF de réfugiée : Birava.

Les membres et les responsables du parti MRND ont été les
premières vict imes du FPR Inkotanyi. Ce dernier inventait toute
sorte d'astuces pour pouvoir les appréhender. Certains de ces
astuces sont des réunions auxquelles i1 invitait  avec contrainte
Ia populat ion.  C 'est  a ins i  que Ie  t7  avr i l  1994,  Monsieur
Gaspard Kayonza esX tombé dans ce piège. Cet enseignant de 40
ans était président du parti MRND dans Ie secteur Rwankuba.
Le FPR a également pris en tenail le beaucoup des membres de ma
famille. Je peux citer mes parents Tharcisse KARARA et Anne Marie
Mukamabano, mon épouse Liberée I"{UGhIANEZA, mes enfants MWANDIMWE
et RUHIMBANA, mon frère-cadet Déo Mutesa, ma soeur AdèLe
MAI(AGATSINZI et mes amis Charles I<AYIBANDA et Julienne
MUKAHIGIRO. Je ne connais pas actuellement leur sort.

Evariste RUHIMBANA , sé

Témoin no 14 : Jean Chrisostome ITTAIIOBAWKIRÀ, 33 ans
Cellule : !ftrrambi
Secteur : llrnrrire
Commune : Mbazi
Préfecture : BUTARE

J 'a i  p r i s  l e  chem in  de  l ' e x i l  I e  1  j u i l l e t  L994 .
Les inkotanyi venaient de s' instal ler dans ma commune. Lorsque
j 'a i  qu i t té  le  Rwanda,  des c iv i ls  mourra ient  en masse.  Les
inkotanyi n'épargnaient personne sur leur passage. IJs ont
massacré d' innonbrables civi ls innocenÊs qui prenaient fuite. Tel
un mouton condui t  à  I 'abat to i r ,  i ls  n 'opposaient  aucune
rés is tance à leurs meurt r iers .
Voici les noms de certains de ceux qui ont péri dans ces
massacres :

Juvénal du secteut Mwurire. 11 est mort, fusi l lé.
Baptiste, voisin de juvénaL. 11 a subi Ie même sort que Iui.

- LéopoLd IRARISAITYE : I1 était conseiller du secteur Mwurire.
Les inkotanyi  L 'ont  d 'abord enchaîné,  pu is  i ls  L 'ont  tué à
coups de houes usagées.
Théogène Musonera : I1 travaillait à Save au Couvent des
re l ig ieuses.  11 éta i t  or ig ina i re du secteur  Mwur i re ;  Les
inkotanyi  1 'ont  fus i l lé .

- Moïse KABhIANA: 11 était agriculteur. tes inkotanyi ont décimé
toute sa famil le. Kabwana et les siens se trouvaient chez eux.
Des mil i taires du FPR s'y sont rendus et ont partagé avec eux
de la bière. Finalement, ces inkotanyi leur ont obligé de se
coucher à plat ventre et Les ont tués au moyen de houes
usagées. Moïse est mort sur le champ avec ses deux f i l les :
Ju l ienne,  épouse d 'Anto ine et  Chr is t ine épouse de Gérard.  I1
ont succombé au même moment que les deux petits enfants de
Moise.  D 'aut res personnes de Ia  même fami l le  ont  la issé leur
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vie dans ce drame. Je me souviens srrrtout de Thérèse et Odette.
En dehors de ceux-1à qui étaient chez Kr\BhIANA, les inhotanyi

ont tué d'autres individus qui étaient dans leurs ménages.
Monsieur Moise Nsengiyrumva, son fils Bénoit, et monsieur François
Rumongi ont été assassinés dans ces conditions. I ls ont été
écervelés au moyen de houes usagées. Ils habitaient dans Ia
cellule Bumbogo. La famiTLe Ruhindura cotnposée de Monsieur
SEMBEBA, de Monsieur BARARAIIBIRWA ainsi qru(s ].eurs épouses et
Leurs enfants ont laissé leurs vies dans lrt secteur Mwurire,
cellule Murarnbi. Lors de mes tentatives de fuit,e, je suis arrivé
en comnune Shyanda où j 'ai été témoin de la mort de Gaspard, t i ls
de Monsieur NDAKURAWTSAI.IARIYA. Gaspard travail.lait à Ia paroisse
de Save. De même Monsieur KARASIRA du secteur Kamudahunga venait
lu i  aussi  d 'être tué par des Inkotanyi .

NTAHOBARUHUKIRA, sri

Téootn no 15 : Chadrack MAKERERE
Cellule : Buahenge
Conmune : Giguma
Préfecture : CYAI{GUGU

Les militaires du FPR m'ont appréhendé le 1 er Novembre t994
au marché de Kanembe. C'est Côme Senyoni d'ethnie turlsi qui m'a
l ivré.  11 m'accusai t  du meurtre de cinq personnes qu' i I  n 'a pas
pu ident i f ier .  I1 af f i rmait  que j 'a i  comnis ce cr ime en
complicité avec François Makibungo et, Thacien Kabera, tous deux
Tutsi. Je fus mis au cachot à cyangugu. Pendant 7a dÉtention,
j 'étais tout le temps cribTé de coups (coups de ctossercoups de
matraque, coups de marteau). Suite à ces traitements, je sujs
devenu infirme conme n'importe gui 7e voit.

Chadrack MAKERERE, sé

Téuoin no 16 : Asie1 ÎURATSINZE
Cellule : Nyakagezl
Secteur : llwito
Comnune : GLeuma
Câtnp : BIRAVA

Le 15 octobre t994, plusieurs personnes, rwandais et zairo.i.s
confondus sont tonbés sous les balles du FPR. La fusilTade a c?u
Tieu à Mwito sur les rives du Lac Kivu. Nombreuses des victimets
sont mortes sur le champ, d'autres qui ne savaient où donner le
coup de tête, se sont jetées d.ans Ie lac. tes rescapés sont
emprisonnés à Mwito. Après cet acte inhumain, Ies soldats du FPR,
se sonË rendus à Nkanka où ils ont massacré cinq petsonnes. Le
FPR col la i t  à ces v ict imes I 'ét iquette d ' Interahamure. Les témoinn
de ces assassinats sont nombreux. Les uns sont en exil au Zarret
notamment à Birava, d'autres se trouvent au Rwanda.

Asie l  TURÀTSINZE, sé
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Ténoin no 17 : Serge NTABASHOBOKA

Le 23 octobre L994, les mi l i ta i res du FPR ont t i ré sur
deux pirogues dans les eaux du lac Kivu. Ces pirogues en
provenance du Zaire, transportaient plusieurs personnes qui se
rendaient au marché de Shangi. Plusieurs d'entre elles sont
mortes sur le champ. D'autres ont été forcées à la noyade. Le
même jour, les éléments de 1'APR ont déporté plusieurs personnes
dont Léonard fils de I(ANYAJUIAHANGA, vers une destination inconnue.

Plusieurs personnes sont par ail leurs bastionnées sans trêve
et souvent Ia mort  ou I ' inf i rmité s 'en suivent.  En témoigne
Claver,conseiTLer du secteur Shangi. 11 fut brisé les menbres,
7e Ler novembre 7994. I l  a été ensui te al i té à I 'hôpi ta l  de
Bushenge.

I'es tivee du lac KLvu aont develrtuee de véritabla charniers.
En effet, c'eet là que les éléueato du FPR abattent dee
pereonnes qui tentent de traverser 7a lac.

Serge NTABASHOBOKA, sé

féuoin no 18 : Spérancie MUREKATBTE, 31 ans
Cellule : Rweya
Secteur : Nkanka
Comune : Kamenbe
Préfecture : Cyangrugru
Câlnp : Blrava

Spérancie, arrivée â Birava â 7a nage sur un tronc de
bananier Lui servant de bouée de sauvetage, raconte -l'assassinat
de son bébé par les éLéments du FPR.

J'étais à Gatare à proximité du lac Kivu lorsque je v is
quatre soldats du FPR se dir iger vers moi.J 'a i  aussi tôt  couru
en criant au secours. tes vil lageois accoururent mais ce fut en
vain . Lea ml.TLtairee prLrent arrn bébé, J'égorgèreDt et 7e
dêchtquetèreat avec deg baloanettee. Nous I 'avone entercé â
frIrega. Les témoins de cette barbarie d'un âge révoIu sont
nombreux. Je citerais entre autres Emmanuel et Gatarayiha
actuel lement en exi l  au Zaire.

Après,  I 'assassinat de mon f i ls ,  j 'a i  cherché les moyens de
me sauver mais sans succès. Au bout de deux jours, je me suis
décidé de traverser le lac à Ia nage. Un tronc de bananier m'a
servi de bouée de sauvetage.

Spérancie MUREI(ATETE, sé

Ténoin no 19 : Prospère RI{A}IIRINDI , 27 ana
CelluLe : Rutuna
Secteur : Gighyita
Conmune : Giehyita
Préfecture : Kibuye
Câtnp : BIRAVA
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Àu mois de septembre L994, Ies mi l i ta i res du FPR ont tué à
Ia machette MUSABYII,IANA. Cet assassinat eut lieu au marché de
Rwesero.

A côté des tueries, les éIéments du FPR se l ivrent souvent
aux actes de vandalisme et de pil lage : i ls pil lent les poissons
des piroguiers, brisent leurs pirogues et leur extorquent de
1'argent.  De tels cas ont été enregistrés à plusieurs repr ises
au nois de septembre, à Nyamutera.

Prospère RhIAIUIRINDI, sé

Ténotn no 20 : Joseph BIMEITYMANÀ' 20 anrs
Cellule : Mpaza
Secteur : l{unyove
Couune : Giguna
Préfecture : CYÀNGUGU
C?mF: BIRAVÀ

Je suis arrivé au camp de BIRAVA (ZAIRE) te 31 octobre L994.
Le 28 octobre L994, Ie FPR a fusi l lé t ro is zaÏrois à

Nyakagezi, secteur Mwito de la commune Gisuma, en préfecture de
Cyangugu. C'était en pleine matinée vers I h 00. Ces personnes
furent tuées alors qu'eIles apportaient à manger aux membres de
leur farnil le emprisonnés arbitrairement au Rwanda.

Pour avoir hébergé les réfugiés rwandais, les zaïrois sont
aux yeux du FPR des complices. De ce fait, le FPR les regardent
d'un mauvais oei l .  J 'a i  assisté,  de mes propres yeux à cet te
tragédie.  J 'étais alors sur le chemin de 1'exi l ,  fuyant Ia
méchanceté du FPR. Outre Jes déportations qui sont devenues
monnaie courante, Les bastonnades ont acquis droit de cité au
pays des mille coll ines. Bien des gens sQnt donc battus à mort.
Ngendahayo du secteur Isha commune Gisuma est mort de cette
manière. 11 avait d'abord été incarcéré à Munyove avec d'autres
personnes dont moi-même. Nous avons ensuite été transférés au
stade Kamarampaka à Cyangugu. Pour être l ibéré, j 'ai dû donner
1 .0 .000 Frws à  mes geô l ie rs .  A  ma sor t ie ,  j ' a i  aperçu  1 'épouse de
Ngendahima tout en larmes. EIle venait d'apprendre la disparit ion
de son mari  a lors qu'el le lu i  apportai t  à manger.  Au l ieu de
trouver son mari ,  e l Ie n 'a reçu que ses habi ts et  sa carte
d '  ident i té.

Deux jours après ma 1ibérat ion,  a lors que j 'espérais sort i r
de mes sombres jours,  j 'a i  reçu chez moi deux soldats du FPR. I ls
ont arrêté immédiatement mon père Gashirabake, et ,nes rrojsins
Aminadab SENYENZI, Callixte RwAsIBo et bien d'autres. Après les
avoir bastionnés, i ls les déportèrent. Nous ignorons où i ls se
trouvent actuellement. Les informations qui nous parviennent nous
apprennent qu'i ls sont soumis aux travaux forcés.
Les personnes suivantes de 7a ceLTuLe Rwoga, ont été également
déportées eË personne ne connaît Teur sort-
Simon MUNYAil{FZA, françois MIZIRIITANO' Alphonse MUNYAMUNDI'
Enmanuel ne6,NfUAgI,fA, Damascène NAI"IBAJE. AJbert NEAWURUCIRUNDI'
HABIP|ANA fiTs Théodore BAHINYUZA, Vincent RUGANINTWALÏ

.IOsgpn BIMENYIMANA, sé
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Ténoin no 21 : Eugène MUSONI, 3L arts, cultlvateur
Cellule : KANIIT{DO
Secteur : Bugeaa
Counwre : Gafirnzo
Préfecture : Cyangrugu
Qanp de BIRAVA

Arrivé au camp de BIRAVA, le 3 novembre 7994, Eugène MUSONI
nous parle de La mort d'une veuve Prudentienne MUKANKUSI et de
bien d'autres personnes assassinées par Je FPR au cours de ces
deux derniers mois.

ta nuit du 25 au 26 septembre L994, Ie FPR a assassiné une
veuve du nom de Prudentienne MUKANKUSI. te meurtre a eu lieu à
Ruhamagiro, secteur Bugeza, commune Gafunzo. E77e a r:eg:u cLnq
balles dans Le coeur puLe e77e eat tonbée raide wte. Le FPR
I 'accusai t  d 'avoir  un f i ls  qui  avai t  servi  dans les Forces Armées
Rwandaises. tes témoins oculaires de ce meurtre sont
notamnent : Damien NKUNDABANYANGA, Pascal SIBOIT{ANA (Conseiller
de secteur), Côme BILIMûfIVU, Evariste KANYAIITUKENKE

La population a réclamé une enquête sur la mort de Ia veuve.
Au l ieu d 'examiner la requête de la populat ion,  les of f ic ie ls du
FPR ont vite entrepris une enquête démographique visant la
connaissance de f identité éthnique de chaque habitant. Désormais
les Hutu,  c ib le pr iv i légiée du FPR étaient bien ident i f iés.  Cette
situation, on ne peut plus inquiétante, a poussé Ia population
hutu à fuir massivement vers Ie Zaire.

B ien  p lus ,  vers  Ia  f in  du  mois  d 'oc tobre  L994,  Ies
militaires du FPR ont tué Ie Hutu Félicien MUSI{INZIILA . Livré par
le Tutsi Pascal MUNYARIGOGA, Mushinzima a été fusitlé au plafond
de sa maison où i l  s 'étai t  caché. Mushinzima est  or ig inaire de
la cellule Kagarama, secteur Bugeza, conmune Gafunzo. Munyarigoga
quant à lui est de la cellule Kamunda, secteur Bageza de Ia même
commune.

GAHUTU, actuellement en exil au ZaTre, a informé la MINUAR
de 1'assassinat de MUSHINZIMA. 11 a fu i  parce que les mi l i ta i res
du FPR le menaçaient de représail les. Un autre témoin de Ia mort
de MUSHINZIMA est Frédéric MUNYARUNGABO qui se trouve encore au
Rwanda. 11 a lui même caressé Ia mort suite à 1a torture que les
hommes de Kagame ont exercé sur lui. Aujourd'hui même il est
constamrnent molesté. Cependant, i l  ne peut pas fuir car iI est
devenue infirme!
Le FPR exerce des exactions sur tout rapatrié voTontaire.

t ' insècurité est donc totale en commune Gafunzo. La
population hutu est constarmlent terrorisée .811e ne peut pas fuir
car Ies f ront ières avec Ie Zaire sont fermées. Le FPR fai t  couler
toute pirogue qu' i I  aperçoi t  dans les eaux du lac Kivu.  Cel le qui
ose accoster dans l 'une des baies de celui-c i  sont cassées.
Ce fut Ie cas de la barque de BARORE, cassée par le FPR dans Ia
baie de la Mahongo.

Eugène MUSONI, sé
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Ténoin no 22 :Féllclen NZARÀII|BA
Comuune : Gafirnzo
Préfecture : Cyangiugu

Tout récemment j 'a i  pr is la décis ion de rentrer au bercai l .
Arr ivé dans mes biens, j 'a i  appr is que SIBOMANA (Consei l ler  de
secteur pro-FPR), cosmos BIRIMhIIVU et KANYAMURENKE cherchaient
à me tuer. Aussitôt, les troLs l.lorores arrLvèrent ches rci munig
d'une corde avec 7aque77e je devais être pendu. C'était Ie 24
octobre L994 vers 17 h00. Je me suis dérobé dans une bananeraie
et j 'ai trouvé refuge chez Vincent Rudandaza. Le lendemain, au
petit matin, des militaires du FPR qui avaient pu retrouver mes
traces vinrent chez RUDANDAZA. Epouvanté, je me suis caché sous
le l i t .  Pendant qu' i ls  toguaient à Ia porte de son f i ls  Pascal
NKOMATf, celui-ci sauta à travers Ia fenêtre et prit la fuite.
Les hommes de Kagame se lancèrent à sa poursuite. Je profitai
a lors de I 'occasion pour fu i r  vers Ie Zaïre.  N'ayant pas pu
attraper NKOMATI qu' i Is t raquaient,  les mi l i ta i res du FPR
arrêtèrent son oncle François HAJABAKIGA et son voisin Silas
SIIûBAZI. I ls parvinrent eux aussi à s'échapper au terme d'une
semaine de détention. Pendant ce temps, i ls étaient battus avec
des bâtons et de matraques.

L'object i f  majeur du FPR est de décimer toute fami l le ayant
au moins un membre qui a servi dans les Forces Armées Rwandaises.
La deuzLène obJecttf eet, de mettte à rcrt, toute personne de aere
maaculln du nouweau-né à I'adulte.

I7 faut dire enfLn que da nombreusae Eeracrnnea aont
massaczÉes dana leurs maiaons. Lee vpjsins s t en rendaat cwpte
à partLr de l'odeur de putréfactLoa qui se dégage de cee maisons
ttanefoffiea en véritables charniers. Pour écarter tout soupçon,
7e FPR fait usage d'armes blanches.
Bavugirije du secteur Nyabikeri de Ia commune Gafunzo fut tué de
cette manière . La forât da Gafitha, secteur MUROtrtA sert a77e ausgi
de charniêr.

Félicien NZARAMBA, sé

Témoln no 23 : Sinon NTEZIRYAYO, 25 €lrls.
Secteur : Nkanka
Commune : Kaneube
Préf,ecture: Cyangugu

La nui t  du 25 au 26 octobre t994, les mi l i ta i res du FPR
vinrent chez nous. I ls nous réveilIèrent (André MUVUNGE, Paul
NSENDÀMUNGU, BAHIZI, NDERERO et moi) et nous conduisirent au
bureau communal de Kamembe.Ils étaient munis de grenades et de
fusi ls. I ls  nous encerclèrent.  I1s menaçaient de nous tuer en nous
accusant faussement d'avoir assassiné un soldat de FPR. Te1 Jésus
dans Ie jardin des ol iv iers,  nous pr i ions Dieu pour que cette
coupe s'éloigne de nousl I ls choisirent parmi nous cinq personnes
donl: Damien SEBAIIINZI, une vieiTTe dane AnciL|e, Longin et
RUWA7IZI, tous de Nkanka et les conduisirent à un autre endroit.
De Cgnmun accord avec leurs chefs' avec lesquels i ls
cornnuniquaient au moyen des appareils de transmission i ls nous
donnèrent 1 'ordre de rentrer chez nous. Notre heure n 'étai t  pas
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encore arrivée. Avant de nous relâcher cependant, i ls nous
ordonnèrent d'aIler enterrer les corps qui gisaient à quelques
mètres de 1à. Arrivés sur Ie l ieu indiquér nous avons constaté
que c 'étaient les c inq de notre groupe. I Is avaient été fusi l lés-- 

La même nuit nous avons appris, de ]a bouche de nos
bourreaux qu'à chaque assassinat d'un soldat du FPR' mille Hutu
trouveraieÀt Ia mo-rt. Bien plus, tout mLLLtaire du FPR davalt
avoir Lîbre accàa â nos malaona à tout monent, , Ie iour cow Ia
nui t l

pendant que nous étions aux funérail les des cinq personnes'
Ies hommes du FpR sont revenus. Comrne nous savions qu'iIs
voulaient mettre la main sur nous, nous avons fui à toute allure.
Déçus, i ls ont procédé, cette nuit-même, aux perquisit ions. Comme
je-savais que jè const i tuais leur c ib le pr iv i légiée, j 'ê i  fu i  par
ûne sort ie dérobée dans I 'enclos avant qu' i ls  nrat te ignent ma
maison.

Encore faut-i l préciser que seule I 'ethnie hutu est victime
d,e Ia méchanceté et âe Ia barbarie du FPR. Quelques Tutsi épris
de just ice et  d 'humanité I 'af f i rment eux-mêmes. Seulement,  i ls
ne peutrent pas oser avertir leurs voisins hutu du danger car i ls
ont peur des représail les du FPR.

SiMON NTEZIRYAYO.

Ténoin no 24 : I(AJAI{GIÙE, 72 ans
Secteur 3 Bugeza
Connune : Gafunzo
ÇAqP : BIRAVA

Au mois de septernbre t994, Ie FPR a tué par balles
prudentienne, L'épouâe de BAPFAKTIBYARA et MUSHINZIITANA- Le FPR

accusait faussement ces gens d'avoir des enfants qui ont conbattu
aux côtés des Forces armées Rwandaises. LeS corps des vict imes

ont été abandonnés sur la col l ine à pourrir.  Les témoins de cette
tragédie sont nombreux mais ils ne peuvent rien témoigner car ils

se trouvent encore au Rwanda. Là, i ls ne sont pas tranquil les car
f insécurité est totale.

KAJÀNGUTE, Sé

Télloin no 25 : Théophile NGENDIIflIMAIIAT 26 ans
Cellule : Bugarura (11e de Nkonbo)
Comuune : Ka.uenbe
Préfecture : Cyangugru

Au mo is  d 'oc tob re  L994 ,  l es  m i l i t a i res  du  F .P .R .  on t  t ué  à

Nkanka cinq personnes dont Jean SEBAHINDA et Damien, tous Hutu.

teurs corps ont été abandonnés sur Ia col l ine. Informés de Ia

tr iste ttorrtrei le, Ies membres de leur famil le sont al lés les

enterrer. A Ia même date, Ie FPR a déporté plusieurs Hutu dont

TtttAGIRAyEZtt vers une deStination inconnue. Nous ignorons

actuellement leur sort. Parmi les témoins oculaires de cette

tragédie se trouvent les membres de Ia famille de MUNYARUREMBO

actuellement en exi l  à Birava.
Le FPR n 'épargne pas les rapatr iés vo l0nta i res.  Je 1 'a f f i rme
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pour avoir  vécu moi-même 1'expér ience. En ef fet ,  j ,avar.e ptLs La
décl.gLon de qul.tter Le zarre et de rentrer.Arrivê cbei mot â
rshyrua, un vol.eLn tutel. a a*utoncé rcn arrLvée aux ml.Lltalrea du
FPn. Ceux-ct a'ont arrêté et, aane riela demander Lle ont coreacé
â ae battre avec dee matraqplles. Le jour de mon arrestation, irs
ont ravi les biens de Damien GAItUTtr. Ils ont également saccagé
et incendié deux boutiques à Nkornbo appartenanÈ respectivement
à Jean claude NTAMARYARTR1 et Disnas KAGENDA, tous iapatriés.

Théophile NGENDAHIMANA, sé

Ténotn no 27 : Sylvère HABIYARETTIY-E , 2! ana
Commune : Kamernbe
Câmp de réfugtég de Birava

Les inkotanyi sont arrivés dans ma commune au mois de
septembre L994. Jrai  été témoin de I 'exécut ion par bar les de
trois personnes et celle de plusieurs autres à la sous-préfecture
de Bugunrya. Le mobire de ces assassinats n'est È"r connu.
Toutefois, 7'appartenance des vLctLmee à Lretlnte hutu étalt, une
ral.san de @rt. Moi-même j 'ai fail l i  être arrêté. tors de ma
fui te,  je suis passé par le Burundi  pour enf in arr iver au Zaire.
De sources bien informées, nous apprennons que le FpR continue
d'emprisonner plusieurs personnes, notamment tel1es qui rentrent
de  I ' ex i l .

Sy1vère HABIYAI{BERE, sé

Ténotn no 28 : Tanclle Nyirangendahinana, 15 ans
Cellule : Kf.nunga
Secteur : Bunyangunrbe
Commune : Gafirnso
Câqp de réfugiés de BIRAVA

Les troupes du FpR ont tué beaucoup de personnes au début
du mois d 'octobre t994. Des cas atroces d ' issassinat ont été
perpétrés principalement au marché de Shuguli. Là, les militaires
du F.P.R. ont fusi l ré 7 personnes et  y on1 captuié d 'autres.  Les
corPs des victimes n'ont pas été enterrés. IIs ont été jetés dans
Ie lac Kivu et nous les avons vu frotter à la suiface. ces
vict imes étaient toutes Zaïroises.  Le mobi le de ce massacre n 'est
pas bien connu. Mais d 'après certainsl  c 'est  p lutôt
I 'hospi ta l i té,  gue cee- gaïrois gqt accordé à des réfug+és hutu,
qui n'a pas du tout plu aux inkotanyi. Le FpR a égarèùent pris
en otage beaucoup de personnes. Tel re cas de monsieur sjlas
KANYAI'IASHOKORO arrêté chez }ui Ie 22 octobre 1.994. Nornbreux sont
aussi ceux gui peuvent témoigner de cette barbarie des inkotanyi.

Tancile NYIRANGENDAHIMÀNA, sé
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Îénoin no 29 : BUGIilGO , 20 ans
CeLluIe : Rurrumbu
Secteur : Ntura
Connune : GLsu.ua
Canp : BIRAVA

Les inkotanyi m'ont capturé tout près du marché de SHUGULI.
I ls  m'ont enfermé dans une maison d'un des vois ins qui  s 'étaient
réfugiés au Zaire.  J 'a i  été tor turé à plusieurs repr ises.  Des
coupè de bâton, de la tête aux pieds, je ne pouvais pas résister.
C'ét ,a i t  t rès horr ib le !  Un mat in,  je devais al ler  net toyer la
cour de la maison. Les sentinelles étaient occupés à boire à
I ' intér ieur.  C'étai t  pour moi une occasion pour m'enfuir .  Mais
mes geôt iers n 'ont  pas tardé à découvr i r  mes intent ions.  I ls
m'ont sérieusement torturé ce jour 1à. Au fur et à mesure que
1es jours avançaient, mes douleurs ne cessaient de se prolonger.
La seule façon d'échapper à la mort était de quitter cette
pr ison. Une idée me vint  à l 'espr i t .  11 fa l la i t  à tout  pr ix me
battre et neutraliser au moins une sentinelle en I 'absence des
autres.  C'est  a insi  que j 'a i  échappé à Ia mort .  âu cour:s de æ
détent,tory beaucoup de gena æiuttaLertt à c6té de mot. II y avalt
partout dans d'autree cel.lul.ee dee géaLeeeuente. C'étalt des
ioLsl.ns gut étaient en ttatn d'agoniser. Cette barbarie des
lnkotanyi-n'épargnait personne dans ma région. Je me souviens du
carnage du marché de SHUGULI et à Ia prison de MWITO où des
pauvres innocents ont péri, certains fusil lés, d'autres tués à
èoups de bâtons. Les victimes étaient accusées de facil i ter la
fui te de leurs vois ins vers le Zaire.  Leurs corps nront pas été
enterrés. Les zairois téocadie, Nyamwigiri, Gahandanyi, Mugweto'
Mazimpaka et Serre en sont témoins. I ls habitent tous à 1'î1e
d'Idjwi. Actuellement, des informations qui nous parviennent,
nous font savoir  que I ' insécur i té persiste dans cette zone.
Souvent ceux qui se rapatrient sont emprisonnés et même tués.

BUGINGO, Sé

Téooin no 30 : Blbianne MtII(ÀNn NGIIE' 25 ans
Cellule : Nyakagezi
Secteur : Renera
Car"p de réfugiég l(Al/ttllU

Des cas de tueries dans notre région ont été très nombreux
après I 'arr ivée des inkotanyi .  Ces derniers étaient bien
dèterminés à tuer ou incarcérer la majorité des habitants.
Beaucoup figuraient sur la l iste noire du FPR. En effet, 1ê FPR
nous aicusalt d'avoir tué de Tutsi. Souvent ces accusations
étaient sans fondement. A titre d'exemple, le cas de personnes
arrêtées sous ce chef d 'accusat ion alors qu'eI les se t rouvaient
déjà en prison au moment où la guerre civile faisait rage dans
Ia- région. Moi et  mon mari '  nous ét ions des cibles.  Notre
patrim-oine était convoité par les mi,l i taires. Mais pour cacher
ces intentions, it fut monté un plan, conrme quoi mon époux
possédait une arme à feu. Nous avons alors trouvé mieux de
quitter cette zone. Que des voisins massacrés sauvagement à notre



2t

place ! Tel est le cas de NZEYTvTANA, fils de BTJUcuMBwA âgé de29 ans et de Madame |WI4EYII,IANA. tes deux étaient des hutu,originaire de Mhtito. rre ont été tuée par balles et pul.s rescoîpa ont été - déchiquetée- à coups da- batoanetiei pàr leuràbourreaux. Nombreux êont des cas ae- iortures subies par desotages ou des déportés . certaLne détaaua eont tapée'Ja"rqrr1â@tlrLt. D t autres, viennent Jea malne rtêee aur tà--aoe avec unsachet attaché sur ra bouche eÊ re nez. ces malheureux sontobligés de raconter des mensongies pour sauver reur peau.
P_arfois, 7a victime est privée dîeau et de nourrilure pendantplusieurs jours.

Bibianne MUI(ANYUNGhIE, sé

Téuoin no 31 : Jean Marie vianney RENZAHO , 23 arls, érève
CelLuIe : Mpinga, Secteur : Bnnyenga
Conmuns : Gafunzo
Pr6festure : Cyangugu
Canp de réfugiés de BIRAVÀ

Le 25 octobre L994, des miritaires du FpR inkotanyi ont
attaqué Ie domicile de Félicien MUSHINZII'IANA. Tout a commencé par
des fusil lades qui crépitaient dans les environs. Nous étiàns
très terr i f iés.Tout d 'un coup, j 'a i  vu des honrmes en uni forme,
casquette sur Ia tête et avec des bottes noires, taper à ra
porte de ra maison de MUSHTNZTMANA. rls avaient un air hagard.
Ltépouse de MUSHTNZTMANA, traumatisée par la peur, vint à reur
rencontre. Pour les amadouer et se racheter, elle leur proposa
une somne colossale d',argent et de Ia nourriture pour manger.
Malheureusement ces dons ne les ont pas empêché de fouitlei et
pil ler systématiquement Ia maison. MusHrNzrMANA qui était, à ce
moment 1àr caché sous un l it dans une channbre, n'a pas tardé de
remarquer que les assail lants étaient sur ses pas. r1 a alors
décidé de changer de cachette. En tentant de monter au plafond,
i1 a entendu un feu nourri derrière lui. Heureusement les balles
ne 1'at te ignaient pas. r l  a essayé d'enlever une part ie de tôles
de sa maison et a crié beaucoup pour appeler re secours des
voisins. Mais personne n'est venu à son secours parce que des
grenades étaient lancées à gauche et à droite pour terrif ier Ie
voisinage.rl ne pouvait pas ngn prus sauter dans ra cour pour se
sauver car les Inkotanyi l 'y attendaient. Tout â coup, i l  a
poussé des cr is v io lents et  répétés,  puis c,êtai t  Je s i le4ce;
MttsHrNzrIttANA venait d'être abattu. Quelques heures après, nous
sommes allés sur les l ieux. Le corps de Ia victime baignait dans
Ie sang. D'autres rnkotanyi sont venus pour faire I 'enguêfe sur
ce mcurtre.  Mais cela n 'étai t  gu'une façon de tromper 1 'opinion
publ ique et  se laver les mains.  La MINUAR I I ,  e1le agssi ,  a
effectué une descente sur les l ieux mais Ie résurtat de son
invest igat ion n 'a pas été publ ié.  Personne Dra pu co4naître le
vrai mobile de cet assassinat. Le meurtre ê suscité leaucoup de
panique au sein de la population. Me sentant moi-même susceptible
de subir  le même sort ,  J 'a i  c landesÊinement prts une pet i te
pirogue qui  m'a fa i t  t rayerser Ie lêc KIVU jusqu'au Zaïre.

Jean .Marie Viaryrey RENZAHO, sé
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Ténoin no 32 : David II{USABYII|ANA, 26 ane
Secteur : Bunyenga
Commune : Gafirnzo
Préfecture : CYAI{GUGU
CanB de réfugiÉs BIRAVA

Ce témoin reprend aussj Le récit de JMV RENZAHO vu ci-
dessus. Toutefois, nous L'avons retenu pour beaucoup plus de
cLarté. Voici alors son témoignage :

te FPR a tué Félicien MUSIIINZII{ANA. Ce jeune conmerçant de
32 ans appar tenai t  à  I 'e thn ie Hutu.  C 'éta i t  le  25 octobre t994
lorsque les Inkotanyi sont arrivés dans notre région. Celle-ci
était nornalement sous le contrôI-e de Ia MINUAR II. Les Inkotanyi
semaient  la  ter reur  par tout .  C 'est  a ins i  que Fél ic ien
MUSHINZIÀIANA fût tué par balle, alors qu' i l  se cachait dans Ie
plafond de sa maison. Le FPR accusait la vict irne d'être un
espion. 11 faut souligner Ia complicité de certains de ses
voisins comme Viateur KUBbJIMANA et Patrice KANYEHENE. Ces
derniers ne s'entendaient pas avec Ie défunt à cause d'une
quere l le  d 'argent  Çui ,  un jour  avai t  éc laté ent re erxx.  P lus ieurs
personnes de ma région ont également subi des tortures. Voici les
cas que je garde en mémoire : André Nyandwir un commerçant âgé
de 37 ans; Antoine Nyaminani, Iui aussi commerçant et âgé de 34
ans; Nsengimana ; Frédéric Ndamyabazungu, torturé sous prétexte
qu 'on n 'avai tpas t rouvé chez lu i  de I 'argent  e t  les armes qu 'on
y supçonnait; Thacien Ngendahimana; ,9jJas Kanyamashokoro;
GuniLiza, Annonciatte Nyitarukundo; Bahati; Simake Bazeral
LéopoJd Habakaramo; Vénuste Humure; Mazimpaka; PascaL Shyirambere
et enfin l{akizimana.
Actuellement, toutes les baies sur Ie lac Kivu sont sous haute
surveil lanCe. Aucun bateau ne peut s'y aventurer sans être
repéré. Ce contrôIe a considérablement diminué Ie mouvement des
rwandals  qui  s 'enfu ient  vers le  ZaÏ . re .

David MUSABYIMANA, Sé

Ténoin no 33 : Mathieu NGIRENTE, {6 ans
Secteur Nkanka
Conmune Kameube
Câlnp de réfugtég BIRAVA

11 étai t  7H00 du mat in,  le 28 octobre L994, Iorsque nous
avons appris la mort de nos voisins Jean SEBADIHA, Roget
RUGWIZANGOGA et KANKUYO. tes victimes étaient tous des Hutu. Ils
Ils ont été tués par des forces du FPR. En effet, leurs
meurtriers les ont d'abord amenés au bureau conmunal de Kamembe
pour les interroger. Puis, i ls les ont l ibérés et amenés chacun
àans leurs domièiles. C'est 1à où i ls ont été sauvagement
assassinés. Lea cotpa des vLctimes ont, étê enterrés -Pat 7'abbé
Thaddé NCIRITISEWI à Gabiro, Secteur Rr'ahL' de 7a coûmnne
Iënembe. IIs ont été tués simplement parce qu'i}s étaient Hutu.
Certains Inkotanyi affichaient dès leur arrivé une grande haine
contre les Hutu.  ïes inkotanyi  avaient reçu I 'ordre de m'arrêter.
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Par  chance ,  je  l ' a i  su  à  temps  e t  j ' a i  fu i  ve rs  le  Za i re .

Mathieu NGIRENTE, sé

Témoin no 34 : Tatien t IÛIZEYIMAIIIA, 18 ans
Cellule : Kunga
Secteur : Bunyenga
Commune : Gafunzo
Canp de réfugiés: BIRAVA

Le secteur Kagarama, de la commune Gafunzo, a été Ie théâtre
de nombreuses exactions. te FPR Inkotanyi y a tué certains de mes
vo is ins  e t  j ' en  su i s  t émo in .  Te r  es t  l e  cas  de  Fé r i c ien
MUSHINZIMNA, un conmerçant hutu très. inf luent dans notre région.
cer ta ins anciens mi l i ta i res des FAR ont  é té dépor tés.  Je ne
conna is  pas  l eu rs  nomsma is  ce  qu i  es t  sû r ,  c ' es t  qu ' i l s  é ta ien t
autour d'une trentaine. La barbarie des inkotanyi peut aussi
être témoignée par un certain GUMILIZA actueLl.ement hospital isé
à J'hôpital de KATANA. Ce jeune hotwne avait reçu une balle dans
1a janbe. La popuration environnante a réagi contre cet acte
ignoble.  E l Ie  s 'est  levée pour  at taquer  les assai l tants .  Pr is  de
panigue,  ces dern iers  se sont  enfu is .  Et  GUMILIZA qui  venai t
d 'échapper  à Ia  mort  a  qui t té  les l ieux au moyen d 'une p i rogue
qui 1 'a conduit au ZAire. A part j-r de ce moment, le FPR a
commencé à couler les pirogues gui circulaient dans le lac et à
contrô ler  tous les axes vers I 'extér ieur  du pays.  Nombreux sont
a lors  cêux qui  ont  pér is  sous les bal les des assai l lants .  I I
su f f i sa i t  d ' ê t re  r i che  ou  d 'ê t re  taxé  d ' I n te raha rnwe  pour  ê t re
exécuté. Remarquer qu' i ls avaient extorqué de MUSHINZIMANA plus
d 'un mi l l ion de f rancs avant  de le  tuer .

Mo i -même,  j ' a i  f a i l l i  ê t re  tué .  Heureusemen t  que  j , ava i s
quitté les l ieux bien avant au moyen d'une petite pirogue vers
le Zaire. te camp de BIRAVA héberge de nombreux témoins de ces
massacres.  11 y  a l ieu de c i ter  le  cas de Fél ic ien HAKIZIMANA,
Pascal NGIRABAHUTU, Tatien MUHUTU, et Evariste IYAKAREMYE mais
Ia  l i s te  n 'es t  pas  exhaus t i ve .

Tatien UhIIZEYIMANA, sé

Ténoin no 35 : Donatien TûûÀGIRAIIIUNGU
Commune : Gafunzo
Secteur : Gabiro
Cânp de réfugiés de BIRAVA

J'a i  qu i t té  ma conrmune le  L9 octobre L994-  Là,  la  sécur i té
éta i t  for t  remise en quest ion.  Les Inkotanyi  p i l la ient  e t  tua ient
partout. Nombreux sont les habitants devenus inf irmes suite à ces
exactions. À t i tre d'exernple, monsieur SEKUSI KABAMBA est devenu
fou à cause des tor tures qu ' i l  a  subies.  Un jour ,  nous ét ions
au marché de Nyakagezi à Shoguli.  Les Inkotanyi sont venus. I ls
tapa ien t  su r  t ou t  l e  monde .  J ' a i  eu  peu r .  Depu is  l o rs ,  j ' a i  p r i s
la  déc is ion de me réfugier  ic i  au Zai re.

Donatien TI^IAGIRAMUNGU, sé
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TéNOin 36 : Zacharie NANGhIAITAFI
Cornoune : Gafunzo
Secteur : Shangi
Cânp de réfugiés de BIRAVA

Je connais un certain HAVUGII4ANA, fils de MUSEIûAKWELI,
un des détenus gui ont été torturés par les Inkotanyi. I 'es ûains
lLéee derrière 7e dos, couché eur Ie sol et nu, ses geâTiers Ie
frappaient aérna arcêt. I ls I 'accusaient faussement d'être en

possession d 'arnes et  de grenades et  d 'appar teni r  à  Ia  mi l ice des
Interahamhre.  J 'a i  égalenent  ass is té à des cas de tor ture de Ia
population au marché de Nyakagezi.

Zacharie NANGhIAHAFI, sé

Ténoin no 37 : Àntoine RTIABUKWISI
Commune : Gistrrna
Secteur : Ntura

J 'a i  qu i t té  mon pays le  31 octobre 1994.  Je venais  d 'ê t re
témoin de p lus ieurs cas de barbar ies commises par  les mi l i ta i res
du FPR. En ef fe t ,  ceux-c i  ont  tué,  Le 27 octobre t994,
L1 personnes dans le secteur Nkumbuye de Ia commune Nyakabuye.
5 autres ont été assassinées à Nkanka, dans la commune Kamembe
et 3 autres dans commune Gisuma. Les Inkotanyi ont même crevé les
yeux à ces derniers- Les noms de ces malheureux sont Emmanuej
fils de Ndaruhutse, Sekadende et Habiyaremye. A Muyove, Ies
troupes du FPR ont tué Monsieur Vincent RUGANINTWALI. IIs
I ' accusa ien t  sans  ra i son  d 'ê t re  en  possess ion  d 'une  a rme  à  feu .
J 'é ta is  moi  auss i ,  parmi  les personnes recherchées par  les
Inkotanyi. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans ce pays, car
ma vie était en danger.

Antoine RITIABUKhIISI, sé

Témoin no 38 : Aloys NDâBAGOYE
Conmune : Gafunzo
Secteur : Mukoma
Cellule : Gasayo

J 'a i  é té capturé par  les t roupes du FPR Ie 18 octobre 1994.
I ls m'ont emmené dans un l ieu dénommé Gahabwa. I ls me frappaient
beaucoup.  J 'é ta is  accusé sans ra ison d 'ê t re In terahamhre,  d 'avoi r
possédé une arme à feu et  des grenades et  enf in  de n 'avoi r  r ien
fait pour sauver mes voisins tutsi qui avaient trouvé la mort au
cours de Ia  g iuerre c iv i le  d 'avr i l .  Des coups de bâton f rappaient
tout mon corps. J'étais étendu sut 7e sol, tout, nu; Ies mains
Liées derrière 7e doe. Mes tortLonnaires avaient attaché tn
sachet, sur ma bouche, ce qui m'upêchait de tespiret. Mon corps
t ranspi ra i t  beaucoup.  Je ne pouvais  même pas réal iser  que je
venais  de fa i re  mes grands et  pet i ts  besoins.  Cet te mauvaise
odeur  commençai t  à  se fa i re  sent i r  par tout .  Et  mes geôl iers  ne
pouvaient pas la supporter. I ls ont arrêté de me frapper et m'ont
pr ié  de net toyer  les l ieux.  Je n ia is  tou jours les fausses
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accusat ions portées sur ma personne et  mes tort ionnaires étaientdéterminés à me faire avouer-  c,est  pourquoi  i ls  ont  dt  changerde méthode.  ce t te  fo is -c i ,  i l s  on t  p l i s  mes tes t i cu les  à  l ,a ided 'une p ince  é lec t r i sée .  c té ta i t  t rè i  hor r ib le ,  je  ne  pouva is  passupporter cet te fo is-c i .  Je suis tombé directàmËtrt-àun" Ie coma.Ma l ibérat ion eut l ieu te 25 octobre.  c 'est  a ce *"* . r r t  là,  quej 'a i  re jo in t  ma fami l le .  J 'a i  p r is  rù i te  1e  13  novembre  Lgg4 dansla nui t '  En ef fet '  mes tort ionnaires n 'avaient pas désarmé. ï lsvou la ien t  ce t te  fo is -c i  m 'assass iner .  r l  fa l la i t  sauver  ma v iequi  étai t  t rès menacée.

Aloys NDABAGOYE, sé

Ténoin no 39 : Théophite NGENDÀI|IMÀNA, 26 aneCellule : Bugarura
Secteur : Mpanre
Commune : Kamembe
Canp de réfugiée : BIRAVA

Les troupes du FpR _r-nkotanyi ont tué 5 membres de mafarnille, à sav_oir: AJoys rîAGoMBo, ltkoaô-, I,IAToRosHr, I,7AGE1A et lefil-s de Î,îAGOMBQ. ces fêcheurs trutu, iùrent fusill-és à Kirambo,
9?":  Ia préfecture de cyangugru au début du mois d,octobre tggl .J 'a i  vu de mes propres yeux-Ës corps aàs marheureux qui  g isaientsur Ie sor,  le rendemain de ra t raôeaiÀ. u 'étuis à cË rnoment 1à,avec un certain Gratien, Ieur cousin. Nombrer.r* 

"orri 
iùssi des casde disparit ion de personnes. En effet, res-i lk"Ë;yi continuentà arrêter beaucoup a" ceux qui rentrent et res amenent à deslieux inconnus. Auèune pirogue ne peut oser traverser re rac sansêtre coulée. La major i té aeJ nal i tànts àà r ' î re de Nkombo se sontvus spol iés leurs biens. Je peux ci ter  à t i t re a 'àxÀmpre iMonsieur onestor cyrzA, son bàteau a été confisqué Le 2Q octobreL994,' Monsieur ^Augustin sAFALr, sa moto a été vorée re ze octobreL994; Monsieur^{augtin Nyab-yenda, 

"â-*"t" 
a été vorée avec unesomme de 100._000 Frws, 

-c,étai t  ' te 
zô- octàb;t  t ig l ;  MonsieurEmmanueL IiIAHESHE, ses 2 motos ont été saisies re 20 octoure L994;Monsieur vianney GAKURIT, sa radio et ses deux groupeséIectrogènes ont été volés; Monsieur Modeste RTSAKE, lesni l i ta i res du FpR rui  ont  voré z moteùrs de bateau, plus unesomme de 260.000 Frws; Monsieur céLestin Nf,ANABAND-, sa rnoto etL00.000 Frws on t  é té  vo lés  Ie  ZO oc tobre  lgg4.

Théophile NGENDAHIMANA, sé

Ténoin no 40 : Albert Toto, 33 ans
Secteur : Mparwe
Commune : Kamembe
Préfecture : Cyangugu
Canp de réfuglée : gfRÀVe

Je suis venus ici à BTRAVA re i-2 Novembre Lgg1-.
du FPR venaient de tuer deux personnes dans ma
victimes sont pie, rrn chauf fàur de I ,hôpita,J

Les troupes
région. Les
de Mibi l iz i
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assassjné Le 10 octobre L994 et monsieur Emmanuel HAGENIMANA,
fusiLJé 7e l,L Novembre L994. Les deux homrnes habitaient Rusunyu
e t  l l s  on t  é té  en te r rés  à  ce t  end ro i t .  Les  m i l i t a i res  du  F .P .R .
ont tué aussi Monsieur BIHEZANDE de Kabutembo le l.L novembre
L994.  Les Inkotanyi  ont  également  pr is  en otage p lus ieurs
personnes.  Tel  est  le  cas de cer ta ins jeunes de Muhal i  e t  des
habitants de Kibumba dont le sort reste inconnu.
Presque toute la population de Rusunyu et de Muha1i a été témoin
de ces exact ions.

Alber t  TOTO, sé

Ténoin no 41 : Danien NZISABIRA, 55 ans
Secteur : Nkanka
Commune : Ka.membe
?réfecture : CYANGUGU
Cânp de réfugiés de BIRAVA

L'arrivée des troupes du FPR Inkotanyi dans ma région fût
marquée par  de nonbreuses d ispar i t ions de personnes.  C 'est  le  cas
spécialement d'une centaine de paysartg de 7a commune Gisuma, qui
ont été conduite â minuit vers une deetination inconnue. Beaucoup
de membres de ma famil le ont également subi ce sort. Je peux
citer ma femme et mes LZ enfants z MUI(ANGWIJE BIHOYIKI,
NYTRAMBARUSHTMANA, MBARUSTTTII'TANA, NYTRAIUTAZTMPAKA, JoéL BAMBANZA
et NYIYONZIMA. Ceux qui rentrent de I 'exi l  sont également
pourchassés.

Damien NZISABIRA, sé

Ténoin no 42 : Jeanne NYIRANSABIMANA, 20 ane
Secteur : Nyanuhunga
Comnune : Karengera
Préfecture : CYANGUGU
Camp de réfugiés de BIRAVA

J'éta is  parmi  ceux qui  é ta ient  restés dans I 'anc ienne zone
Turquoise.  On espéra i t  que notre sécur i té  aI la i t  ê t re  garant ie
pa r  l a  M INUAR I I .  Ma is  ce la  n 'a  pas  é té  l e  cas .  Le  dépar t  des
t roupes f rançaises a été su iv i  par  de nombreuses d ispar i t ions.
Je peux citer Ie cas d'AnacLet NTAGUNGIRA' qui a disparu le 13
novembre L994. I1 y a aussi le cas de ce conrmerçant de Giheke du
nom de SINDAYIHEBA; de Pascalr ur agriculteur originaire de
Gashirabwoba et de LéopoJd Rwabikunda, un agriculteur originaire
de Nyamuhungu. Ca fait plus d'un mois que les malheureux sont
d i spa rus .  11  ex i s te  p lus ieu rs  témo ins  de  ces  d i spa r i t i ons .  Je
peux citer MUNYAMPIRhTA et NDAYISHIMIYE Joseph, tous résidant au
camp de réfugié de BIRAVA.

Jeanne NYIRANSABIMANA, sé
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Témoin no 43 : Serge NTIBASHOBOKA, 28 ane
CeIIule : Nyamateke
Secteur : Shangi
Comnune : Gafirnzo
Canp de réfugiée de BIRAVA

C'éta i t  Ie  LZ Novembre L994 lorsque les mi l i ta i res du FPR
sont arrivés à Ia paroisse de Shangi. I7e étaient â 7a recherche
du Curé de 7a paroisse, I'abbé Thaddé Î{TIfrINYt WA. I'e concetné
était 7à ce jour. Les aseassins l'ont tué à L'aide de coupa de
couteauxt êt puis ils L'ont éventré. Ce meuttre du curê fut
guivi par de nombteuses attestations, je peux citer à titre
d 'exemple ce l le  de Monsieur  F idèLe Bar inabo,  ar rêté Ie  L7
novembre L994 et qui était détenu au bureau communal de Gafunzo.
La seule faute qu 'on lu i  impute est  le  fa i t  d 'avoi r  é té Ie
domestique du défunt curé.

Serge NTIBASHOBOKA, sé

Ténoin no 4{ : NTAKABUI{YURA, 60 ans
Cellule : Rnega
Secteur : Muyove
Comune : Ka.nembe

16 mi l i ta i res du FPR sont  venus chez moi .  I ls  é ta ient
accompagnés de 4 jeunes Tutsi qui vivaient au camp de
Nyarush ish i .  J ' é ta i s  pa r t i  ce  j ou r  1à  à  l r hôp i ta l .  Mes  hô tes  on t
d 'abord encerc lé mon domic i le  avant  de forcer  Ia  por te.  Le
prétexte de cette perquisit ion était de rechercher les armes et
les grenades chez moi .  Mais  Ie  vra i  mobi le  éta i t  p lu tôt  de
m'é l iminer  phys iquement .  I r r i tés par  mon absence i ls  ont  cassé
tout  ce qui  é ta i t  à  f  in tér ieur  de na maison.  Puis ,  i ls  sont
par t is  mais  s ix  d 'ent re eux ont  dû m'at tendre toute la  journée.
Après avoir pris connaissance du danger qui me guettait,  je me
suis  résolu de ne pas rent rer .  Ma s i tuat ion éta i t  t rop cr i t ique.
11 fa l la i t  chercher  une protect ion et  ce la dans Ies mei l leurs
déla is .  J 'a i  por té p la in te le  lendemain aux of f ic iers  supér ieurs
du FPR mais ce la n 'a  pas empêché les mi l i ta i res de me poursuivre.
I ls  é ta ient  a lors  au nombre de L2,  avec les mêmes c iv i ls ,  à
savoir Charles NIYIBIZI, Aloys HABIMANA, Pascal RhIAYITARE et
Emi le  KABAHIZI .

tes menaces sur  ma personne ne cessaient  de s 'accroî t re  au
fur  e t  à  mesure que les jours avançaient .  11 fa l la i t  me sauver .
Un mardi, le 7 novembre tard dans Ia nuit,  nous avons pris
clandestinement une pirogue vers le Zaire.

NTAKABANYURA, Sé

Ténoin 45 : IIAGUMADIAHORO Cléophas
Commune : Tambwe
Préfecture : GITARAI.{A

Je su is  ar r ivé au Zaïre le  1L Novembre 1994.  Lorsque le  FPR
a pr is  Ie  pouvoi r ,  nous ét ions déjà dans la  zone humani ta i re  à
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Kibuye,  en t ra in  de  fu i r  ses  mi l i ta i res .  C 'é ta i t  au  mois  de
juil let 1994. Au mois d'Août, Lee miritaireg trançal.s aont, venus
noua dire que noua pouvions rentrer chez noue. ILs noua
aftirnatent que 7e tPR Teur avait dolrurté res garanties qt'17 ne
nous tuerait pae. Les gens avaient très faim et n'avaient plus
de forces de marcher vers Ie Zarre.  Cfest  a insi  que le lendemain
mat in des centaines des mi l l iers de personnes défer lèrent sur Ia
route pour Ie retour dans leurs régions. Nous étions très
nombreux. Certains avaient des véhicules.  Les mi l i ta i res f rançais
nous ont accompagnés jusqu'à Ia frontière de 1a zone humanitaire.
Àrr ivés dans Ia zone déjà conquise par Ie FPR, nous n'avons plus
vu les nil i taires français. Attr barrières contrôTées par Jeg
eoldats du tPn, ceux-ci enlevaient cettal.nea perlonnes de 7a
foule en marche, Ies tuaiuttret leg Jettaient tout près de 7a
route. Lee torêts que noua traversione dégageaint une odeur
terrLble dee petsonnea tuées et abandonrtées sur les lieux. Nous
avions tous peur mais nous ne pouvions pas reculer sous peine
d'être assassinés sur le champs. Avant d'artivet chez noua à
Taabwe, nous aoaores passés à c6té des maisons dans LeaqueTTeg Jes
nilttaires du FPR ont enaeveli leurs nombreuees vl.ctimee. Tel
eet 7e cae du centte de Ntenw en comune Tambwe, Gltatamat dont,
7e ærché a'a été rêouvert au public qu'après un grand nettoyage.
Arrivés dans notre conrmune, nous avons assisté à de nornbreuses
tueries du FPR dans tous les secteurs. Lee lailitaiteg du FPf, ont,
d'abord opéré syrstématiquement des tueriee dang 7a région de
IIAYAGA. Ces tuerl.ee ont atteint ensuite d'autres tégLons. Tous
Ies intel lectuels hutu (enseignants,  cotnmerçants) et  tous les
jeunes hutu ainsi que les hommes encore viri ls sont
èystématiguement recheràhés et tués. Quand les militaires du FPR
arrêtent les gens, i ls  d isent qu' i ls  vont les emprisonner,  mais
les v ict imes disparaissent pour de bon. Les vict imes sont
torturées avant d'être tuées. Au cours de ces tortures les bras
sont l iés derrière Ie dos. Lee direct,ivee d'élimination
systfuatique des hutu viennent d'en haut. En effet lors d'une
réunlon des boutgalestrea des coûmune Tambwe, Nyamabuye et Ntongte
dirigée par 7e aous-prétet de Ruhango, celui-ci a donné L'ordre
aur mLlital.ree eû anu;r Tutai d' "enlevet l.ee EtoûNrea de terre
poutries deg bonrteo". D'après ses dires, "lorsqu'une ponme de
terre est  pourr ie,  e l le ne peut plus redevenir  bonne".
Quand 7e FPR tue dee Eutu, tL dlt atlur étrangers que ce sont des
Lnterahamwe. Lea éttangeta, dans Leur nalveté classent donc
7'at ta l . re.

HAGUMAMAHORO Cléophas . -

TéNOiN no 46 : DUSABIYAREMTE WEIIATS
Commune : Rutobwe
Préfecture : Gitarama

C 'es t  l e  LL  novembre  L994  que  j e  su i s  a r r i vé  au  Za Ï re .
J 'é ta is  resté au Rwanda parce que j 'é ta is  dans la  zone
humani ta i re .  J 'espéra is  que ma sécur i té  ne sera i t  pas en danger .
Mais depuis  1 'ar r ivée des mi l i ta i res du FPR dans cet te  rég ion,
i Is  Se sont  mis à dépor ter  1es gens vers des dest inat ions
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inconnues et  à  enrôIer  de force res jeunes dans 1,armée.Monsieur SAREHE de Butare et trois autres personnes ont été tuéesdans,le camp de Nyamasheke. rnformée, la MTNUAR rr s,est rendue
sur  l e  l i eu  de  l a  t ragéd ie  ma is  e r l e  n 'a  r i en  fa i t .  D 'au t res
personnes ont été déportées, notamment BAPIPIRE, comptable de la
conmune Rutobwe êt un médecin dont je ne connais pas re nom.
Bien pIus, les habitants de KIBUYE so=nt constamrnent terrorisés.
Mais - i ls  ne peuvent  pas fu i r  car  les f ront ières sont  fermées.  tà ,
les é léments du FPR tuent  tout  Hutu de sexe mascul in .  J 'a i  pr is
l a  déc i s ion  de  fg i r  l o r sque  j e  vena is  d 'app rendre  ç Iue  j ' é ta i j su r
la  l is te  noi re du FpR.

Malgré Ja présence de Ja MTNUAR rr, Jes éLéments du FpR
entrent dans Jes camps des dépJaeés et appréhendent qui jls
veuient- Tout récemrnent, les orgànismes rrumanitaires ont âécidé,
1Ye9 Ia compl ic i té  du FPR, de ne p lus d. is t r ibuer  des v ivres aux
déplacés.

hiel lars DUSABIYAREMYE, sé

Ténoin no 47 : Emmanuel MUNYANDIRIKIRÛJâ
Connuae : Kivumu
Préfecture : Kibuye
Ca'np de réfugiés de BIRAVA

Agé de 34 ans, Ernmanuel rapporte que les éléments du FpR ont
tué trente trois personnes. ces persoànes, de toutes catégories
profess ionnel les,  ont  é té massacrées entre le  i -5  et  Ie  Sf  jù i f fe t
L994 .  Les  m i l i t a i res  du  FPR les  on t  d 'abo rd  l i é  l es  ma ins  e t  l espieds. r ls les ont ensuite sauvagement tués à 

"à,rf" 
de houes

usagées et  de bal les.  La t ragédie â eu r ieu à côté â ' , r r re  route.
Les corps ont été abandonnés en preine air à pourrir.  eu uoui-àà
deux semaines, les mil i taires dù FPR ont forèé les habitants de
ra région à les enterrer à ra paroisse d,e Nyange .r â Gaseke.

Au cour de La même période, le FpR a 
-dép=orté 

pJus de 400personnes l.ers une destination inconnue. Les cas de déportations
sont également signalés dans les camps de réfugiéJ àiverts dans
la zone dite humanitaire. Ceux qui opposent une résistance sont
tués sur Ie champs. Les éLéments du rbn arrivent même à incendier
Jes camps de réfugiés faisant périr toutes Jes personnes qui y
s_o^nt hébergées. c'est ainsi gue le cêrmp de Rlgabano a été
détru i t .  c 'est  dans ces c i réonstances que sont  mortes respersonnes ci-après :
1) Etienne Karemera, Z) tf imazekabir i ,  3) Ngesina,
4) Mathias sezibera, 5) Munyentwar.i, 6-) Mtsabyimana
7) Esther Kandezo, S) Nzaramba, g) Védaste
10) Védaste Matusaleme, l l)  J. Damascène Kagina
12) J. Damascène Rwamasasut 13) Barikumwe, lal Kayigirwa
15) Louis, L6) André, lT) Tugir imana, rs) Justin fua;ngutse
19) Fortuné Ndungutse, z0) si las, zr) Athanase ttunyangondo
44 Nsengiyumva, 23 ) Nsengimana, 24 ) Ndagij inana, zi) Banbanza
26) Habakurama, 2T) Barikaje, zg) papias, 29) pierre Gakaka
30) Mudaheranwa, 31) Hatari,  32) Ruhamanyi, 33) Jeanne d'Arc
34) Nzamwita, 35) Kumuntu, 36) Sinduhunga, 3Z) Bisama
3B) Emmanuel, 3g) Mutabazi, 40) Matebar- 4l) Doninique Masita
42 ) Tharcisse Nyir inbuyê, 43 ) Nzeyimana, 44 ) , Iean.'
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'émoin no 4g : Léonard Ahozerêyêr agriculteur, 72 ansCellule : Mpala
Secteur : Kàmuhoza
Conmune : Gleuna
Canp : Birava

Je suis arr ivé au Zaire le 11 novembre Lggl .

Les rnk_otanyi sont arrivés en commune Gisuma au mois deseptembre 1994. Au début,  i ls  orgranisaiànt des réunions popuraireset ne brutarisaient personne en vue de gagner ra confiance dupeupre. cependant,  cel te retenue n'a pas duré l0ngtemps. r ls ontcomrnencé à tuer sauvagernent des innbcents sans d,éfense. voiciles noms de certaines v:ictimes de cette brutalité.Joseph Munyepole; i l  habitait la 
"àrrur.-iâôùi"*". 

rr a éréarrêté au marc!é- de Nyakagezi. Les inkotanyi yaccusaient sansraison- de posséder un rusit-. ru'"vàrtt--pas trouvé de fusil chezlui ,  i ls  I 'ont-  tor turé,  crevé res ieux dt  |ont  abattu à Rwamiko.C 'é ta i t  au  mi l ieu  du  mois  d ,Août  iggq . -
vincent Ruganintwari; i l  était commerçant. Les rnkotanyi l,ontpr is chez lu l  dans ra cer iure xonya. i i "  r ,ont  enchaîné, tor turéet I 'ont conduit à leur c.anp ae i.ryarusrrishi. nr, 

-àÈ"*irr, 
i ls refrappaient et lui demandaierit de r."iâ""ner un rùsir mais lui,n ia i t  d 'en  ê t re  en  possess ion .

son épouse lyi a apporté à manger plusieurs fois sans jamais revoir .  Finarementr-  e l re 1 appr is gue son mari  étai t  mort .Ruganintwari avait été arrêté 1è 25 oïtonre Lgg4.
* lmrayuel Ngendahayo; ir habitait Ia celtule Karambo d,u secteurrsha '  Des  rnko tany i - r 'on t  a r rê té  le  03  o t tobr "  Lgg4 en  l ,accusantfaussement d 'avoir  t rempé dans les massacres des tuts i .  r lsI 'ont torturé à mort prèl ae 1' aeiopÀii de Karnernbe.- ivsengriyumva; i l  trabitait.à ltuyove] secteur Kamuhoza. rr étaitmon vois in-  Les Inkotanyi  I 'accuËaient f " , rsse*"nt  d,avoir  tué lesparents  d 'un  mi r i ta i re  du  FpR.  r l s  |on t  to r tu ré  à  mor t  à  ra  f indu mois de septembre 94.-  Gasoko; i l  étai t ,  lu i  aussi ,  mon vois in.  r l  a été assassiné parle -FPR qu i  I 'accusa i t  in jus tement  d 'avo i r  tué  des  parents  de  cesmi l i ta i res .

J 'a i  rencontré plusieurs fugi t i fs  en provenance de Gikongoroet de Butare. ceux-ci me disaie-nt que leè rnkotanyi enteraientdes habitants de ces préfectures dané des fosses communes. Avantde m-'enfuir, lqs rnkbtanyi venaient me ctrerctrér Ë;; m,arrêtercar des tuts i .m'accusaient,  sans r_aison, d 'avoir  t r l *pg dans lesmassacres.  Finalement,  moi et  ma fami l le,  avons pr is une pirogueet-avons-qui t té le Rwanda. Mon f i ls  Innocent Sindarnbiwe, et  mabel le f i l te Nyiraneza ont été aussi  iéîoin ae Ia cr imininal i té
du F .P.R. . r l s  se_ t rouvent  p rov iso i rement  au  camp de B i rava .  r rscomptent s ' instal ler  au camp de Nyangezi  I I .
_ Au Raranda, Lee Elutu ne paaaent paà la nul.t à r, intérieur deleur aaieon. rous dotneit, dans ?es bananeraiee et dans ta
brougse. Par ail leurs, les rnkotanyi contraignent ta popuration
à ne pas écouter les émissions de Ia Radio aiatasrrvà iRàaio aes
Reporters sans Frontières) sous prétexte que cette radio ne leur
est  pas favorable.

Ahozereye, sé
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Ténoin no 49 : Alphonse TegamêBor agriculteur, 39 ans
Commune : Gafunzo
Secteur : Bugeza
CeIluIe : Buziga

Je suis arrivé au Zaïre le 09 novembre t994 en provenance
du Rwanda. Les Inkotanyi quant à eux, sont arrivés, êo comnune
Gafunzo .au  débu t  du  mo is  d 'oc tob re  t994 .  I l s  o rgan isa ien t  des
réunions et aff irmaient être seulement contre les autorités du
Gouvernement  en ex i l .  Mais ,  i ls  n 'ont  pas tardé à révéler  leurs
v isées.  I ls  ont  tué les habi tants  sans aucun jugement ,  ê t  de
façon t rès at roce.  Voic i  les noms de cer ta ines des v ic t imes:

Prudence, e11e habitait Ia cel luIe Ruharnagariro, secteur
Bugeza.  tes mi l i ta i res du F.P.R.  sont  venus la  nui t  à  20 heures
et  ouvr i rent  le  feu sur  la  por te.  Prudence est  sor t ie ,  les
Inkotanyi  I 'ont  tor turée et  achevée au moyen d 'un p is to le t .  tes
mi l i ta i res ont  in terd i t  à  la  populat ion d 'enterrer  le  corps de
Ia vict ime. A f instant même, i ls se sont aperçu des pirogrues
transpor tant  des fug i t i fs  e t  sont  a l lés les ramener.  Prof i tant
de ce départ des meurtr iers, les membres de la famil le de
Prudence ont  pu I 'enterrer  en v i tesse.

Mushinze,  ce l lu le  Kanunda,  Secteur  Bugeza.  Celu i -c i  é ta i t
corunerçant. tes inkotanyi lui,  ont demandé un fusi l  et de
I 'argent .  Comme i l  n 'avai t  pas ce qui  lu i  é ta i t  demandé ces
mi l i t a i res  I ' on t  d i rec temen t  f us i l l é .  C 'é ta i t  au  mo is  d 'oc tob re
L994.  Sui te  à toutes ces tuer ies,  Ia  major i té  des habi tants  de
la cornmune Gafunzo se sont rendus en exi l .

TEGAMASO, Sé

Ténoin no 50 : KAI{YAITIAHANGA, 48 ang, agriculteur
CeIluIe : Gaehenyi
Secteur : Mparwe
Counune : Kamembe.
Préf,ecture : Cyangugu

Je suis  ar r ivé au camp de BIRAVA (Zaïre)  Ie  L4 novembre L994 en
provenance du Rwanda. J'ai fui Le pays parce que le FPR déportait
des honmes âgés de 15 â 35 ans vers une destination inconnue.
Voici les noms de certains des jeunes capturés et dont depuis un
mois,  personne n 'a  aucune nouvel le .

Mukongomani; i1 habitait Ie secteur Mparwe, commune
Kamembe.  11 éta i t  agr icu l teur .

- /Vicodème; Iui aussi habitait Ie secteur Mparwe. Les
Inkotanyi  I 'ont  dépor té enchaîné.
Mashara ;  i I  é ta i t  accusé  d 'avo i r  é té  i n i t i é  à  1 'usage
d'armes à feu au bureau communal.

- Le conseilLer du secteur Mparwel i t  a été déporté parce
qu ' i l  ava i t  d i r i gé  l e  sec teu r  sous  I ' anc ien  pouvo i r .

Pour  échapper  à cet te  v io lence,  j 'a i  pr is  fu i te  pendant  la  nu i t
en compagnie de ma fami l le  et  des vo is ins ,  à  savoi r  Joseph
Bagwizimana, êt Emmanuel Nkundabanyanga. Ceux-ci avaient appris
que  l es  m i l i t a i res  du  F .P .R .  v iend ra ien t  l es  en rô le r  de  fo rce
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dans  1 ' a rmée .
Sui te  à ces dépor tat ions in justes
ont abandonné Ia conrmune Kamembe.
t rès pet i t  nombre d 'habi tants .

du FPR, beaucoup de personnes
Cet te dern ière reste avec un

KANYAMAHANGA, Sé

Témoin no 51 : Alexandre IIATEGEKIMANA
Commune : TAMBhIE
Préfecture : GITARAMA

J'a i  qu i t té  Rubengera (Kibuye)  dans la  zone d i te  a lors
" turguoiser ' .  Des mi l i ta i res f rançais  venaient  de nous demander
de  regagner  nos  domic i l es  ca r  I e  F .P .R .  l eu r  ava ien t  p romis  qu ' i I
ne tuera i t  personne.

Dès notre arrivée dans 7a zone contrûTêe par 7e FPR, nous
avona trouvé beaucoup de cadavres pourris qui étaieat entaeaés
à c6té de la route. Ctétaient des personnes qui rentraient da 7a
zone humanltaLte que 7e t.P.R. tuait, en les accuaant taueaement
de crlmLnels.
Nous ét ions mal t ra i tés et  mépr isés sur  les barr ières.  Par fo is ,
nous trouvions des cadavres à côté de ces barrières. Nous
craignions de beaucoup regarder ces cadavres . Le fait de les
voir, nous poussait à nous soumettre davantage aux ordres des
mil i taires du FPR. Beaucoup de personnes se sont perdues de vue
sur  ces barr ières parce que les mi l i ta i res du FPR ne permet ta ient
pas que quelqu'un attende son compagnon arrêté. Nous avions
envie d'arriver chez nous mais nous avions tous peur de ce que
nous réservait le FPR. Arrivés ptèe du rcnt Kanyalita, nous y
avons trouvé beaucoup de cadavrea récents et beaucoup d' habits
d'howee et de telomee diepereés sur 7a colline. La torêt qui
êtatt pràa de nous abrLtatt, beaucoup de cadavree non eatatrês.
De ce fa i t ,  Ie  l ieu puai t  énormément .  Nous avons vu d 'aut res
cadavres à prusieurs autres endroits sur le chemin qui nous
menai t  chez nous.

Mon v i l lage natar  connaissai t  une sor te d 'accalmie lorsque j 'y
su i s  a r r i vé .  Le  F .P .R .  y  ava i t  t ué  beaucoup  d 'hab i tan ts  .  Nous
croy ions que re carnage avai t  pr is  f in .  tes nouvel les qui  nous
parvenaient nous apprenaient que dans les communes Ntongwe et
Mugina, res rnkotanyi et les Tutsi étaient en train de tuer des
gens au moyen de houes usagées. Nous croyions gue ces actes
allaient prendre f in avant que nous arrivions chez nous mais
notre espoi r  a  été déçu,  car  aucun hutu qui  rent ra i t  de I 'ex i }
n'a connu Ia sécurité. Bea$çoup de Tutsi extrémLstee faisaient
une camlragne contre noua en deaandant è la population de dire que
ceu:r qui revenaLent de L'exLl étaient, tous des criminels.
Cer ta ins éta ient  dépor tés sous le  chef  d 'accusat ion d 'avoi r  é té
membres des part is MDR ou MRND.

Après avoi r  passé quelques jours à Ia  maison,  j 'â i  appr is  que
Ie FPR m'avai t  cherché pour  me tuer .  11 mfaccusai t  in justement
d 'avoi r  é té dans Ia  bande des meurt r iers  de Monsieur  Théogène
Twagirayezu et  d 'avoi r  t ravai l lé  à la  prés idence sous Ie  pouvoi r
de HABYARIMANA. Je me suis  rendu à Kigal i  où j 'a i  é té enregis t ré
pa rm i  l es  agen ts  de  I 'E ta t  e t  j ' a i  é té  p r i é  de  regagner  Ie
se rv i ce .  Ap rès  que lques  j ou rs  de  t rava i l ,  j ' a i  su  que  des  Tu ts i
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extrémistes de chez nous voula ient  me tuer .  I ls  m'accusaient ,
dans  des  réun ions ,  d 'ê t re  revenu  de  I ' ex i1 .  Un  j ou r ,  i I s
sa is i rent  mon véIo qui  fa isa i t  Ie  tax i  dans notre conunune nata le.
En agissant  a ins i ,  i ls  croyaient  que je  descendra is  sur  les l ieux
pour  fa i re  des  réc lana t i ons  e t  gu 'a ins i  i l s  m '  a r rê te ra ien t .
Ayant  compr is  leurs in tent ions,  j 'a i  demandé un la isser-passer
tenant  l ieu de passepor t  e t  j 'a i  pr is  le  bus Kigal i  -  Cyangugu-
J 'a i  t r ave rsé  l a  f ron t i è re  Rwando-Zar ro i se  pa r  Rus i z i  L .  C 'é ta i t
I e  11  Novembre  L994 .

.6es inkotanyi tuent Jes hutu seulement. Parfois, i7s
exterminent  toute une fami l le .  A t i t re  d 'exemple,  i ls  ont
massacré à Mwendo dans le Secteur Mayunzwe en commune Tambwe Ia
famiTle de Monsieur AnieL BIZIMANA. Cette famil le comptait plus
d 'une d iza ine de membres.  Parmi  1es personnes massacrées,  je  peux
ecore citer: PauI Bangira, Minani, Charles Mpabuka, Kayinamura,
ThéophiJe Karegeya (enseignant), Munyampundu, Jean Claude
NtibeshyarNsengimana, Vincent Nyamaswa, Bénoît Kageruka,
Selemani ,  ê t  beaucoup d 'aut res.

En outre les mi l i ta i res du F.P.R.  ont  brûIé un nombre
incalcu lable de personnes dans une maison drhabi ta t ion.  Le F.P.R.
enchalne les hutu et, les tuent, au rrcyen de houes usagées. J'ai
personnellement assisté à La mort de Karegeya et Ntibeshya tués
de façon sauvage. Une mult i tude d'autres sont déportés pour être
tués à un endroit reculé et caché. Ces déportés sont ûués à
I ' intérieur des forêts ou dans des maisons isoTées. ILs sont
aussi enterrés dans des fausses conlmunes creusées â cet effet
dans des forêts.

Le F.P.R.  aura i t  I ' in tent ion de tuer  tous les Hutu pour  que Ie
gouvernement qui est en exi l  ne trouve pas de gens pour I 'aider
s ' i l  y  a  repr ise des af f rontements armés.  Le moyen ut i l isé par
Ie FPR pour avoir un grand nombre de Hutu à tuer est celui de
répandre des propos mensongiers selon lesquels Ia paix est totale
au Rwanda. Cette idée pourrait pousser beaucoup de hutu exi lés
à rentrer dans le pays et seraient tous tués.

Alexandre HATAGEKIMANA, sé

Ténoin no 52 : Marti.n NDAII,AGE
Comnnrne : MUGINA
Préfecture : Gitarama

La commune Mugina, dépeuplée par Ia hache
mgurtr ière du FPR Inkotanvi

Les diverses nouvelles qui nous parviennent nous apprennent
que Ie FPR n 'a jamais cessé de tuer  des gens.  Pour  le  moment ,
I 'Armé Patr io t ique Rwandaise cour t  après les habi tants  encerc lés
dans la cotnmune Mugina comme un chasseur poursuit le gibier.
Entre Ie  mois d 'Août  et  ce lu i  octobre t994,  beaucoup de c iv i ls
de la commune Mugina ont été massacrés par le FPR.

1)  Movens ut i l isés par  Ie  FPR pour  tuer  des gens

Beaucoup de personnes,  Pôf ,  cra in te du FPR, passent  les jours
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et les nui ts en brousse et  n 'en sortent pas. un bon nombre
d 'en t re  e l les  meurent  de  fa im.
leux qut ne se cachent pae sont tués à coup de houes usagêee.
Toute personne arrêtée est enchaînée avant dé subir des tortures
conduisant à Ia mort. Les Twa restés dans Ie secteur Kiyonza,
font I ' ignoble t ravai l  de rechercher et  montrer les persoànes à
tuer.

2)  t i eu  d 'en te r remen t

una multitude da pereonnes tuées par re tpR que noua avons
Pu cotttaÎtte ont, été entercêee dans dee Tatrtneà ou dans des
foesee coaraiunea. Exempre : l.L juil let L994, res personnes ci-
après ont été tuées dans re secteur Kiyonza, cel lure Kiyonza :- charles KABERUKA : rr était comptable de ra comrnune Mugina

Eiisé NTTRUHUNGWA : Ancien conseilrer de secteur, Maranyundo,
commune Kanzenze, Kigali.
Ladis las Kayihura et  toute sa fami l le de 23 membres. I l  étai t
responsable de Ia cel lu le Kiyonza.
Misago (piroguier et  avicurteur)  et  toute sa fani l le de 13
indiv idus.

- Pierre claver Kamugungu (Enseignant). Tous ceux-là ont été
jetés dans des latrines à côté des cabarets de Munazi, cellule
Kiyonza, secteur Kiyonza. rls ont été tués au moyen de houes
usagées. Dee habitants du secteur Mu*inga ont été aselaeaLnée
en_septembre 7994. ILe ont été jetés dans une fosse commnne de
I(abeza. Voici les noms de certains d'entre eux :
vincent rwagirimana, Théophile Habyarimana, Nteziryayo,
Mpindanyi, Mukotanyi, MaLachie, Gatahuzi, ijosco xanyànibwa,
Munyandinda, Kabayiza, FidèJe Gapiri et ses trois enfants,
12 entants de Joséph Bimenyimand, xavier Ntuyahaga, Ntaniha,
Munyakazi, André Biniga, Bizimungu, charjes Habimanâ(conmerç. ),et Ferdinand Mugabonake.

Lee deux premLers ont été enterrés dans une tosse comune
se trouvant â Rn'aàirlgut carruLe Byenene, secËeur BLbungo. Leg
autree ont été j etés dans une fosse commrtne dans -Ie secteur
I{uklnga. D'autres foseeg dans leequerlee Je tpP a jeté des gens
se ttauvent derrLère 7e cabaret de Monsieur aédaid Kashagâza.
En outre, les Messieurs claude Hitayezu, célestin Havugifrana,
Jean rryivuze, pierre cérestin Mansuwiti, Frédéric Ntawebo et
Jean sinjyenibo ont été déportés par le FpR et personne ne
connaît  leur sort .

Dans 7a ceTTuLe Kireha, secteur Mugina, re tpP a brûléplusleuîe peraonnes dang 7a maLeon d'un cèrtain NZABAITDORA.
72 personnes ont été tuées dane Ie secÉeur Cyetu, au CERAI de
Kl.vumt. Une de ces victimes est Eugène NIYIREBA.
pfyZ 

_d9-__3_0_O peraonnea ont êtâ tuées dans Le sgCteur Cyreru au
CERAI KfVIfFfir. Cette l iste des victimes de Ia brutafité du FpR
est lo ln d 'être exhaust ive.  Les personnes qui  pér issent dans des
brousqes avois inant les bords de la r iv ière Àkanyaru sont bien
plus $ombfeuses.

Martin NDAIVAGE, sé
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Ténoin no 54 : HABIMANA, 22 ans
Secteur : Muhondo
Commune : Nyanlnrnba
Préfecture : Gisenyi

J'avais quitté Ie camp de BIRAVA et regagné 1e Rwanda.
L 'a t t i tude meurt r ière du FPR m'a poussé à reprendre le  chemin de
I 'ex i l  sans passer  beaucoup de temps sur  ma ter re nata le.
Le 7 novembre t994, nous étions à Nkombo. Les inkotanyi y sont
arrivés et ont enlevé trois personnes dans Ie secteur Mbarwe. Ces
personnes ne sont jamais revenues et personne ne connaît le sort
qui leur a été réservé.
tes Inkotanyi ont mal impressionné la population. Une fois, i ls
ont enl.evé slx peraonnes â &Ibatwe et quelques tenps plus tardt
ile les ont ramenéee et l.es ont tuées à Teuts domicilee.

Kamembe a pour Ie moment une image tr iste et morose. Les
marchés sont majoritairement fréquentés par des tutsi et très peu
de Hutu. Ces derniers y vont avec peur à cause des Tutsi
extremistes et des mil i taires du FPR qui se ventent en public
d 'avo i r  va incu  l es  Hu tu .  De  p1us ,  l es  l u t s i  e t  l es  m i l i t a i res
du FPR veulent à tout moment tuer Ies Hutu. Ces derniers ne
comptent que sur la MINUARII. Au marché, les Tutsi forment leurs
propres groupes et  les Hutu les leurs.  11 n 'y  a pas d 'entente,
le schisme a été consomrné. La majorité des Hutu qui restent dans
la comrnune Kamembe voudra ient  b ien qui t ter  le  pays mais le  F.P.R.
les empêche de le faire car i I  contrôle sérieusernent les axes de
sor t ie  du pays.

Habimana, sé

Ténoin no 55 : NEMEYE Venuste , 2O ana
CeLIule : Ruhinga
Secteur : Gashlrabwoba
Commune : Gisuna
Préfecture : Cyanguglu
Canp : Birava

Je suis arrivé à Birava au Zaire au début du mois de novembre
L994 .  J ' a i  ass i s té  à  des  dépor ta t i ons  des  Hu tu  pa r  l e  F .P .R .  ve rs
des l ieux inconnus. Voici les noms de certains déportés dont je
me souviens:

Joseph SINDAYIHEBA : 11 était commerçant; it habitait Ie
secteur Gashi.rabwoba en co$unune Gisuma.

- Martin NGIRINSHUTI : fl habitait le secteur Gashirabwoba.
- 4 honntes; habitanÈs de la cel- luLe Rwumvangomarsecteur Giheke.

Les Tutsi montrent du doigt aux Inkotanyi les Hutu à arrêter.
Immédiatement, les Inkotanyi les attrapent, les torturent et les
déportent pour jamais. Les famil les de ces déportés leur
appor tent  Aes prov is ions à p lus ieurs repr ises sans jamais les
vo i r .
Avant d,être tués, Les prisonniers sont soumjs aux travaux forcés
COf i Ime creuser  des fosses dans lesquelLes 7e F-P-R.  enter te  Jes
Hutu.Ces fosses sont creusées dans des forêts â des endroits
recujés et très cachés. La toret de Nyungve eet devenue un trèg
grand charnLer.
É i .en  en tendurce  compor temen t  du  F .P .R .  pousse  tou t  Hu tu  à  I ' ex i l '

Les communes ont  è te dépeuplées.  Les v ieux et  les v ie i l les
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restent les seuls composantes hutu de Ia population
Gisuma.
Avan t  de  m 'en fu i r ,  j e  passa is  l es  nu i t s  e t  l es  j ou rs
F ina lemen t r j ' a i  t r ouvé  que  ce t te  v ie  n 'ava i t  pàs  de
essayé de veni r  au Zai re.

de la commune

en cachet te.
sens  e t  j  ' a i

Venuste NEMEYE, Sé

Ténoin no 56
NAKAREIIHA Xavier
Cel1ule : Bwunwangoma
Secteur : Giheke

Je suis arrivé à Birava (Zaïre) au début du nois de novembre
L994. tes Inkotanyi quant à eux sont arrivés dans notre secteur
le 15 octobre t994. Au début, i ls organisaient des réunions
d 'esp ionnage  qu ' i l s  appe la ien t  " réun ion  de  sécu r i t é . "  Ap rès  l a
réunionr les Tutsi pointaient du doigt J.es personnes à abattre et
Ie  F .P .R .  l es  aba t ta ien t  sans  aucun  j ugemen t .  C 'es t  a ins i  qu 'on t
été tués les nommés RWAKAYTRO et SEMIRINDI du secteur GIHEKE. Les
mi l i t a i res  du  F .P .R .  l es  on t  d 'abo rd  to r tu rés  e t  l eu r  on t  rav i
une vache. Croyant que le pouvoir en place était un pouvoir épris
de dro i t ,  ces deux v ic t imes sont  a l lées accuser  ces mi l i ta i res
à Cyangugu auprès de leurs chefs. Ces derniers ont fait  semblant
de comprendre les vict imes et ont donné quelques coups de
mattraques aux coupables. Mais après cette scène, ces mêmes
mi l i ta i res sont  a l lés arrêter  les deux messieurs qui  les avaient
accusé. Quand les épouses et les amis des prisonniers leur ont
appor té de la  nourr i ture à la  pr ison,  Ies mi l i ta i res leur  ont
révéIé qu ' i ls  venaient  pour  r ien et  que les leurs n 'ex is ta ient
plus. Un eaployé de 7a Croix rouge nous a révéLê que lui êt ses
coL|.èguea aTTaient enterrer Lee corps des persannea égargées pat
7e F.P.R. dana 7a forêt naturel.le de ffYUNGUE. Lorsque les
habi tants  entendent  un véhicu le des Inkotanyi  en l iesser i ls
savent que ces derniers transportent des cadavres dans Ia foret
de NYUNGIIÙE.

NAKAREMhIA Xavier, sé

Ténoins no 57 :
NTAGT'NGIRA IITéhénie
Cellule : Kagazi
Secteur : Rubazi
Commune : Gitesl
Préfect. : Kibuye

HABT,MUGISITA JeArr HAKIZURUKTKO ENN.
Secteur : Rubazi Secteur: Rubazi
Conmune : Giteei Commune : Giteei
Préfect. : Kibuye Préfect.: Kibuye

Nous sonmes tous arrivés à Birava le 10 Novembre 1994.
Les  m i l i t a i res  du  F .P .R .  s ' é ta ien t  i ns ta l l és  dans  no t re  commune
en septembre L994. Sans tarder, i ls ont commencé à rechercher les
fami l les des mi l i ta i res du gouvernement  en ex i l ,  des
inte l lectuels ,  des étudiants  de I '  Univers i téra ins i  que des
membres des instances dir igeantes des part is qui ne soutiennent
pas  l e  F .P .R .  Ap rès  avo i r  i den t i f i é  ces  pe rsonnes ,  l e  F .P .R . l es
à Aeportés et personne ne connaît Ie sort qui leur a été réservé.
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Encha înées  e t  déshab i l l ées ,  l es  v i c t imes  du  F 'P 'R '  sub i ssa ien t

LZO coups de matraques.  iorsque la  v ic t ime cr ia i t ,  Iê  coup

n'éta i t  pas pr is  en compte.  f ,ès pr isonniers éta ient  tor turés

chaque jour .
Voici les noms de ceux qui ont subi ce malheureux traitement :

Andrérf iJs de Sebushishi, secteur Ruragwe, conmune Gitesi;

Bavurikir secteut Rutagwe; Edouard Mutabatuka, secteur Kibit izi '

Commune Aananiàj Bàt"â"r'imba, secteur Bubazi, Commune Gitesi' A

sa l ibérat i " " r1 ' l  *  p ioun" i t 'pas marcher '  Les vo is ins ont  du 7e

transporter si i- Ies é'paules; Èlie Habiyanbere ,cel luJe Nyagasozi,

secteur Ruragwe, conmune Gitesi '
A Ia  f in  du mois d 'octobre,  les Inkotanyi  ont  rav i  deux véhicu les

de monsieur Siméon Bigiruwenda rcel lulè Kavunu, secteur Rubazi '

commune Gitesi. Les inkotanyi ont ravi une motocyclette de

monsieur Aunyinbaraga après f' avoir impitoyablement- -torturé'
Monsieur Munyandamtitsa 

-d.e 
Birambo a été déporté ' I1 a disparu

avec son véhicu le.  Le mobi le  de I 'en levement  est  que

Munyandamutsa éta i t  un mi l i tant  du M'D'R'

te  F .P .R .  a  fa i t  d i=p . t . Î t r e  Mons ieu r  Mukomeza  de  K ib i r i z i  en

commune iqaOanzà tout 
-simptement 

parce qu' i I  était 1e beau-frère

du bourgmestre de Mabanza, mr lgnace Bagir ishema. _
tes ïnkotanyi ont !a mauvaise Ëabitude de se rendre au marché

et  s 'appropr ier  les mei l leurs animaux des Hutu '  Les Inkotanyi

af f i rment  que le  Hutu n 'a  pas de b191 propre.  De te ls  abus se

font dans les marchés de f ibir izi,  Mabanza, Rugabano, Mukungu,

et  Bwaki ra.
Le F.P.R. invLte fiee habiËants à venit ptendre dee aides et [ea

nilttalree les attendent, en chemLn Pour jes maggacrer. CeIa É'est

paasê entre 
-a-uirà" 

à Gleovu ,i 7a tin du ûoia d'octobte

lgg4.Phus de 583 pe':aonnes y Ont péri sous 7es bafles du F'P'R'

Lea Inkotanyi-â"t attaquê'1es àaryte de dép1acés se t'rouvant

respectl.venent au- ràcnei ae Ndaba, â Sltanbo, et à Rugabano'Ils

yon t t uéT4Per f , o t : g ' t e l . Les reacapéeaeaon t ré tug iéeâ
Gifuongoro. La 06-novenbre 7994, -des Dahotanyi ont ouvert le teu

sur 1.ê camlt de Kaduha(Gikongoro)'
Les mi l i ta i res du r .p .n.  corunet tent  beaucoup d 'aut res actes

d ' in t imidat ion contre la  populat ion . I ls  se sont  rendus notamment

chez Mathias Kaheruka, secteïr Rusengeyi, commune Bwakira, pendant

1a nui t .  r ls  1Ë; i  déÉorte et  onr  d i t  qu ' i ls  le  1âcheront  lorsque

ses f i ls  ex i lés au Zai re seront  de retour  au Rwanda'  Lorsque les

mi l i ta i res du F.p.R.  rencontrent  une personne,  i ls  }u i  demandent

sa car te d, ident i té .  s i  la  personne est  Hutu,  e I le  est  tor turée '

pu i s  sa  ca r te  d ' i den t i t é  es t  déch i rée '

Néhémie Ntagungira ,
Jean

Ténoin no 58 : SEIIYENII
Cellule : Mpara
Secteur : MunYove
Commune : GistJ.Ba
Préfecture : Cyangugu

sé Emmanuel Hakizurukiko , sé

Habumugisha, sé

tninaôabu , 60 .uls

Les mi l i ta i res  du  F .P 'R '  on t  tué  guat re pergonnes sur ma
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co l l i ne .  Tou tes  ces  pe rsonnes  é ta ien t  de  ma  fam i l l e .  I t  s '  ag i t
d.e mon fiTs KanataJi, mon neveu Ngendahayo, mon cousin Sebadiha
et Je petit frère de Sebadiha nommé Anselme. Toutes ces personnes
ont  été tuées de manières d i f férentes et  à  p lus ieurs endro i ts .
Par exemple Kamatali  fut fusi l lé à Matare en Aout. Ngendahayo a
été tué à Kamembe au mois d 'octobre. I l  avai t  reçu un coup de
piquet  dans la  joue.  11 fu t  tué avec d 'aut res pr isonniers.  Leurs
èorps furent jetés dans Ia r ivière Gatandara qui sépare les
communes t<amembe et Cyimbogo. Quant à Sebadiha, i l  a été fusi l lé
à Nkanka au mois d 'octobre.  Enf in  Anselme est  mort  chez lu i  à
Nkanka.  Les mobi les de ces assassinats  var ia ient  d 'une v ic t ime
à I 'aut re mais souvent  ce sont  des problèmes d 'appar tenance
éthniques qui  é ta ient  à  la  base.  Moi-même, les Inkotanyi
m'avaient  ar rêté au " thé-v i l lageois"  de Shagasha .  Nous ét ions
t rès nombreux.  Parmis les détenus, je  peux c i ter  Gashi rabake
Gratien qui habitait à Mpara et un certain Vincent Rweya. Les
accusat ions por tées contre moi  é ta ient  sans fondement .  Cel1es-c i
étaient toutes axées sur Ie vol des biens des Tutsi tués. Chose
étonnante, c'est que le bourgmestre Uzabakil iho Bernard de Ia
commune Gisuma éta i t  derr ière cet te  af fa i re .  I ls  m'ont  condamné
à payer 80.OOO FR$I, à t i tre de domrnage. Les Tutsi du camp de
Nyarushishi devaient ensuite Se partager tous mes biens.Le
Ièndema in  ,  j ' a i  r eçu  une  au t re  convoca t i on  ma is  j ' a i  r e fusé  d ' y
répondre .  Ta rd  dans  l a  nu i t r j ' a i  p r i s  I a  f u i t e  ve rs  l e  Za i re .

Aminadabu Senyenzi ,  sé

Ténoin no 59 : Evariste Harerimana '38 ans
Cellule : Nyarusange
Secteur : Mwaka
Conmune : Muehubati
Préfecture : Gitara.an
Canp de réfugiée de Birava

Quatre personnes ont été tuées au mois d. 'Août par les
m i l i t a i res  du  F .P .R .  dans  Ie  sec teu r  Nya rusange .  Ces  v i c t imes
sont mes deux cousins Gahima et Mugesera, ma tante Anne et mon
cousin Gatete.  Tous furent  tués d 'un manière at roce.  En ef fe t
Gatete a été pendu tandis que Les autres qui restaient ont été
achevés par dès coups de houes dans -Ia tête. Leura corPa ont êtê
j etés dans une toeee comt ne creusée à Nyaruaange. Le F . P . R .
âccusai t  faussement  ces v ic t imes d, 'appar teni r  à  Ia  mi l ice
Interahamwe. Depuis  lors  un c l imat  d ' insécur i té  a prévalu dans
notre région. ttdmbreux de ceux qui étaient restés là-bas ont du
prendre Ia  fu i te  vers la  zone humani ta i re  de sécur i té .  Moi -même

J,avais  pr is  re fuge dans Ie  camp de Masiza,  s i tué dans Ia  commune
âe Muko èn préfecture de Gikonçtoro. Malheureusement les exactions
des Inkotanyi  n 'ont  pas épargné cet te  zone.  En ef fe t ,  les
Inkotanyi ont attaqué une population civi le sans défense, tout
près dd rocher de ttdaba. Nous y avons dénonrJrré trois vict imes

âont  deux pet i ts  enfants  -  Le F.P.R.  a assassjné auss i  beaucoup

de dép1acéà ae Rugabano. Enfin i7 a brû7é des camps à Gikongoto.
A AuÈo ,Jes miTiVai res du F.P.R.  ont  u t iT isé des bonbes pour
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disperser Les réfugiés. c'est ainsi que nous avons quitté cet
endroit pour nous instal ler à cyangugu. Encore une fois cette
région n 'é ta i t  pas non p lus sa ine.  La seule façon de sauver  not re
v ie éta i t  de f ranchi r  la  f ront ière.  Malheureusement  le  poste
f ront ière éta i t  sous haute survei l lance.  Le seul  chemin qui
resta i t  é ta i t  le  lac Kivu.  c 'est  a ins i  que nous avons qui t té  Ie
pays .

Harerimana , sé

Ténoin no 60 : Joseph Nzisabira , 54 ane
CelLule : Rwega
Secteur : Munyove
Commune : Gisrr.Ea
Préfecture : Cyangrugru
Camp de réfugiés de Birava

Le  29  oc tob re  t994 ,  hu i t  m i l i t a i res  du  F .p .R .  son t  venus
chez  mo i . I l s  pensa ien t  gu 'en  y  e f fec tuan t  des  fou i I l es ,  i l s
a l la ient  t rouver  une arme à feu.  Ces Inkotanyi  mtont  I ié  les
mains derr ière le  dos et  i ls  ont  fou i l lé  systémat iquement  ma
maison.  Aucune arme n 'a été sa is ie .  J 'a i  tout  fa i t  pour  prouver
mon innocence. En effet ces faux bruits étaient répandus par
certains de mes voisins qui voulaient rég1er leurs comptes avec
moi .  Ce jour  Ià  les mi l i ta i res sont  repar t is .  Le 06 novembre,
d 'aut res mi l i ta i res sont  ar r ivés chez moi .  I ls  venaient  de Kigal i
mais étaient tous de ma région.
Cet te fo is  -c i  c 'é ta i t  un problème de propr ié té qui  é ta i t  à  la
base.  En ef fe t  I 'un des assai l lants  prétendai t  que mon neveu
avai t  rav i  le  champs que son père a la issé en 1959.  Je devais
payer  t rès cher .  I ls  m'ont  I ié  les mains derr ière Ie  dos et  ont
comrnencé à me frapper sérieusement. Après, i Is m'ont conduit dans
leur véhicule. Mes tort ionnaires rne demandaient les circonstances
de la  mort  de leurs pères au cours de la  guerre.  I I  m'éta i t  t rès
di f f ic i le  de raconter  des choses dont  je  n 'a i  pas été témoin
ocula i re .  A Ia  moindre hési ta t ion un coup de poing t rès v io lent
f rappai t  non v isage.  Quelques heures après j 'a i  é té l ibéré.
Depuis ce jour , je ne pouvais plus dormir dans ma maison pour
des raisons de sécurité. Une grande part ie de mon temps étais
passé en cachet te.  F ina lement  j 'a i  gr is  la  déc is ion de fu i r  mon
pays.

Joseph  Nz isab i ra ,  sé

Ténoin no 61 : vLncent Karangwa, 26 ans
Cellule : Gitwa
Secteur : Sha
Commune : Gisuna
Préfecture : Cyangrugiu
Canp de réfugiés de Birava

J ' a i  é té  p r i sonn ie r  du  F .P .R . .  J ' é t a i s  avec  un  ga rçon  de  I a
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corunune Gafunzo.  Les mi l i ta i res du F.P.R.  nous ont  incarcérés
chez un certain Mubunbyi à Kamembe. Ce1ui-ci est actuellement
réfugié au Zarre. Sa maison avait été transformée en une brigade
judic ia i re .  Nos geôl iers  nous ont  tor turé.  Mon copain a reçu un
couP de poignard au niveau de ]a joue et sur Jes art icujations
de 7a janbe.  r j  sa ignai t  beaucoup.  Les mir i ta i res l ,ont  f rappé
sér ieusement .  La peur  a envahi  tout  mon corps.  Mais  j 'a i  v i te
remarqué que mes geôliers mettaient toute leur attention à
f rapper  mon copain.  Je me suis  a lors  résoru à prendre ra fu i te .
r l s  on t  cou ru  de r r i è re  mo i  ma is  i l s  n ' on t  pas  réuss i  à
m'at t raper .  Depuis  lors  je  ne pouvais  p lus rent rer  dans ma
maison.  EI le  avai t  é té mise sous haute survei l lance.  La seule
chance qui me restait pour sauver ma peau était de me réfugier
au  za ï re .  J ' a i  p r i s  l e  chemin  de  I ' ex i l  l e  7  novembre  Lgg4 .  Je
suis  arr ivé au camp de Bi rava Ie  9 novembre LggL.

Vincent Karangwa , sé

Ténoin no 62 : Ndlkuryayo Claver , 27 ans
Profession : Agriculteur
Cellule : Gaaenge
Secteur : Nkumbure
Commune : Mudasorwa
Préfecture : GLkongoro
CFnp : Birava

Nous étions dans Ie camp des déplacés de Mururu à Cyangugu
depu i s  l e  29 /8 /L994 .  Le  d imanche  9 /L0 /L994 ,  I e  p ré fe t  de
Cyangugu est venu faire une réunion dans Ie camp pour nous
demander de retourner dans nos conmunes. Nous avons accepté. I l
nous avait dit  que le camp serait détruit dans 13 jours et que
Ie  s i t e  qu i  I ' ab r i t a i t  deva i t  se rv i r  pou r  I ' en t ra înemen t  des
mi l i t a i res  du  F .P .R . .  Nous  avons  compr i s  que  l es  ga rçons  e t  l es
hommes adultes devaient quitter le camps. Auparavantrplusieurs
dizaines de personnes avaient été emportées dans des camions soi-
disant pour être conduits chez eux. Quelques jours après, les
femmes et Les f i l7es revenaient dans Ie camp tandis que les
hommes et Jes garçons avaient disparu. Nous avons quitté le camp
de Mururu le LO/LO/94 et nous avons rejoint les cornrnunes rurales
proches.  Les consei l lers  de secteurs et  en par t icu l ier  monsieur
Nzabahimana de la commune Gisumarnous ont empêché de séjourner
dans leurs conmunes. C'est ainsi que nous avons quitté Ie pays
le  2O/LL /94 .  Nous  sonmes  a r r i vés  à  B i rava  Ie  ZL /LL /9A .
Voici les personnes que je connaissais et qui ont été enlevées
pa r  l es  m i l i t a i r es  du  F .P .R  :
Sebera et sa femme, NyinawintwaTi, Ndahumba,et Kanyugunyugu.
Ces personnes ne nous sont jamais revenues-

Sé, NDIKURYAYO Claver
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Ténoin no 63 : Naengiyusva Evergiete , 27 ans
Profession : Agriculteur
CeILuIe : Mukingo, Secteur : Mukingo
Connune : Mugina, Préfecture : Gitarama
Camp de réfugiée de Birava
Date d 'ar lvée au Zai re z  2t / l l /94

J' atteste que Ie nomrné Nsabimana Fénuste de Ia commune
Mugina a été tué par  le  F.P.R.  de retour  de Rubengera,  K ibuye,
après êt re l igoté,  Ies bras derr ière Ie  dos (méthode de tor ture
appe lée  Ingoy i ) .

Nsengiyumva Evergiste , sé

TénoLn no 64 : Hategekinana JFIV ' 20 ans
Profeesion : Agriculteur
Cellule : Kanoga
Secteur : Munyove
Commune : GLsuna
Préfecture : Cyangugu
Canp : Birava

Les mi l i ta i res du F.P.R.  ont  en levé mon oncle Gasoko(  40 ans)  au
mois d'Aout L994 à Kamembe. Lorsque nous lui apport ions à manger
en  c royan t  qu ' i l  é ta i t  en  p r i son ,  nous  ne  I ' avons  pas  vu .  De
plus t êû fuyant vers 7e Zaire, nous avons vu des cadavres des
personnes tuées dans le secteur Nkanka. C' était Ie lundi
2L /LL /L994 .

Hategekimana JMV , sé

Témoin no 65 : Sibonana AlexLs ' 25 ans
Profesgion : Agriculteur
Cellule : Kanoga
Secteur : Munyove
Commune : Gisuma
Préfecture : Cyangugu
Canp de réfugiée de Birava

Le  F .P .R .  a  tué  mon  pe t i t  f r è re  Rush iga j i k i ,  âgé  de  1 -6  ans .
11 fu t  tué à la  maison avec un couteau,  le  29/9/L994.  I1  ne fu t
pas enterré.  Depuis  son assassinat ,  je  n 'a i  p lus dormi  à la
maison.  J 'a i  f ina lement  déc idé de qui t ter  le  pays.  Je su is  ar r ivé
à  B i rava  I e  2L /LL /94 .

Sibomana Alex is  ,  sé
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Ténoin no 63 : Neengiyumva Evergiste , 27 ans
ProfeEsion : Agriculteur
CeIIule : Mukingo, Secteur : Mukingo
Comnune : Mugina, Préfecture : Gitarana
Camp de réfugiés de Birava
Date d'arrivée au Zaire z 2L/LL/94

J' atteste que Ie nomrné Nsabimana l/énusÈe de la cotnmune
Mugina a été tué par  le  F.P.R.  de retour  de Rubengera,  K ibuye,
après êt re l igoté,  les bras derr ière Ie  dos (méthode de tor ture
appe lée  Ingoy i ) .

Nsengiyumva Evergiste , sé

Ténoin no 64 : Hategekinana JltV ' 20 ans
Profeesion : Agriculteur
CeIIuIe : Kanoga
Secteur : Munyove
Conmune : GLeuna
Préfecture : Cyangugu
Câqrp : Birava

Les mi l i ta i res du F.P.R.  ont  en levé mon oncle Gasoko(  40 ans)  au
mois d'Aout L994 à Kamembe. Lorsque nous lui apport ions à manger
en  c royan t  qu ' i l  é ta i t  en  p r i son ,  nous  ne  I ' avons  pas  vu .  De
plus t êû fuyant vers 7e Zaire, nous avons vu des cadavtes des
personnes tuées dans 7e secteur Nkanka. C' était Ie lundi
2L /L t / Le94 .

Hategekimana JMV , sé

Témoin no 65 : Sibonana Alexis ' 25 ans
Profesglon : Agriculteur
CeIluIe : Kanoga
Secteur : Munyove
Commune : Gisuma
Préfecture : Cyangiu$r
Ca'np de réfugiée de Birava

Le F.P.R.  a tué mon pet i t  f rère Rushigaj ik i  ,  âgé de 16 ans.
11 fu t  tué à la  maison avec un couteau,  le  29/9/L994.  I1  ne fu t
pas enterré.  Depuis  son assassinat ,  je  n 'a i  p lus dormi  à Ia
maison.  J 'a i  f ina lement  déc idé de qui t ter  le  pays.  Je su is  ar r ivé
à  B i rava  I e  2L / t L /94 .

Sibomana Alexis , sé
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Ténoin no 66 : Munyarukiko Àlexis
Profession : Ex congeiLler de secteur
CeIluIe : Murambi, Secteur : Nkanka
Commune : Kamenber Préfecture : Cyangugu
Camg de réfugiés de Birava

Le F.P.R.  a tué 13 personnes dans le  secteur  Nkanka quand
j 'é ta is  encore là-bas.  Les noms de ceux dont  je  me souviens sont :
Rwabuhungu André , Rwigamba ,Ntamarengera' Nzisabira, RuIihose,
Mayira, Byara Callixte
Toutes ces v ic t imes éta ient  des hommes.  I ls  ont  é té fus i l lés.
C'était au mois de novembre 7994. /Vous avons enterré Les cadavtes
â Karama dans une propr ié té pr ivée.  Le F.P.R.  a tué auss i  un
groupe de personnes dans le secteur Rwahi dont un certain
Rwabadiha.  C 'éta i t  auss i  au mois de novembre L994.  Lorsque j 'a i
vu de mes propres yeux ces personnes tuées,  j 'ê i  déc idé de
qu i t t e r  I e  pays  l e  25 / IL /L994 .  Je  su i s  a r r i vé  à  B i rava  Ie
26/LL/L994.  Beaucoup de personnes a imera ient  qu i t ter  }e  PaYs,
mais ne savent pas comment.

Munyarukiko Alexis , sé

Ténoin no 67: Kaylranga Samuel , 36 ans, Agriculteur
Cellule : Nyakarekare
Secteur : Mbuye
Commune : Nyamabuye
Préfecture : Gitarana

Les mil i taires du F.P.R. ont tué mon cousin nommé Uwimana
Mathieu. C'était à Vunga, commune Tambwe au mois de septembre
L994.  I ls  I 'ont  tué avec des houes.  Je me suis  d 'abord réfugié
à Cyangugu dans l-e camp de Mururu où je suis arrivé à pieds. J'ai
déctdé de quitter Ie pays quand 7e camp de Èfttruru a été dêtruit,
et que certainea peraonnes étaient tuées.

Kayiranga Samue1 , sé

Ténoin no 68 : Fatako Sa.utrel
CeIIuIe : Biguzi, Secteur : Bigtuzi
Conmune : Gisu.na
Préfecture : Cyangugru
Canp de réfugiés de Birava

Les mi l i ta i res du F.P.R.  ont  tué un nommé Anicet ,  f iLs de
Gatabazi , 25 ans , à Mwito dans Ia commune de Gisuma au mois de
novembre L994.  Les mi l i ta i res sont  venus boi re dans son pet i t
bar .  I ls  ont  voulu conf isquer  son mate las.  Quand i l  a  opposé un
re fus ,  i l s  I ' on t  t ué  de  t ro i s  ba l l es  su r  l e  champ.  Les  vo i s ins
I 'ont  enterré derr ière son bar  en présence des mi l i ta i res du
F .P .R . .  Quand  j ' a i  cOns ta té  que  l es  t ue r i es  du  F .P .R .
s ' i n tens i f i a ien t ,  j e  me  su i s  ex i l é  au  Za i re .

Fatako Samuel , sé
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Témoin no 69 : Twagirayezu Jean Baptiste, 30 ans
Profession : Agriculteur
Cellule : Rugorokona
S'ecteur : Nteko
Commune : Mugina
Préfecture : Gitarama
Camp de réfugiés de Birava

J' ai quitté la conrmune Mugina Ie 6 novembre tgg4 . Je suis
arr ivé à Kaduha (Gikongoro)  le  I  novembre.  J 'a i  qu i t té  Kaduha
re L4 novembre et  je  su is  ar r ivé à Bi rava le  zs novembre.  Je
m'éta is  d 'abord réfugié dans Ia  comrnune de Kayenzi .Je retournais
de temps en temps dans ra commune Mugina pour chercher à manger.
Quand  j ' a i  vu  que  res  t ue r i es  du  F .p .R .  s ' i n t ens i f i a i en t ,  j é  me
s_uis réfugié à Gikongoro dans le camp de Kaduha. r,orsque ce camp
tu! br_ûIé par Ie F.P.R., je me suis réfugié à Cyangugu. Je mè
suis  f ina lement  résolu à qui t ter  le  pays.

Les mi l i ta i res du F.P.R.  sont  ar r ivés dans la  commune Mugina
au début  du mois de ju in  L994.  r rs  ont  innédiatement  tué 6
personnes dans Je secteur Nteko, cel luie Rusorokana. Voici leurs
noms

- Sefaranga Félicien, mon ancLe paternel
- Kaberuka Gaspard , mon oncLe maternel.
- Sindikubwabo SyLvère , mon petit frère
- Ntagungira Théoneste, mon voisin
- Karamage StanisJas r mon voisin
- Twahirwa Faustin , mon grand frère

Tous ces hommes ont  é té tués parce qu ' i ls  é ta ient  d 'e thnie hutu.
fLs ont, été tuée avec des houes dans 7a toret de Cyumura, secteur
Î{teko, commnne Mugina. c'était le 5 juin L994. euand leurs
p roches  on t  vou ru  l es  en te r re r ,  I es  m i r i t a i res  du  FJ .R . res  on t
d ispersés avec des bal les.  Les corps se sont  décomposés dans
cet te  foret .

D'autres massactes ont eu lieu au petit, centre de Butera ,
ceTTuIe Kagaea , secteur Mugina, comnune Mugina. Les miritaireÀ
du F.P.R.  y  ont  massacré un nombre t rès étevé de personnes qu ' i I
m'est impossible de dénombrer. f ls lee ont tuées avec des troues
eÊ Jes ont jetéee dans dee Y.c. Lorsque ces tt.c. étaient pleina,
leg maisona ahritartt ces u.c. étaient détruiteeret Les traces
bien cachéea. Parmi les personnes tuées à Butera, je peux citer
notamrnent les nommés Kandagayerconmerçant; Gashagaza Médard;
Ruhashyi; ainsi que toutes Leurs faniTtes.

D'autrea maasacrla ont eu lieu â Eebero, ceTIuIe Rusohokana,
secteur Nteko, commttne Mugïna. tes mil i taires du F.p.R. y ont tué
un très grand nombre de personnes avec des houes. Ces personnes
ont  été auss i  je tées dans des ht .C.  qu i  é ta ient  ensui te  dét ru i ts .
Parmi ces personnes je me souviens des noms suivants:

Twagirayezu , fils de Kadahwema , conmerçant .I1 a été tué
avec son petit  frère Habimana et son f i ls Rusatsi.

- Seronba (Twagirimana) Jean Baptiste, commerçant
- Nzabandora François

Chez un noWé Kaayenkore r ceITuIe Rusorokona, eecteutr Nteko,
cgûûune Mugtnarles miTLÊalres du F.P.R. y ont tué 5 hommes et une
{emme. Voici les noms dont je me souviens: Kayibanda, Mudahunga,
Gatare, Nyirakamana, Ncamatwi(commerçant). I Is ont été Êués ayec
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des bal les.  La femrne a été enterrée par  les vo is ins en présence
des  m i l i t a i res  du  F .p .R .  Les  hommes  n ,on t  pas  é té  en te r rés .

D'auttea masaacres ont eu rieu dana les valréee de ta
Nyabarongo et de l'Ahanyaru , prus pêcls&ent, à Kinartaraecteur
Nteho tcctaurttne t{ugina. Dans cette vallée, une grande masse de
personnes ont été massacrées. Aux habitants de la région
s'ajoutaient beaucoup de personnes en provenance de Bugesera qui
s 'y  é ta ient  ré fugiées avec tous leurs b iens.  Toute cet te  masse
a été tuée avec des bal les et  des grenades.

Au couîa du mois de jui7Let, Ies niTl.taLres du F.p.R. ont
tuê beaucoup de personnes dalrs 7a ceTlure de I'îurehe , à coté de
7a patoisee de Mugina. Ces mil i taires ont appelé les habitants
de cette zone à une fausse réunion. rrs en ont profi té pour les
massacrer avec des houes. Je me souviens des nomrnés Nyabyenda et
sa femme qui était enseignante, tués pour être membre du M.D.R.;
Kamufoz i ; Gatsinz i Edouard; Rwacyate Edouard.

Au mois d 'Août ,  les mi l i ta i res du F.P.R.  ont  rassenbLé des
per:sonnes qui étaient retournées dans Jeurs biens dans un camp
au marché de Mugina- La nuit, tombée, ces miTttaires
eeléct,Lonnaient 7ee garçone et les hommee encore vlrLls et les
amenaLent pour lee tuer. Parmi ceux qui ont été enlevés de cette
façon je me souviens des noms suivants:

Ruhangara, secteur Mugina
Gatabazi Célestin, secteur Mugina

- Nyandwi, secteur Nteko
- Semigabo, secteur Nteko

Ces persoantea que Je vlens de citer ont été tuées avec des
houes dane 7a maLson d' un nommé Musanganire, tils de trtuyaubano
François, qui était cowerçant. C'est Là qu'elles ont été
entercées.
I I  faut  rappeler  que lorsque j 'é ta is  encore 1à les Hutu n 'avaient
pas de b iens propres au vu du comportement  du F.P.R. .  En ef fe t
i ls ne pouvaient al ler récolter dans les champs que sur
au to r i sa t i on  des  m i l i t a i res  du  F .P .R . .  t o rsque  ces  m i l i t a i res
trouvaient quelques individus dans les champs sans autorisation,
i ls  é ta ient  tués sur  Ie  coup.  I Is  s 'empressaient  de d i re  ensui te
que c'étaient des Interahamwe qui les avaient tués.
Les personnes su ivantes ont  é té tuées parce qu 'e l les refusaient
de l iv rer  leurs champs aux envoyés du F.P.R. :  B izutu,  Sake '
Mukarus ine.  Ces personnes éta ient  de la  ce l lu le  Mugina,  secteur
Mugina.

Au mois de septembre nous étions encore dans le camp de
Mugina.  11 y  avai t  une barr ière des mi l i ta i res sur  Ie  marché.  Ces
ntlitatres arrêtaient dee personnes gur catte barrl'ète qu'tls
eûprLeowraient dans la maison de celui qui étai,t ptésident du
tiibunal de Canton de litugina. La nuit tombée, Ies prisonnLers
étaient tuéa et, jetés dane une citerne qui se trouve à cotê de
ceËte mai$on.

Au  débu t  du  mo is  d 'oc tob re ,  I es  m i l i t a i res  du  F .P .R .  nous

ont  autor isé à retourner  dans nos b iens.  Mais  i ls  ont  cont inué
à veni r  chercher  des garçons et  des hommes v i r i ls  pour  les tuer '
Parmi ceux qui ont été tués à cette époque, je peux citer :

Nyandwi ei ias Muzehe, ceTlule Rusorokona, secteur Nteko
ikuriyingoma François, secteur Nteko, êt son petit  frère

SamueJ,
$ême pendant 7a iournée, Les miTifiaites du FrP.n. nA FFatgtt lent
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past de venit enlevet des Lnttocentg. Parmi les victimes enlevées
pendant  la  journée,  je  peux c i ter  L 'anc ien consei lJer  du secteur
Kiyonza et  même Le nouveau consei l ler  que le  F.p.R.avai t  nommé.
A 7a fLa du moLs d'octobre, i7 y a un eneeignant quL a été arzêté
à L'écoLe de Rusoro. I7 a été r-utprlsorzné â 7a maiean communale
de Mugina. c'est Là qu' iL a été tué et enterré. A cause de cet
assassinat ,  les é lèves et  les enseignants ne sont  p lus retournés
à  ce t te  éco re  de  Rusoro .  La  s i t ua t i on  é ta i t  pa re i l l e  j usqu 'à  mon
départ de Mugina.

Les mi l i ta i res du F.P.R.  ont  tué beaucoup de personnes dans
ra commune Mugina. voici encore quelques noms gue je connais
parmi ceux qui ont été tués :

Mushimwiki Aloys, conmerçant
- Muzuka Médard, commerçant

Twagirimana Jean Baptiste, commerçant
- Muyonbano François, commerçant
- Gahorero François, commerçant
- Nzabandora François, conmerçant
- Kandagaye, coflrmerçant
- Pascal, enseignant
- Marianne, enseignant

Les personnes que je viens de citer ont été enterrées dans
Ies  h I .  C  .

En ce qui concerne la vie à Mugina de manière généra le ,  j e
peux déclarer  ce qui  su i t  :
- Le secteur Nteko est dépeupté à cause

I1 n 'y  reste même pas 20OO habi tants ,
habi té .
Ceux qui restent dans le secteur sont composés en majorité de
femmes et des enfants car les homrnes et les garçons sont
presque externinés.

- Les honnes et les garçons Hutu qui restent dans le secteur
passent  leur  temps à t ravai l ler  pour  les Tuts i .  Lorsque j 'é ta is
encore 1à,  i ls  const ru isa ient  leurs maisons et  cherchaient  du
matér ie l  pour  équiper  ces maisons.
Les femmes hutu dont les maris ont été tués ou qui se sont
réfugiés passent  leur  temps à t ravai l ler  les champs des Tuts i .
E l l es  l e  f on t  a ins i  pou r  qu 'e l l es  a ien t  ra  v ie  sauve .  J ' a i
assisté à ces pratiques surtout dans Ie secteur Nyakabungo,
dans Ie secteur Ntongwe.
Les Hutu passent aussi leur temps à acheter à boire aux Tutsi
de  peu r  que  ceux -c i  ne  l es  l i v ren t  aux  m i l i t a i res  du  F .p .R .

- Seu1es les femmes et les f i l les vont au marché car les hommes
et  les garçons ont  peur  que les mi l i ta i res ne les arrêtent  sur
l es  ba r r i è res .

- Les Hutu qui vivent encore ne savent pas comment échapper aux
exac t i ons  du  F .P .R . .

En coura de toute ,le suis passé â Gitarama où preêque
tOutes lea mailane en étage appartanant aux Hutu ont été
dat îu i t? ,g.  A Gi tarama et  à  Ruhangor i l  y  a  peu d 'habi tants .  La
major i té  de ces habi tants  est  composée de femmes et  de f i l Ies.

des  massac res  du  F .P .R .
a lo r s  qu ' i I  é t a i t  t r ès

TI,''AGIRâ.YEZU Jean Baptiste , Sé
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Témoine no 70 :

IIIUJYÀ!,|BERE , 20 ans
Secteur : Shyira
Commune : Ntongiwe
Préfecture : Gitarama

BIGIRWANAYO Charles , L9 ans
Secteur: Mwendo
Conmune : Gaehora
Préfecture : Kigali

Nous étions dans le camp de Masizi, commune de Musange, et
dans Ie camp de Kaduha , commune Karambor ên préfecture de
Gikongoro. Nous avons quitté ces camps le L4 novembre et nous
sonmes arr ivés au Zai rer  âu camp de Bi rava le  25 novembre L994.

Lorsque les mi l i ta i res f rançais  éta ient  encore dans Ia  zone
humanitaire, nous étions en sécurité dans res camps de déplacés
de Gikongoro.  Après le  dépar t  des Français ,  c 'est  la  MTNUAR qui
a pr is  Ia  re lève.  Le F.P.R.  a imrnédiatement  fermé à ra
c i rcu lat ion les ponts des r iv ières Mwogo et  Mbirurume.  I1  n 'é ta i t
p lus poss ib le  de passer  de la  préfecture Gi tarama à Ia  préfecture
Gikongoro. Lorsque les milLtaires du F.p.R. ont été autorl.eés â
pénétret dans 7a préfecture de êt*ongoro , Lle ont counencé à
venit chercher des personnes dana Les cangts malgré 7a vigtlance
des Tclradiene de La MTNUAR- Ces peraonnes âtaLenÉ tuéeo à7a sous
prêfecture de Kaduha. CertaLnee étaient, enterréas dans una grande
tosse ds 7a place. Lee autree victimes étaient emportées d;ne des
véhicules. Lorsque 1es Tchadiens furent rempracés par les
zarnbiens,  la  s i tuat ion de sécur i té  dans res camps s 'est  for t
détériorée. Trois Jours après le départ des Tchadiene les
nilitairee du F.P.R. ont innédiatement attaqué le canp de Masizi.
Les déplacés qui  n 'ont  pas été at te in ts  par  les barres ont  é té
dispersés .  Les mi l i ta i res zambiens ont  aès is té à ces acËes sans
broncher .  seuls  res sept  rchadiens qui  resta ient  pour  garder  le
matér ie l  de leurs compatr io tes déjà par t is  ont  essâyé dîéte indre
les  bombes .  Le  l endema in ,  un  agen t  d 'une  o .N .G.  qu i  s ' occupa i t
de la  d is t r ibut ion de 1a nourr i ture aux dépracés est  âr re
demander aux déplacés dispersés de revenir danJ le camp.
Les déplacés ont accepté et sont revenus. rte jour euiiant, lea
nilttalres du F.P.R. soat revenua avec des houee rls ont
encerclé 7e caûrr. rls ont procédé aux tuerl.ee et ant brûrê lestt brindée o. ta plupart des corps ont été emportés par res
mi l i ta i res.  Les autres corps ont  é té je tés dans res td .c .
Après ces tuer ies,  le  camp de Masiz i  qu i  compta i t  env i ron j .6 .oo0
personnes n 'ex is ta i t  p lus.  Les rescapés se sont  ré fugiés dans
d'aut res camps.
Le L0 novem[re 1994 ,  Ie  F.p.R.  a organisé une réunion à ra sous
préfecture de Kaduha où i1 a contraint les déplacés à retouner
dans leurs communes respectives. Les déplacés ont refusé car ceux
qu i  s ' é ta ien t  r i squés  à  ren t re r  ava ien t  é té  tués  pa r  I e  F .p .R .
Malgré le  refus des déplacés de rent rer ,  re  F.p.R reur  a répété
gu' i ls  devaient  le  fa i re  coûte que coûte.  Le même jour ,  res
Inkotanyi ont montré aux déplacés un homme vêtu d'une soutane et
d 'un  chapeau  b rancs  gu i ,  d i sa ien t - i l s  ava i t  I ' au to r i sa t i on  de
veni r  ar rêter  n ' impor te qui  parmi  ces déplacés.  Depuis  ce jour ,
la  p lupar t  des déplacés ont  eu peur  et  n 'ont  p lus dormi  dans le
camp.
Le  même jou r  du  10  novembre ,  l e  H .C .R .  a  fa i t  é l i r e  t ro i s
représentants des déplacés par  commune d 'or ig ine pour  a l ler
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vér i f ier  Ia s i tuat ion de sécur i té dans leurs conmunesrespect ives.Ces représentants devaient ensui te fa i re rapport  auxdépracés pour qu' i ls  puissent être r . .=,r ié.  et  rentrer dans leursbiens - Pendartt ̂ ^ra nuit, r.es tn*otanyi--sont venus chetchet cesrepréaentants éLus Pour les tuet Les-aeplaces ont comrnencé alorsà fuir le camp de xadutra. La prupari se sont réfugiés dansd'autres camps de Gikongoro.  D'àut ies sont part is au Burundi .D'autres enf in se sont rêfugiés au Zaire.
Depui_s que le canp de Masizi a été attaqué , res écor.es de Kaduhaont fermé Jeurs portes.
Le camp de Gatovu en conmune Musebeya a été aussi incendié.

MUJYAMBERE, sé BIGIRhIANAYO Charles, sé

Téuoin no ?1
KARUBAilDA Paulin , 25 ans
Cellule : Kamanyenga
Secteur : ltkanka
Conmune : Kaoenbe
Fréfecture : Cyangugu
CânF de réfugiée de Birava

Au camp de rééducation de 1' I.S,À.R -RUBONA

Je su is  a r r i vé  à  B i rava  Ie  ZZ / tL /Lgg4 .
Mes marheurs avec re F.p.R. conmencent le 2g septembre Lgg4.. cejour 1à, j 'étais à Kamembe où j 'avais un restaurânt.  euand je me
suis révei l ré le mat in ,  j '  a i  t rouvé que sur ma porte étai t
écrit avec une craie rouge " vous devez mourir ,,. J' Ji travairlé
comme d'ordinaire dans mon restaurant. vers 14h30, deux
mil i ta i res du F.P.R. sont venus chez moi accompagnés d'une femme
nommée Jeanne. Ils m'ont emrnené au grroupe scolaire de Gihundwe,
et i ls ont commencé à me frapper très fort. Je les entendais dire
que j 'étais un espion du Général  Biz imungu ,  ancien chef d 'état
major des forces armées rwandaises. J 'avàis-été mi l i ta i re,  mais
cera fa isai t  un bon bout de temps que j 'avais qui t té I 'armée.
J 'a i  passé la nui t  à Gihundwe. Le mat in i ls  sont venus me
chercher pour al ler  fouir ler  ct tez moi.  r rs n '  y ont pas t rouvé
d'armes. rls y ont trouvé uniguement une attestation de fin de
carrière dans I 'armée. rrs, ont trapgÉ ma fenme qvi étaiÇ
encel.nte.rla nous ont erytortés tous leé-deux. En cours-àe route,
ma te'ttne a avorté. sgudain , les militaires de la MTNUAR sont
apparus  sur  les  l ieux .  Les  mi l i ta i res  du  F .p .R.  se  sont  échappés.
Nous en avons profité pour alrer dans un centre de santé rà où
étai t  précédemment I 'hôtet  r tuze. Après t ro is jours je me suis
rendu en vil le pour acheter des semences et quelques aliments
pour ma terane gui  avai t  avotr té.  Après 30 ninutes , i 'â i  vu un
yéhicule qui  s 'est  arrêté à coté de moi êvec à bord 8 mi l i ta i res
du f .P.R. qui  sont inmédiatement descendus. I ls  m'ont ordonné de
nonter dans Ie véhicule,  I ls  n 'ont  emmené dans Ia parcel le d 'un
nommé Sarumu-Kimputu,  C'étai t  vers 13H00. Vers 14H00r les
mi l i ta i res ont emmené L7 autreg pr isonnigrs.C'étai t  Ie 30
septembre. Ilc noBE ont gl}suite egnenés à Butare où pous èygDs
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passé Ia  nui t  dans les maisons de I 'hôteI  Faucon.  Nous n 'av ions
pas du tout  mangé.  Avant  d 'ar r iver  à  Butare,  les mi l i ta i res
m'avaient ravi L85.000 Frw. C'est au coura de cette opération que
j'al apprie que 7e F.P.R noua enmenait dans un camP de
rééducation pour mLlitaireg. Le lendemain , ils nous ont enunenés
à L '  I .S.A.R.-RUBONA. lVous y  avons rencontré env i ron 400 autres
prisonniers. Le jour suivant, i I  est venu un l ieutenant nommé
Muyenzi  qu i  a  procédé à notre enregis t rement .  C 'éta i t  I 'ad jo in t
au  commandan t  du  camp ins ta l l é  à  I '  I .S .A .R .  I l s  nous  on t  m is
dans des compagnies. Les agents du P.A.M. nous ont donné des
couver tures.

De tous les miTitairee emman$s dane 7e camp de rééducat,lon,
envl,ron 75* eeulerrent, avaient reiolnt ce cërmF, de leur PîoPre gré.
Les 858 restant avaient été captutés corlmie uoi. tes conditions
dans les quelles nous vivions dans Ie cêunp étaient horribles.
Entre 7e 7fiOfi994 où je suie arrivé et 7a date de rcn départ le
78/77/94, 24 peraonnes sont wtes.
Un soi r  ,  j 'ô i  é té appelé et  emmené dans un l ieu obscur  où j 'a i
t r ouvé  L4  m i l i t a i res  du  F .P .R .  en  a rmes .  I I s  m 'on t  demandé
d'enlever les chaussures et les vêtements. Leur supérieur nomrné
Claude a ordonné que j 'ent re dans le  cachot .  J 'y  a i  t rouvé 54
autres pr isonniers I1  y  avai t  de I 'eau dans le  cachot .
Le lendemain,  7  mi l i ta i res sont  venus m'  in ter roger .  I ls  ont  d i t
que j 'é ta is  capi ta ine et  que je  me déguisa is  en capora l  pour
pouvoi r  espionner  au prof i t  du Généra1 Biz imungu.  J '  a i
évidemment nié ces accusations. IIe m'ont frapSÉ juequ'à ce que
je vomisae du sêtng. Après mon interrogatoire, jrétais emprisonné
avec 7 garçons nommés Kalikumutima Innocent , Muhizi J.8.,
Kagorora Jedn, Hakizimana Lanbert, Niyonsaba Janvier, Muhutu
EmmanueL, Niyomfura Saidi.

Le 14 octobre t994 r uR sous-I ieutenant surnommé Kazungu
qu'on d isa i t  ê t re le  f i ls  de Shamukiga est  venu dans un véhicu le
avec  6  m i l i t a i res  e t  m 'on t  embarqué .  J ' a i  c ru  qu ' i I s  a l l a ien t  me
tuer. I ls n'ont emmené à Cyangugu pour chercher ma femrne. I ls ont
frappé mes agents du restaurant parce qu' i ls refusaient de dire
où était mon épouse. Nous sonrmes passés c}:.ez Ie bourgmestre
Mubi l ig i .  Je ne sa is  pas ce qu ' i ls  se sont  d i t .  Nous sontmes
retournés à Butare. Arrivés dans Ia foret de Nyungwe, nous avons
fait un accident. Deux sous-l ieutenants sont morts au cours de
I ' acc iden t  avec  t ro i s  au t res  m i l i t a i res .  Les  au t res  m i l i t a i res
m'ont  f rappé à mort .  I ls  d isa ient  que j 'ava is  empoisonné le
véhicule. Nous sonrmes arrivés enfin à Butare. Commença dès lors
la  tor ture Ia  p lus grave.  Le major  B ingi ra du F.P.R.  d isa i t  que
je devais mourir. Lea nilital.res mettaienÈ des clous dans Ie teu
et lee pottal.ent au touge. Ces clous étaient oafoncés dans les
piede.  Après Ia  tor ture,  i ls  m'ont  remis dans le  cachot .  J '  a i
passé 4 jours sans boi re et  sans nanger .  Je su is  resté dans le
cacho t  j usqu '  au  24 /L0  /L994 .

Par  aPrèErJ 'ê i  app r ie  gu 'on  deya i t  me  t rans fé re r  à  K iga l i
gour me tpef , Eirtre temps, J'étais enfermé à f inf irm,erie avec
d'autres garçons qui avaient été aussi frappés_. Ma}gré notre
fa ib lesse,  j ' -a i  pr -Opoeé à cef ta ins f l 'ent re eux de nous évader .
Le L7 novembre,  nous sommes par t is .  Àrr ivés derr ière Ie  camp,  1e9
rn i l i ta i res ont  t i ré  sur  nous.  I ls  Ont  tué deux d 'ent re nouê.  I l
s 'agit d.e Muhutu EmmanueJ et NiyOnsaba Janvier, ) ' [ous Étions huit
au âépar t .  I1  ne resÈai t  que 6 dont  deux avalent  Ia  d iar rhée.
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Le 17 novembre,  nous sonmes par t is .  Arr ivés derr ière le  camp,  les
mi l i ta i res ont  t i ré  sur  nous.  I ls  ont  tué deux d 'ent re nous,  I l
s 'agit de Muhutu Emmanuel et Niyonsaba Janvier. Nous étions huit
au dépar t .  I l  ne resta i t  que 6 dont  deux avaient  la  d iar rhée.
Nous sommes arrivés à Gikongoro au soir du 18 novernbre et c'est
1à que nous avons passé Ia nuit.  Nous n'avons mangé que des
patates douces crues creusées sur  le  l ieu.  Le lendemain ,  un de
ceux qui avaient la diarrhée succomba à la maladie- Nous avons
passé Ia  nui t  su ivante à Ki tab i .  Au cours de cet te  nui t ,  le
deuxième garçon qui avait la diarrhée succomba. Nous ne restions
que quatre sur  hu i t  qu i  avaient  pr is  Ie  dépar t .  Deux pr i rent  Ie
chemin du Burundi. Quant à nous, nous avons continué notre
chemin jusqu 'à Kamembe où nous sommes arr ivés le  2L/LL/94.  Le
lendemain,  j 'a i  qu i t té  Ie  pays et  je  su is  ar r ivé à Bi rava Ie  même
j  ou r .

Ce que je  peux encore décIarer ,  c 'est  que même à Butare,  Iê
F.P.R. a beaucoup tué. Je peux citer notamûent 7e caa d'un pète
canadLert . Çluatre ml.Titaires du F.P.n L'ont, arrêté aPrès avoir
aangé avec lul.. IIe L'oat eqfrieonné Pendant deux iours et ils
L'oat, tué. C'est 7e Tieutenant trtrthitua t connnandant, du camp de
Rtbona qui 7 'a tué.

KARUBANDA Paulin, sé


