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1. Introduction 

Depuis le declenchement de la guerre d'octobre 1990, ~ ' ~ g l i s e  
Catholique au Rwanda a kt6 tres ciblte dans son personnel par des 
tueurs de tout bord. En l'espace de seulement trois mois de 1994, cette 
eglise a vu disparaitre tragiquement plus de deux centaines de con- 
sacres, dont trois ev&ques, et 70 seminaristes. Tout cela se surajoute aux 
nombreux chretiens engloutis par la folie de la violence. 
La souffrance de I'Eglise n'est pas a placer seulement au niveau de ses 
membres - la'ics et consacres - morts durant la tragddie. Elle est aussi a 
considerer dans le fait qu'une partie des bourreaux des victimes se 
recrute parmi ceux qui se reclament d'elle tout en la trahissant par des 
comportements indignes. 
Comme si cela ne sufisait pas, I'apres-guerre n'a pas diminue cette 
souffrance. 

Aprks la victoire du Front Patriotique Rwandais (FPR) en juillet 1994, 
~ ' ~ ~ l i s e  Catholique a souffert d'assister, impuissante, au depart de nom- 
breux rwandais vers I'exterieur. Elle a vu par exemple un tiers de son 
clerge refugie. Elle a souffert face a I'engorgement des prisons, face i la 
misere des orphelins, des veufsives et des personnes sans abris. Elle 
souffre de voir I'homme encore prisonnier et victime du peche, du men- 
songe, de I'injustice et des manipulations ideologiques. 
Sa souffrance, tout comme du reste sa joie, se trouve aussi exprirnee 
dans la souffrance que vit chacun de ses membres. 

Certains, y compris des consacres, ont du ma1 2 admettre que ~ ' ~ ~ l i s e  
Catholique au Rwanda ait reellement souffert. Ils qualitient sa souf- 
france, pourtant reelle, de subterfuge invent6 pour camoufler ses 
responsabilith dans le drame rwandais. Ainsi la souffrance de ~ ' ~ ~ l i s e  
est souvent noyie dans la grande souffrance de tous les Rwandais. 



Dam ces lignes, nous voudrions signaler quelques faits qui temoignent 
que la souffrance de 1 ' ~ ~ l i s e  n'est pas une feinte, mais une realite. Nous 
ckdons la parole a ces faits-temoignages en reproduisant les listes des 
consacres massacres, emprisonnes ou contraints a interrompre leur mi- 
nistere apostolique au Rwanda depuis 1990. 

C'est une occasion de faire memoire a tous les consacrCs emportCs 
durant la tragedie mandaise et de temoigner de notre proximite de 
priere a ceux qui ont kt6 diversement eprouves ou continuent de 
13&tre. Que ce qu'ils ont vecu ou vivent soit pour eux et leur ~glise, une 
occasion de purification et de plus de conversion a Dieu, notre Unique 
Esperance. 

La pastorale et la credibiliti. de ~ ' ~ g l i s e  ont ete tres affectees par ce qui 
est advenu au personnel ecclesiastique au cours de la demiere dkcennie. 
On dirait que ~ ' ~ g l i s e  est devenue I'ennemi numero 1 a abattre, pendant 
que de l'autre c8te on recourt a e lk  pour remettre la societe rwandaise 
en marche. 

Une question : quels sont les vrais mobiles de ceux qui ant attente a la 
vie des consacres ou de ceux qui travaillent par tous les moyens a para- 
lyser leur apostolat ? II faudrait toute une etude pour y repondre. Nous 
esperons qu'un jour quelqu'un plus outille et plus competent pourra se 
livrer a cette etude. 

Concernant la bibliographic pour la confection de ce livret, nous signa- 
Ions que nous avons recouru principalement aux livres de Neno Contran 
sur les consacres qui ont ete tues en Afrique (voir plus loin la note 2), 
aux journaux et revues comme Kinyamateka, lmvaho et Dialogue, et a 
quelques informations repes occasionnellement au hasard des rencon- 
tres. 

Nous serons reconnaissants envers toute personne qui voudra bien nous 
signaler des inexactitudes possibles ou nous donner tout autre comple- 
ment d'information. 

Nous voulons que ce livret interpelle la conscience d'un chacun pour 
qu'il devienne davantage plus docile a la verite, seule fondation plus 
fiable pour la reconstruction d'une societe qui a ete meurtrie comme la 
n6tre. 
Qu'il aide surtout les jeunes a grandir en ayant I'horreur de la violence 
et en ayant le respect du sacre. 
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2. Ouvriers apostoliques massacrb' 

2.1 : Avant avril 1994 : 

I. Nuit du 25-26 fevrier 1992 : massacre de Sr POPPA GUlDO Renee 
des Oblates de I'Assomption. 
Elle est tuee avec une postulane, NYIRARUGENDO Franqoise, dans 
la paroisse de Rushaki de Byumba. Leurs funkrailles ont lieu a Byumba 
le 27/2/1992. A I'occasion, l ' ~ v & q u e  du lieu, Mgr Ruzindana Joseph, 
dCclare ceci : 

(...) Prgtres, religieux et religieuses et larcs, nous ne cessons de faire 
appel pour que cesse cette guerre insensee, pour que les massacres s'ar- 
rdent, pour que le peuple de Byumba qui ne cesse de pleurer pkre, 
frkre, enfant ou a d ,  pour que ce peuple de Byumba meurtri, d6pouillt 
de tout, n'ayant mime plus un abri en s6curitC pour dormir, trouve la 
paix. (...) Je crie notre detresse, la detresse de mon peuple : que cesse 
cette guerre, que cesse la violence, que cessent les massacres d'inno- 
cents. !...) que la victoire soit a la veritk et a la fraternite, pour que 
I'amour triomphe. 

2. 19 AoCt 1992: I'abbe GAKWERERE Silas de Cyangugu saute sur 
une mine. L ' E V ~ ~ U C  de Cyangugu, alors Mgr Thaddee Ntihinyurwa, 
priside la messe d'enterrement. II denonce la barbarie et I'inhumanite 
qui s'installent dans le pays. I I  rappelle le respect de la vie humaine et 
invite les chretiens a se  desolidariser des maneuvres de  Satan. 

'En  tout, on compte + 246 consacres emport& par l'ouragan lneurtrier (sans compter 
les 70 grands seminaristes, les novices et les auxiliaires de I'apostolat). 
I I  serait interessant de relever les abandons de lavie sacerdotale et religieuse de eeux 
q u i  etaient ordonnds ou avaient fait lcs professions en 1994. Les Freres Josephites, les 
Smurs Benebikira el le Diocbe de Butare ant ete particulierement les plus touches par 
ce phenomene. 
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2.2 : Durant le gknocide e t  les massacres - 

d'avril - juillet 1994 

2.2.1 : Prttres' 

a. Archidioc&se de Kigali' (5) 

I .  Rugasira Ananie tue a Ndera le 9 avril 
2. Ndekezi Pierre Canisius tue en avril 
3.  Nsengiyumva Vincent 

(Archeveque) tue a Gakurazo le 5 juin' 

4. Kabayiza Felix tue 
le 9 juin 

5. Harerimana Joseph' t d  
a Kigali le I6 juin 

'Nous rcproduisons leur liste par lcurs diocdscs ou congr6gations d'incardination. Nous 
partons dcs listcs dejA etablies in Dialogue no 177(1994), in Kinyamaleka de decembre 
1994. Voiraussi Neno Contran, They are u iurger. Nairobi 1996, pp 65-123 : Neno Contra11 
-Gilbert Kadjcmenje. Cibles, Kinshasa. 2002. pp 145-231 : CIER. Rwandu : pour qu 'on 
ne les oublie pas. Bruxelles 1996, pp. 40-60 : Robert F.sposito Mpawyino, Rwanda, 
chiedero per le i l  bene, Benevento 2000. Voir egalement le Calendrier n icroiogiqur du  
clergd sdculier rwanduis qui vicnt d'Ctre 6dite par le Grand Skminaire de Nyakibanda, 
Kigali 2002, 

'UAbbt. Ngezc Alcxmdre est mod au Bugmm (Rilima) de la fitlgue conjuguk avec de In lnalzia 
'La Revue Dialogue no 213(2000) a relate les circonstanccs du massacre des 3 ~v&pes  

de Byumba Kabgayi et Kigali et d'une dizaine d'autres consacres. Ils ont Cti provisoire- 
ment inhumis dans la Cathedrale de Kahgayi en dcux totnbes. A p p ~ n a n t  ccmassacre, le 
Saint Ptre. le PapeJcan Paul I I  a lanc6, le 9juin 1994, un message de paix pour le Rwanda 
(Voir Or no 24ljuin 1994, pl). 1.e 15 ,juin 1994. unr messc pour la paix au Rwanda a ere 
organisee dans la Basilique Saint-Picme. C'Ctait unc marquc de'~so1idaritC fraternclle avec 
I'Eglise et le peuplc du Rwanda victime de Pant de violence." (Voir Or no 27ljuillet 1994). 
Lars d r  sa visite au Rwanda, le cardinal Etchegaray. envoy4 du pape pour exprimer sa 
proximite avec l'eglisr endueillte du Rwanda a celebre une messc le 29,iuin 1994. dans 
la cathedrale de Kabgayi en rnemoirr des Cvdqucs massacrC r t  des aufrcs victimes. Ont 
concelebri B cene mrssc hlgr Freddric de Kibungo. lc charge d'affaircs ad interim la 
Nonciature (Mgr Nguycn). is Pere Vyecko et 6 aulres pretres. I1 y'avait une participation 
de seulement 16 lacs (le petit rcste !). Lcs ohscques offiicielles. programrntescn juin 1995, 
ant ttC suspendues par I'&piscopat rwandsis pour temperer le clirnat d'agressivitequi reg- 
nait alors. 1.e Saint-l'ere avait de.j& cnvoyC un message relatif ii I'inhurnation et au trans- 
krt  des corps de ces eviques daes lrurs cathtdrales rcsprctivcs. 
'Ca abbe a disparu a p r k  la 1ibi.ration des refugids au Centre National de I'astoralc Saint 

Paul de Kigali en juin 1994. 



b. Diocese de Butare" (1 5 )  

1. Gakwaya Straton tue a 
Kigali lc 7 avril 

2. Kubingiza Tharcisse tue a 
Gisagara le 26 avril 

3. Muvara Felicien tue a 
Kirarambogo le 29 avril 

4. Kamuzinzi Franvois (prctrc 
en suspens) tue en Avril 

5.  Mashyendere Augustin tue a 
Byumba (Nyinawimana) 
\e 21 avril 

6. Ngirumpatse Matthieu tue a 

Nyan7.a en avril 
7 .  Nkeshumpatse Cailixte tue aU 

1 9. Yirirwahandi Jean Bosco tue a / 
Nyanza le 4 rnai 

10. Ntibaziga Second tue a 
Gakoma le 7 mai 

1 i . Butera Firmin tue a Butare 
le 31 mai 

12. Furaha Justin tue a Butare 
le 3 1 mai 

13. Ncogoza Charles tue 
a Cyahinda le 6 juin 

14. Ngomirakiza Fran~ois tlle 
le 4 juillet 

15. Kayuinba Alexis tue 
i Kiruhura le 13 juillet 

Bugesera en avril 
8. Nyangezi Innocent tue a Nyanza 

le 4 mai 

(19 juilict). 
(.onccmant ~ . ~ ~ ~ ~ , ~ ~ i ~ ~ t  de I.&C Kayumba. signaions que cr pretre vcnait dc cuir 
paroisse de cyahinda o" il etait mrnaci avec son cure. Feu I'abhe Ncopoza. par its 
autnrit& locales, 11 parvicnt & rrioindrc sa i.amille B Kiruhura. I!n militairc i'y retire el 
I;&& t'amille reprend sa dCpouillc pour l~inhumer a la maison. On n e  sait Pas grand 

c. Diocese de Byumba (10) 

d. Diocese de Cyangugu' ( I )  

1. Mudashirnwa Gaspard tue ii 

Rwesero le 21 avrii 
2. Muhayimana Celestin tue a 
Nyinawimana le 21 avril 
3. Hitimana Joseph tue le 26 avril 
4, Mulitlda Fidkle tuP 26 avril 
5. Mulindwa Faustin tu6 le 27 avril 

/ Boneza Joseph tuk a Kamembe le 19 mai / 

6 .  Havugimana Alexis tub \e 28 avril 
7. Nkiriyehe Christian tue en avril 
8. Ciza Thaddee tue le 25 mai 
9. Muhayemungu Ladislas tue 

le 25 rnai 
10. Ruzindana Joseph ( ~ v i ~ u e )  
tue a Gakurazo le 5 Juin 

e. Diocese de Gikongoro"l0) 

c.4 abbes de ~~t~~~ s o n ~  marts dc lnaladie par manque dc soins. II s'agil dr Scmuliro 

~~~~i~~~ (2, ~ u ~ o n i  Boniface (2 ,iuillet). Nliyamira Jean Ciuilleti K t  Rutayire Vital 

I .  Kanyoni Boniface tue Kigali 
Ie 7 avril 

2. Niyirema JMV tu6 a Kigali 
le 7 avril 

3. Nzabakurana Alfred tue ii Kigali 
le 7 avril 

4. Niyomugabo Joseph tue & 
Cyanika le 24 avril 

5. Rwanyabuto JMV tue a Gisagara 
le 26 avril 

'Iln aufre p r h e  de Cyangugu. l'ubbd Gashugi Innocent csl matt de maladie Ie 17 mili 
1994. Vahht. Mbuguie Alphonse de Kabgayi a 6tL' nussi rnassacr6 i Cyangug~! alors qo.il 
v etait m visite. 

6. Uwitonze Callixte tue a 
Nyanza le 4 mai 

7. Mulinzi Canisius tue a la 
prison de Gikongoro le 13 mai 

8. Nyamwasa Irenkc, tuk a la 
prison de Gikongoro le 13 mai 

9. Ngoga Pierre; tue a Butare le 
31 rnai 

10. Sebera JMV, tue a Ndago 
le 4 juillet 

1. Ruterandongozi Justin tue a 
Rukoma le 7 avril 

2. Mwanangu Evode tue a Rukoma 
le 8 avril 

3. Gatare Joseph tue a Mukarange 
Ie 12 avril 

"1 y a a signaler quc deux autres prEtres. Musoni Aioys (Kabgayi) el (iakwilya Straton 
(Ilutorc). sont rnorts alors qu'ils cxerqaicnt lcur ininisterc dans (iikongoro. 

f. Diocese de Kibungo (6) 

4. Munyaneza Jean Bosco tuc 
i Mukarange le 12 avril 

5. Mpongano Eliste tuk a 
Kibungo le 15 avril 

6. Nsengiyumva Michel tuk 
le 18 avril 



g. Diocese de Kabgayi" (18) 

1. ~~~~~~i ~l~~~ tue a la prison de / 9. Muligo Franqois-Xavier"' tue 
Gikongoro le 13 mai ( a Gakurazo le 5 juin 

2, <iakuba Tllarcisse tue Kabgayi / 10. Ndaberetse Sylvestre tue a 
le 24 mai 1 Gakuraw le 5 juin 

3. Musonera Callixte tue Kabgayi 1 1 1.Nsengiyumva~haddCe @'We") 
le 24 mai i tue a Gakurazo le 5 juin 

4, ~ i ~ ~ ~ ~ h ~ t i  Cklestin tue / 12. Ntamugabumwe Bernard tue 

Kabgayi le 24 mai I i Gakurazo le 5 juin 

5 .  ~ b ~ ~ ~ j ~  Alphonse tub g / 13. Rwabilinda JMV tue 

Cyangugu en ~na i  ~ a k t r r a t o  le 5 juin 

6. Gallollzire Fid&le tuk i Gakurazo 14. Uwimana Emmanuel tuP. a 
le 5 juin 1 Gakurazo le 5 juin 

7 .  Gasabwoya Innocent twi B 1 15. Ruzigana Jean Baptiste tue a 

Gakurazo le 5 juin I Kibangu le 7 juillet 

8. Kayibanda Alfrcd tue a I 16. Rusingizandekwe JMV 

Gakurazo le 5 juin 17. Twagirimana Frangois 
I 18. Nduwabike Jeffimie 

i. Diocese de Ruhengeri (2) 

1 Nkundabanyanga Athanase" tui en avril 2. Sembagare JerBme tue a 
Goma le 16 juillet 

h. Diocbe de Nyundo (31) 

I. Habiyambere Antoine tue a 
Rambura le 7 avril 

2. Kageyo Spiridion tu6 a Rambura 
le 7avril 

3. Niyitegeka Antoine tue a 
Rambura le 7 avril 

4. Nkezabera Augustin tuB a 
Muramba le 7 avril 

5. Nzanana Adrien tue $ Nyundo le 
7 avril 

6. Twagirayezu Deogratias tue a 
Nyundo le 7 avril 

7. Mutiganda Sylvere tde a 
Murunda le 8 avril 

9. Nsengiyumva Venoste tue 
Kivumu le 8 avril 

3. Ntagara Augustin tue a Gisenyi 
le 8 avril 

10. Gakwandi ~douard  tue B 
Nyundo le 9 avril 

I I. Gasake Silas tu8 ti Nyundo le 9 

17. Mwambali Herman tue a 
Nyundo le 9 avril 

18. Nzaramba Alovs tue i 
Nyundo le 9 a h 1  

19. Rwivanga Deogratias tu8 le 9 
avril 

20. Gatore Thaddee tub a Kivumu 
le 13 avril 

2 1 .  Sekabaraga Joseph tuB a 
Biruyi le 13 avril 

22. Gasore Louis tue Muhororo 
le 14 avril ' 

23. Rwigenza Frangois tue a 
Muhororo le 14 avril 

24. Gahinda Mathias tile a 
Kibuye le 15 avril 

25. Senyenzi Bon~face tue a 
Kibuye 17 avril 

26. Ruberizesa Innocent tue 8 
Birambo le 26 avril 

27. Sebasare Narcisse tue A . . avril Birambo le 26 avril 
2 .  Gashema Albert tue le 9 avril 28. Rutagengwa Theophile tue a 
3. Kalisa Callixte tue a Nyundo Kibuye en avril 

le 9 avril 29. ~ ~ i l i b a k w e  Vedaste tub a 
4. Kanyabusozo Clement tue a Kabgayi le 24 mai 

Nyundo le 9 avril 
- ~~ 

30. Mutabazi Denis tue a 
5 .  Karekezi Ferdinand tile a Gakurazo le 5 juin 

Nyundo le 9 avril 3 I .  Niyitegeka Alfred tue le 9 
6. Matajyabo Robert tue a juin a Buyoga 
iyundo le 9 avril 32. Kesenne Paul a Gisenyi le 15 

juillet 

j. Peres Blancs (2) : . . 

I. Andre Caloone tue a Ruhuha le 7 avril 2. Joaqui~n Valln~ajo tue i 
Bvumba le 27 avril 



1 ,  ~ ~ h i ~ i  Patrick tue B Kigali le 7 avril 
3. Rutagambwa Innocent 

2, ~~h~~~~ ~ h l ~ s ~ l o g u e  tue a Kigali 
tue a Kigali le 7 a v d  

le 7 avril I 

2.2.2 : Freres 

a Josephites" (27) 

I .  Nyakayiro Frederic tue a 
Gisenyi le 8 avril 

2.  Mazimpaka Aimable tug a 
Nyundo le 9 avril 

3. Murangwa Guillaume tue a 
Nyamasheke en avril 

4. Kadari Aloys tue au 
Bugesera en avril 

5. Musonera Anaclet, tue a 
Nyamasheke en avrrl 

6. Rutagengwa Jean Baptiste 
tue i Nyamasheke en avril 

7. Sinigenga Ladislas tue a 
Nyamasheke en avril 

8. Ndayisenga Boniface tud a 
Birambo le 25 avril 

9. Sarabu Joseph tue a Birambo 
le 25 avril 

10. Mugabo Emmanuel tue a 
Kabgayi 

I I. Munyanshongore Martin 
tue a Kabgayi le 24 mai 

12. Murekezi Fidele tue a 
Kabgayi le 24 mai 

13. Murenzi Michel tue a 
Kabgayi le 24 mai 

14 Louis Nsengiyumva tue a 
Kabgayi 

IS. Rusezerangabo Theophile tue a 
Kabgayi 

16. Mwumvaneza Matthias tuC a 
Kicukiro en mai 

17. Nsinga Jean Baptiste tue a 
Gakurazo le 5 juin 

18. Gacamumakuba Jean Pierre tuC 
a Nyamirambo en juin 

19. Gofi Stany tu6.a Nyamirambo 
en juin 

20. ltegekwanande Emmanuel tue 
B Nyamirambo en juin 

2 I .  Kaneza Louis tu8 a 
Nyamirambo en juin 

22. Kayitera Alexandre tue A 
Nyamirambo en juin 

23. Rwahiga Louis tue ti 
Nyamirambo en juin 

24. Rwaka Gerard tue a 
Nyamirambo en juin 

25. Gakwerere Viateur tue a 
Nyamirambo en juin - 

26. Mugwiza Vivens tue a Kinazi 
27. Ntibagendeza Balthasar 

(Kinazi, 23 juillet)" 

1 : ~ .  .I congrt'gation des Josephites a perdu aussi trois novices. a savoir Jonathan Mutirehe 

1 avril a Nyundu). Anicet (a Shangi) el  Calliopc Kabera (a Kansi). E l k  perdra deux autrrs 
mcmbrcs pendant I'cxil en ex-7,a'ir:irr. Ccttc congr6gation a i t6  tres touch& par les L'v~nc- 
mcnts de 1994. En plus de ses nombrzuses victimcs du genocide r t  des massacres. la tilime 
congrigation a rnregistri de nombreux abandons. 
" Cc maSS8crC rst signal6 dans tiinyamatcka no 1416 dejdnvirr 1995. 



b. Maristes (6 )  

1 R~~~~ ~~i~~~~ tue le 26 avril  4. Nyirinkindi Pierre Canisills tue 

2. Bisengimana Fabien tue a 
i Kabgayi le 24 mai 

Kabgayi le 24 mai 
5 .  Mannion Christophe tue a Save 

3. Gatari Gaspard tue a Kabgayi 
le 1 er juillet 

le 24 mai 
6. Rushigajiki Joseph tue a Save 

le 1" iuillet 

c. Franciscain (I)  

d. Frires de la midricorde (3) 

I .  Bizimana Franqois tue a 
3, Rukeribuga Faustin (Butare, 

Butare le 8 mai 8 mai) 

1 2. Gahamanyi Jean Baptiste tue B / ! 
Butare le 8 mai 

1 ,  ~~t~~~ G ~ E ~ ~ ~  tue 2. Rutagengwa Antoine tue 
Gihindamuyaga le 22 avril 

Gihindamuyaga le 22 avrii 

f. Freres de la Charite (1) 

2.2.3 : Sceurs" 

a. Soeurs de I'Assomption"' (5) 

1. Kangofero Marie Gratia 4. Nyirangirimana Alphonse 
(Birambo, 26 avril) Marie (Birambo, 26 avril) 

2. Mukabera Boniface Eugenie 5. Nyirabatware Christofa 
(Birambo, 26 avril) (Tumba, avril) 

3. Mukandinda Hilda Maria 
(Birambo, 26 avril) 

b. Auxiliatrices (I)  

Mukagatare Liberata tuie 
Kigoma en mai 

c. Benebikira (18) 

I. Sr Mukabisangwa M.Claire 
(Kicukiro, 7 avril) 

2. Sr Mukeshimana M : 
Giovanna (Nyundo, 9 avril), 

3. Sr Kanyonga M :Candida 
(Nyundo, 9 avril) , 

4. Sr Nyiratereraho Mhlienne 
(Nyundo, 9 avril), . 

5 .  Sr Nyiramakwandi M. 
Laetitia (Nyundo, 9 avril) 

6. Sr Gakwanzi Regis 
(Muhororo, 13 avril) 

7. Sr Mukamurigo M. F.X 
(Muhororo, 13 avril) 

8. Sr Mukamurihira M. 
Gerarda (Muhororo, 13 avril) 

9. Sr Nziza Marie Alphonsa, 
(Muhororo, 13 avril) 

10. Sr Kantama Marie Pelagie 
(Simbi, 18 avril) 

1 1 .  Sr Mukangwije M.Paula (Simbi, 
18 avril), 

12. Sr Yankurije Pierre 
Claver.(Simbi, 18 avril 

13. Sr Nyiranyundo M. Augustine 
(Nyanza, 23 avril) 

14. Sr Nyirabudeyi Edmonde Marie 
(Nyumba, 26 avril), 

15. Sr Mukamparirwa Marie 
Francoise (Nyanza, 28 avid) 

16. Sr Nyirankurikizayabo 
M. Carola (Byumba, avril) 

1 7. Sr Nakana Benigna (Kabgayi, 
24 mai) 

18. Sr Nvirahabimana M. Liberata 
(Juillet) 

"Voir lcur liae particulitremcnt in Nsno Curitran. 11s noas i,nl prieltL'e.~. Kinshdsa- 
Nayirohi 2000. pp.97-134 r t  in CIER. Rwmda pour ijii'o,? 1 1 ~ ~  lux oublre pui. pp.64-72 

",la novice Mukoshcma Anne Marie a Ctt' cllc aussi tui'c d Ri~.ainbo lc 26 avril 
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I .  Sr Kamanzi Stephanie 5. Sr Mukankusi Julienne 

2. Sr Kayitesi Theonilla 6 .  Sr Mukarubibi Thtrkse 

3.  Sr Mukagasana Fortunata 7. Sr Musabyemungu Hermelinda 

4 Sr Mukarubibi Therese 8. Sr Nyirandamutsa Bernadette 

e. Bizeramariya (10) 

(Byumba, 10 mai) ' "  
2. Sr Mukanyangezi Marie 

Grice (Kamonyi, rnai), 
3.  Sr Mukarugina Yolanda 

(Byumba. 10 mai), 
4. Sr Mukashema Marie (Byumba. 

6.  Sr Nyiragirinka Antoinette 
(Byumba, 10 rnai), 

7. Sr Nyirandamutsa Seraphine 
(Byumba, 10 mai) 

8. Sr Mukabaziga Candida 
(Gisenyi, I 1 mai) 

9. Sr Mukamusana Marie 

f. Socurs de la Charit6 de Namur (2) 

- 

10 tnai), 
5. Sr Nyirabahire M. Dominique 

(Byumba, 10 mai) 

- -- 
.Toutcs ccs sn'urs on! Cti massacrkes i Ndago (paroisse Kibeho), le 4 juillet 1994. aim 

qu'ellcs s-enl.uyaicnt vers Gikonporo. Elles avaicnt i r i  skparics pat les miliciens d.avec k 
groupc qui s'cnfuyait vers le Burundi escorli par les militaires franqais de I30pCrarion 
Turquoise, lilles sont mortcs avec immacultc. unc de lcurs postulantes. 

'"llnc novice. Nyirangango Tatiana a CtC tuc'e It. 10 rnai avcc ccux qui fuyuient vcrs 
Bqumha. 
'"Cettc socur est Inorte dcs suitcs des dvices suhis. 

(Gisenyi, I l mai) 
10. Sr Nyirakanani MSalome 

(Gisenyi,'") 
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g. Soeurs du Bon Conseil ( I )  

Mukarugina Annonciata (Giti, avril) 

h. Soeurs du Bon Pasteui" (I) 

Mukamusoni Francine (Kamonyi, 22 mai) 

i. Vita et Pax (8) 

I. Mukabadege Marie Rose (Kigali, 
7 avril) 

2. Mukakayange Francine (Kigali, 
7 avril) 

3 .  Mukamana Winifrida (Kigali, 
7 avril) 

4. Mukamuligo lmmaculee (Kigali, 
7 avril) 

5 .  Mukayitesi Bellancilla (Kigali 
7 avril) 

6. Murekeyisoni Thbrese (Kigali, 
7 avril) 

7. Nyirangirababyeyi Beatrice 
(Kigali, 7 avril) 

8. Umutesi Florence (Kigali, 
7 avril) 

j. Saint Boniface (I)  

Ntawuyigenga Patricie (24 avril) 

" 12 novices et aspirantes on1 6te t u k  en nmsrne te~nps que la soeur. I 1  s'agit de Kangnbe 
DirnBtrie, Kayiranga Anatholie. Kayitcsi Marguerite, Mujawayezu Vestine, Mujuganje 
Epiphanie. Mukangarambr Jacqueline, Mukashema Marie Esperance. Mutetrli Bbta, 
Mwanayire Enarha, Niyirura D6rnCtric, Ugiranem Pascasice Uwayezu Marie Goretti. 



2.3 : Aprcs le gknocide (d'ao6t 1994 a nos jours) 

- 17 octobre 1994, le Pere SIMARD (Sainte Croix) est assas- 

sine dans sa paroisse de Ruyenzi (Diocese Butare) par des gens non 
encore identifiks. Le pere essayait de relancer les activites pastorales de 
cette paroisse oi, i l  etait cure depuis 1989. Durant les evenements d'avril 
1994. le pere avait essay6 de cacher quelques personnes dont des orphe- 
\ins envoy& a Cyotarnakara. D'apres des temoignages, le Pere Simard, 
ayant appris qu.on niassacrait des gens qui se refugiaient dans les egli- 
scs, aurait ferme la sienne pour ne pas tenter les gens a s'y rasembler 
pour devenir la proie des tucurs. 

- le ler aoi t  1995, assassinat de I.Abbi NTAHOBARI Pie devant I'en- 
tree de la paroisse de Kamonyi (Diocese de Kabgayi) ou il etait cure. On 
I'a retire de sa voiture et traine dans les environs de la paroisse pour y 
Ptre massacre. Avant d'etre emporte, il a eu le temps de remettre les 
clefs de la voiturc aux veilleurs de la pa~:oisse. Certains lui auraient 
reproche de s'&tre enfui en 1994 en laissant fermee sa paroisse. Son 
enterrement a eu lieu a Kabgayi, le lendemain". 

- le 30 novembrc 1996 Mgr NIKWIGIZE Phocas est intercept6 3. la 
frontiere zairo-rwandaise vers I I heures et demic du matin. I I  est porte 
disparu depuis lors. I I  etait dans sa voiture conduite par un pbre blanc. 
Les iviques catholiques du Rwanda ont adressf, en date du 3 dkcembre 
1996, une lettre au Gouverne~ncnt via le ministerc charge du rapa- 
triement, B la Croix Rouge et au HCR pour leur demander d'intervenir. 
Aucune reponse positive ne leur a dte donnee". 

-- ---- 
:i vuir KM n r >  1426 (19<j5)'). ~a memc nuit du I .  milt 1995. Ir sous prefd Habinculi 
Orcstc dc Gikongori, a 616 tuC. Son cadavie a btC retrouvc le rcndcmain au pant dc Mwoxo. 
" Voir KM 1453 (Dicanbre l99(,)3. Voir aussi la dicrariltion dc I'ADL du 21 janvier 
1907. [,.annuaire cccl~siastique du Rwnnda dc 2000 et lo bulktin dioksnin do Ruherlgcri 
(h.oti~ L i m  no.) dr  2001 lc incntionncnt encore panni les disparus, lmvahu n' 1232 (mai 
IU'IX)? a .signal& c)u'on awit pas dc scs nollvelks. 

Mgr Phocas a fui le Rwanda au moment de la debandade quand le FPR 
prenait les prefectures de Ruhengeri et Gisenyi en juin-juillet 1994. En 
septembre 1994 i l  est revenu au Rwanda accompagne de deux eveques 
za'irois qui venaient pattieiper a une reunion de la CEPR a Butare ; 
arrive a son ev$che de Ruhengeri, i l  a 6te refoul6 par des militaires a la 
frontiere du Rwanda avec le ZaYre (actuelle Republique Democratique 
du Congo). Le ministre de I'lntirieur d'alors lui aurait prksente ses 
excuses pour cet incident. 
Certains lui reprochaient d'avoir declar6, dam son refuge a I'eveche de 
Goma, que les tutsi sont comme des serpents; ils I'accusaient de 
cynisme et de tutsiphobie2'. 

- 2 fevrier 1997 : le Pere PINARD Guy" des peres ~ l a n c s  est tue durant 
la distribution de I'eucharistie en 1 '6~ l i se  de Kampanga (Diocese de 
Ruhengeri). Le tueur est parvenu a sortir de ~ ' ~ ~ l i s e  e t a  fuirl' ! 
Le jour m&me, le pape regrette, durant !'Angelus a Rome, la disparition 
du Phre Pinard (( barbaremnt assassine ce matin au cour de la messe )>. 

Son enterrement a lieu le lendemain a Ruhengeri. Durant la messe des 
funerailles, Mgr Janusz, Nonce Apostolique au Rwanda, dkclare que 
((son martyre s'ajoute a beaucoup de morts innocents des massacres qul ont 
bouleverse le Rwanda en 1994 et qui continuent a bouleverser cette terreu. 

A la question de savoir pourquoi le pere a it6 assassin6 apres 35 ans de 
service aupres du peuple rwandais, le nonce repond qu'il a ete 

Victime de quelqu'un auquel ne plait pas ce que fait lCfiglise. I 1  est vic- 
time de quelqu'un qui ne veut pas la p ix ,  qui ne veut pas la reconci- 
liation que prZche ~ ' ~ ~ l i s e .  !I est victime de ceux qui pensent r6soudre 

" Voir notamment le journal lmhoni no I7 (novemhre 1995112-14. Eri d', Liber1.i no 19 
(decembre 1995) 10-1 1 : Faustin Rulembesa el Ru'andu : l'Eg1b.e C'olholiqur a I'epruuvr 
dzr genocide. Canada 2000. 

"LC Ptre Guy Pinard kisait partie dc la Commission ~ p i s c o ~ a l e  Justice et Paix 
"Voir KM no 1461 (fivrier 1997) 1.1, lnwaho no 1251(1998)20 a p r 6 i s e  qur lc pkre a 

6te tui par des interahamus. 



tout avec la violence. avec la terreur et qui ne sont pas contents que le 
Rwanda a la chance de reprendre la vie dans la collaboration entre tous 
les hab~tants et avec la communaute intemationale"' . 

Le nonce a profit6 de I'occasion pour demander aux autorilt-s d'etre plus 
vigilantes (( pour ne pas permenre aux forces du ma1 d'agir u. 
En presentant ses condoliances, le Ministeres desAffaires ~ t r a n ~ e r e s  et 
de la Cooperation a rassurti que (( des enqubtes ont deja ete inities par la 
Justice Rwandaise pour identifier et juger le criminel n. 

A I'epoque de \.assassinat de Pinard, I'episcopat catholique du Rwanda 
avait I'inquietude de voir le pays se replonger dans la periode tragique 
de 1994 que I'on croyait avoir traversie pour de bon. 
L'A.D.L precisera, le 13 fevrier 1997, que le meurtrier du Pkre Pinard 
titait un enseignant au centre scolaire de Kampanga. 

- 25 fevrier 1997 : massacre d'ecclesiastiques nvandais i Kalima (Zarre) '' 

Ce massacre a ete perpetre par des hommes annes pendant la premiere 
guerre dike de liberation du Congo. Parmi les victimes du camp de 
Kalima a sa prise par les forces 'rebelles', on compte les ahbes : 

pour le diocese de Butare : KABERA Etienlle (aumhnier au 
Groupe Scolaire de Butare), MlLlMO Norbert (vicaire a Butare), 
NKURIKIYUMUKIZA Augustin et UWIZEYIMANA Jean 
(respectivement cure et vicaire a Rugango), 

8 pour le diocese de Cyangugu : MUNYAKAZJ Emmanuel 
(aumtmier militaire) 

8 pour le diocese de Kabgayi : MUYOBOKE Fran~ois Xavier", 
8 pour le diocese de Nyundo : TWAGIRAYEZII Urbain 

- 

V o i r  Builerin rie la r E P R  no 6 (avril 1997)lO. 
T m o i n s  thoignages ;$tirrnent que cc massacre a eu lieu le lcr mars 1997. Lcs rcclt'si- 

astiqucs massacr+s avec d'autres pcrsonnes auraicnt itt. e d'ahord tgorgcs h I'arme 
blanche. puis 6crasCs par un camion n (voir iliaiogue no 221 de mars-avril 2001. page 81). 
Y 'c  prQtre est le grand lrere dc [.abbe Uwimana Emmanuel tue B Gakuraro lc 5)uin 1994 

wec les trois CvZqucs. 

pour le diocese de Ruhengeri : HATEGEKIMANA Antoine 
(aumenier militaire)'" 

Dans les m h e s  circonstances, trois s a w s  sont assassinties 

- l l mai 1997'" : assassinat des pretres de Cyahinda (Diocese Butare), 
les Abbes HABAKURAMA Isaie (cure) et YIRIRWAHANDI Pascal 
(vicaire) avec 4 autres personnes" 
Apprenant cet assassinat, le Saint-Sikge a exprime ses condoleances au 
nouvel ev6que de Butare, Mgr Philippe Rukamba. Le p a p ,  en parti- 
culier, (( supplie le Seigneur misericordieux de recevoir dans sa paix ces vic- 
times d'actes inqualifiables. II prie pour que le sacrifice ne soit pas vain et pour 
que I'Eglise de Butare continue de porter un courageux ternoignage de charite 
et de rkonciliation au temps de I'epreuve a .  La Congregation pour 
I'Evangelisation des Peuples qualifiers cet assassinat d ' ~  inqualifiable 
barbarie B. 
I x  public ne sait pas grand-chose des enquetes sur ce massacre. 

- l l aoit  1997 : I'abbe MUBASHANKWAYA lgnace est fusilli par un 
militaire aux abords de la paroisse de Mushaka (Cyangugu). C'etait au 
lendemain de la celebration de son jubile de 25 ans de sacerdoce. 
L'Abbe etait connu pour son souci de veritt- envers tout le monde". On 
ne sait pas comment a evolu6 I'enquete concernant son assassinat". 

- Le 3 1 janvier 1998, massacre a Kigali du Pere CURIC V.jeko, alors 
econome general du Diocese de Kabgayi. 

"Voir KM no 1463 (mars 1997)2. Signalons aussi quc d'autres abbes ont disparu durant la 
ruite oil aant marts de fatigue ou de manque de soin : CiASlMBA Cyprien (22 aoBt 96). 
BIISUNYII Bcaudoin (24112196). Mgr NTIRIVAMUNVA Jean (die. 96). . SEBAHINDC 
Anac1i.t (janvirr 97). On ne connait pas non plus les nouvellcs du diacre ClCrnent 
Ndagijimana de Nyundo et dc l'ahhe Athanase Robert Nyandwi de Gikongoro. 
"'Voir KM no 1468 (mai 97)2. 
"Ace morncnl-la rignail dam la rhgion de Gikongoro un climat d'inskcurite. I1 eut dans 

Ic mfmr  temps une sirie d'autres assassinnts visant en pallie les anciens militaires. 
':KM no 1474 (aofit 1997) 4 ct no 1475 (septembre 1997) 7 .  
"Dans ic ~ndme diocise dc Cyangugu, un autre prEtre, 1'8hht'Alexandrc Kalinda du Congo 
il Gte tuL: par dcs militair- en 199b alors qu'il renmait au Rwanda. L r  tribunal militairr 
si$eant i Cyangugu a condomne, en aoOt 2001, les auteurs de son assassinat. 



Ce pere avait servi de guide-chauffeur au Cardinal Roger Etchegaray 
lors dc sa visite au Rwanda en juin 1994". 
Plus d'une fois. ce pere avait echappe a d'autres attentats. I! a he atteint 
par 7 balks et ses (( tueurs etaient avec lui dans la voiture )). 

Apprenant son assassinat. le Gouvernement Rwandais a declare recon- 
naitre I'action du perc Vjeko u essentiellement pendant la triste periode du 
genocide et les massacres d'avril a juillet 1994 durant laquelle il est reste a cote 
des rwandais en danger et a contribue a sauver et a entretenir plusieurs vies 
humaines n. Le Gouvernement promet de poursuivre les auteurs du 
crime. 
Sa congregation des Freres Mineurs a accorde le pardon aux (( freres 
assassins, a ceux qui ont organise ce crime cornme a ceux qui I'ont execute 
tout en demandant pourtant la justice de poursuivre son cours pour arriver a la 
verite s. La congregation a precise qu'elle ne reclamait pas la vengeance 
rnais qu'elle souhaitait que N tous ceux qui ont trempe dans le sang d'un 
innocent n puissent se convertir. Elle dernandait, en outre, que (( les resul- 
tats de I'enquete soient rendus publics u. 

Le Pere Vjeko a etC inhume dans I'eglise paroissiale de Kivumu ou i l  
ktait cure depuis 1 1  ans. En guise de memorial, la u fondation Vjeko N 
a etC Crigee en hveur des veuves et des orphelins". 

- 28 avril 1998 : assassinat de I'abbC KAGABO Boniface (Diockse de 
Ruhengeri) sur la route macadamisee en plein milieu de la journee'" 

"Ace moment. le Rwanda Ctilit divist en deux patries chacunc ctnnt sous le contrBle dcs 
annCcs en contlit. Pour aller de l'unc B l'autre ~an i c ,  Ir: Cardinal adil passer par deux pays 
c'tmngcrs tiers . lc Zairc rc i'ijganda. 
'.V(~ir fiiiir-d'l.riiow no 329 (janvicr-fcvricr 1998). 
"Son asnssiriac n licu no lmdmlain dcs exi'cutions puhliqucs de 22 condamnds B mui t  ie 

24 avril 19%. Plusicurs auroritCs religieuses. don1 le Papc ct le pri'sidcnt du SCEAM. 
avaient vaincmwt supplik lc (iouvernetncnt IIwandais dc nc p a  procider ?I crs esi'culions 
(voir b!iile/i,i dt, 10 ( ' 1 P R  no') (mai 19'181 11-17. 

I I  etait rentre d'exil en 1996, et faisait partie de la Commission ~ p i s c o -  
pale Justice et Paix en remplacement de Guy Pinard assassine en 
fdvrier 1997. 

- 10 juin 2000 : assassinat a Mugina" /Kabgayi d'lsidro UZCUDUM, 
pr&tre espagnol Fidei Donum vivant au Rwanda depuis 1965 

L'Abbe lsidro a ete agresd vers 19 heures par trois hornrnes dont u n  en 
uniforme militaire. Cabbe etait alors en train d'accueillir un jeune qui 
lui apportait les contributions des utilisateurs des fontaines de la 
paroisse. Les agresseurs lui ont demand6 les clefs de sa voiture (alors en 
panne) et de I'argent. Ils ont oblige le jeune de se coucher ventre contre 
terre. Apris que I'abbe ait donne une partie de I'argent qu'il wait a sa 
disposition, un des membres du commando lui a tire une balle dans la 
bouche. Ils se sont enfuis a pied en laissant l'autre jeune enferme dans 
la chambre avec I'ordre de ne pas en sortir. Les sceurs voisines de la 
paroisse ont ete alertees par le bruit et sont allees avertir les autorites 
locales. 

Par la suite quatre personnes ont ete arretees : Ndayambaje Janvier (le 
jeune qui venait verser i ~ s  contributions), Rurinda (un jeune originaire 
de Mugina et faisant du petit commerce A Kigali qu'on avait aperqu la 
durant la journie) et deux ouvriers de la paroisse qui etaient alors 
absents au moment de I'attaqoe. Tous ont i t e  liberes apres quelques 
temps de detention, et les deux premiers ont & t i  de nouveau tnis en 
prison. Des enquites on ne sait encore rien de concluant. 

"Cettc paroisse cst parmi cellcs qui ont bien accueilli et prott'gC des rCfugiCs cornme le 
prouve cc ICinoignapc d'on rcscapi' : N A Mugina, nous avons trouvt' deux pritres (Isidore 
el J ran)  ct dcs religicuses qui nous accucillircnl aimeble~mcnt et nuus donn2n'nt mangel: 
Quand on voulut nous attaquer. i l s  nous dCfendireni ainsi quc le bourgmsstrc local s 
(I-lildebrand Karangua. ie pi'nocidr i r t r  cenire du K~'undcz. p. 73). 



Certains reprochaient a lsidro d'avoir refuse que son eglise soit trans- 
formee en un monument du genocide. L e  pretre s'etait beaucoup investi 
dans le service des pawres et dans le developpement de la region". 
Labbe a ete tue alors qu'il pensait G terminer son contrat au Rwanda 
pour aller en conge ct y rester n. Son assassinat a lieu alors qu'on 
attendait I'issue du procts de Mgr Misago. 
L'Abbi lsidro est le premier missionnaire basque assassine'". 
Notons aussi que d'autres prttres espagnols ont ete inquietes par des 
attaques en 1995"'. 

2.3.2 : Freres (2) 

Deux Freres Jodphites, a savoir KAMANZI lsaie et NIYONSABA 
Martin ont disparu en 1997 en ex-Zalre durant la fuite. 

2.3.3 : Sceurs (17) 

1.20 mars 1996 : Trois sceurs de la congregation des Sceurs de la Charit6 
de Saint-Anne sautent sur une mine alors qu'elles etaient en voiture du 
cAte de Kivumu (diocese de Nyundo). Deux d'entre elles sont mortes. II 
s'agit de Sr Carmen OLZA ZUBIRI et de Sr Alphonsine MUKESHl- 
MANA. La troisieme a ete blessee. 
Apprenant ce drame, le pape a notarnment demande au Seigneur de 
tmettre au cceur de tous les Rwandais des sentiments de paix et d'amour 
fraternel pour que cette nouvelle epreuve de I'Eglise conduise a une veritable 
reconciliation entre touss. 

Le poseur de cette mine n'a pas pu &tre identifie: La zone de Gisenyi ou 
se trouve Kivumu vivait alors dans une grande insecurite. A noter que 
les sceurs avaient ete temoins du massacre des abbes de Kivumu en 
1994,'. 

,'i 'i~hhc' Vtnuslr Nscngiyumii ii 616 tire lc lcor roifurc alors q~l'cllss tcntaient ds l'tvac~ler. 
"Voir I. 'Osservotow Ronxmo n 136142473 del 12- 13 giugno 2000. p. 2 ; KM no 1555 
(juin 2000) ti 

"'Voir 1.n~ Rim nu 193 (2000)2. 
"'Voir noumlncnl KM 1422 (avril 1995)7. 

Signalons aussi que par la suite, le 23 mars 1998, 5 saeurs de la meme 
congregation, dont deux espagnoles, ont ete prises en otage dans la zone 
de Nvamvumba/GisenyiJ2. EIles ont finalement ete toutes liberees saines . . 
et sauves. Les Espagnoles ont do abandonner leur apostolat au Rwanda. 

2. Deux saeurs Benebikira disparues au Zaiie : 
0 Sr KABAGENI Blandina 
0 Sr NYIRAMBUNGIRA lgnatiana 

3. 25 fevrier 1997 : assassinat a Yalima de. trois s a w s  : 
0 Sr MUKAMIHIGO Felicite (Penitente) 
0 Sr NYIRARUKUNDO Marie Francine (Penitente) 
0 Sr NYIRABAZUNGU Clotilde (mwizeramariya) 

4. Trois saeurs Bizeramariya disparues durant la fuite : 

- Sr MUKABANDORA Agnes 
- Sr MUKAMUNANA Gbdeliva 
- Sr UWAMARIYA Rosalie. 

5 .  Nuit du 27-28 avril 1997 : attaque des ecoles de Muraniha (Diockse 
de Nyundo)" 

L'attaque a eu lieu vers une heure du matin. Les assaillants envahissent 
les deux etablissements et les saccagent. A I ' ~ c o l e  ~conomique, i l s  
demandent aux eleves de se dparer suivant les ethnies. Les etudiantes 
resistent a I'invitation ; les assaillants en abattent plus d'une dizaine et 
en blessent d'autres. I l s  passent B 1'~cole Normale oh i l s  tirent sur la 

. - 
Editions Pcrrin. l'aris 2001. p.323. 
'Voir, KM no 1466. KM no 1580 (juillct 2001) i I. I m w h o  no I I80 de mai 19972. p.2. 



directrice. Mademoiselle ROSMANS Griet" ', alors qu'elle leur appor- 
tait de I'argent qu'ils reclamaient. La directrice ne lnourut pas tout de 
suite, mais ses compagnes furent dans I'impossibilite de la porter 
iusqu'a un hbpital. On attcndait partout les bruits des armes. Elle a 
expire vers 3 heures du matin. Les militaires positionnes non loin de 18 
ne sont intervenus que vers 5h du matin. 
Les W q u e s  se sont indignes d'un tel massacre et I'ont condamni. 11s 
ont spkcialement demande aux chretiens de gse distancer de tous ceux-18 
qui attisent la violence el la guerre P". 

Des personnes sont arrttees 6 la suite de ce massacrc : lyakaremye 
Jacques (gardien), Ruremesha Andre, Nshimiyumukiza lgnacc (prifet 
des Ctudes d'une ecole voisine de Rucano) et la directrice de I'Ecole 
kconomique de Muramba. saur Kakuze Marie de I'Annonciation. Im 
dcux premieres ont ete detenues pendant un mois puis relkhees ; la 
troisii.me est morte le 3 octobre 1997 pet! aprhs sa liberation de la 
prison; la quatrieme a 616 arrstee dix huit mois apres les evenements 
alors qu'elle etait en recherche d'un visa pour le Canada. 

6. Nuit du 7 au 8 janvier 1998 : attaque du couvent des Filles de la 
R6surrection de Busasarnana (Diocese de Nyundo) 

5 sceurs sont mortes sur-le-champ. I1 s'agit de RENIMANA Filicite, 
GASIGWA Epiphanie. MUKAGAKWAYA Xavera, MUKAMUHIRE 
Berthilde et UWIMANA Cesarie. Deux autres soeurs, RWANGEYO 
Devote et UWIMANA Georgine, sont grievement blessees ; I'une 
d'elles. IXvota. expirera le 2 fevrier 1998. 
Quand I'eveque de Nyundo a demande aux dites seurs  de se replier sur 
Nyundo. en decernbre 1997, lcs w u r s  lui ont repondu ceci : 

'' Griet Bosm;ins C t i l i i  unc missiontiairc bclgc tramillant ilu tiire d'auxiliaire dc l'nposlc,- 
lat .  ~ ' ~ g l i s e  au Rwmda a perdu d'autrcs auxiliaires dc li'apostolnl durant l a  piriodc-trou- 
blc nota,wncnt b Nyamatz (Locatrlli). Nyundo (F6licit6 et scs compilgncs), Butare ct 

Trks cher Papa ~v&que,  nous vous remercions de votre souci patemel. 
.lusqu'a present nous sommes unies entre nous et avec la population. 
Nous avons peur,mais nous ne nous sentons pas encore en danger. 11 
n'y a aucun pretre la paroisse ; les chretiens ne comptent que sur 
nous ... nous ne pouvons pas nous nous enfuir s'il n'y a pas de grand 
danger. D'ailleurs nous sommes neutres dans la population et nous ne 
connaissons pas la politique'" 

Le responsable de I'organisation n ail du petrple x atteste que ces 
religieuses auraient et6 massacrees par les intiltres". 
7. 31 juillet 1998 : massacre de' Sceur MUKANOHERI M.Valens des 
Benebikira (Nyundo) 

Saeur Mukanoheri Valens travaillait au dispensaire de Nyundo depuis 
1997. Elle s'occupait notamment du soin des blesses. Elle a et6 mas- 
sacree revenant du travail non loin d'une position militaireJx 

"Slppl~rnenlir l(nribrr no l(ft'vrier 1998). 
"Voir KM no 1485 (Rvrier 1998)h. Kajcguhakwa Valcns. Ruanda : dc lu terrr de pnir 

u la rerw dr song er irprGs :?. Paris 2001. pp.321 et 336 c l  L~nminu no 101 (Piques 
2002)58. 
"KM no 1499 (scptemhre 1998) 6 . 



2.4 : Tableaux rtkapitulatifs - 
Total - 
1 
5 
8 
2 1 
15 
2 
2 
1 
I 
8 
1 

1 

6 
2 
I 

2.4.1 : Prttres 

Noms 1 90-niars94 1 Avril-juillet 1 AoLt 94-20001 Total 

Butare 1 1 15 I 6  1 21 

Voms / 9( 
Auxiliatrices 
Assomption 
Benedictines 
Benebikira 
Bizeramariya 
Charite de Namur 
Sainte Anne 
Bon Pasteur 
Bon Conseil 
Vita et Pax 
Saint Boniface 
Oblates de 
I'Assornption 
Filles de la 
Resurrection 
Penitentes 
Autres 

C)angugu 1 I 

Gikongoro 
Kabgayi 
Kibungo 
Kigali - 
Nyundo 
Ruliengeri 

1 
/ 5 

Fidei r I I Jolluln 
/ Pkres Blancs 1 :  

Jesuites / saint. Croir I ' 
Franciscain 1 I ' 

1 104 23 1 2 8" 
Total - 

2.4.2 : Frercs 
Total 

Noms 1 90-mars 94 1 Avril-juillet 9' 

Josephites 
I 
I 27 

Maristes 
Franciscains 

I 

Benddictins I 
I 

rrires dc la charit61 
Freres 1 

1 dc la Misdricorde I 
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3. Les emprisonnements de consacrb au Rwanda 

3.1 : au debut de la guerre (9) 

\u lendemain de I'kclatement de la guerre engagee par le FPR en mto- 
)re 1990, le Gouvernement de Kigali a procede a I'arrestation de nom- 
)reuses personlies souppnnees d'&tre des complices du FPR. Parmi ces 
Iersonnes ramassees surtout Kigali et dans les agglomerations 
~rbaines, on recense des pretres et des freres : 

Dans le Diocese de Butare, trois pretres furent arr&tes. I1 s'agit 
des abbes MUSONI Boniface (deckdi: en 1994) et 
MUNGWARAREBA Modeste (decede en 1999) respectivement 
professeur et Recteur au Petit Seminaire de Butare, et de I'abbi 
SEBAHINDE Anaclet (decide en exil ?) qui etait cure a la 
paroisse de Ngoma. Apres quelques semaines de detention, deux 
seront IibereL. L'abbe Modeste ne le sera que plus tard, en 1991, 
a la liberation gen6rale de tous les presumes complices. 
Dans le Diocese de Kabgayi, i l  s'agit de I'abbe SHERTI 

Epimaque. 
Dans le Diocese de Klbungo, sont arretes les abbes RUTERA- 
NDONGOZI Justin (tue en 1994) et MFIZI Franqois. 11 y a aussi 
le Frere Josephite RWAKA Gerard qui v~vait a Rwamagana. 
Dans le Diocese de Ruhengeri, le Frere Jodphite NDAYA- 

MBAJE Jean Damascene, alors professeur a I'Universite 
Nationale du Rwanda, Campus Nyakinama, est detenu a la prison 
de Ruhengeri. 
Dans le Diocese de Nyundo, c'est I'abbe NTAGARA Augustin 
(tue en 1994), alors cure de Gisenyi qui est arrite. 



3.2 : aprhs juillet 1994 

3.2.1 : les prgtres (16) 
- Le 16 septembre 1994. on enregistre le premier cas d'emprisonnement 
d'ecclesiastiqucs par le nouveau regime installe a Kigali. I I  s'agit de 
!'Abbe SEKAMANA Denis"' qui venait de rentrer de Bukavu avec pres 
d'une quarantaine de seminaristes. I I  repondait B I'invitation des 
eveques". Ceux-ci venaient de tenir lcur premiere reunion de I'apres- 
guerre a Butarc du 2 au 5 septembre. Au cours de cette reunion, ils 
avaient rencontre un emissairc du Gouvernement (Mr Pie Mugabo) qui 
les invitait rouvrir les eglises et assurait que rien ne se fera en l'en- 
contre des ecclesiastiques sans que les responsables ecclesiastiques 
aient 6te consultes. 
La promesse ne sera pas tenue. 

Mgr Gahamanyi reagira, le 24 septembre 1994, contre I'arrestation arbi- 
traire infligee a son pretre et en contradiction des promesses faites par 
Ic Gouvcrnemcnt Rwandais a I'Episcopat Catholique. 
Dans cctte reaction I'iveque sollicite la bienveillante et rapide interven- 
tion du ministre du Travail et des affaires sociales duquel dependaietit 
les confessions religieuses, (1 afin que soient hatees les demarches judici- 
aires visant a trancher le cas de mon pr6tre I'abbe Denis Sekarnana, qui a ete 
saisi le 16 septembre 1994 a I'improviste par les agents de la securite de I'or- 
dre de Butare r. 
L'i.v&que declarait sa surprise (( d'apprendre un !el enlevement, alors que 
I'Abbe Sekamana venait a pebe de rentrer de Bukavu avec une quarantaine de 
nos grands seminaristes qui s'y etaient refugies n. 

"I.'AhhC Schamans Dcnis a it6 ordonnt: prStrc en 1975. Entre autrcs fonctiuns assurees, 
i l  Saut ~ignalcr la Dircclion du Petit Siminaire de Hutare et la Direction de I'ICA. 
laum6neric dc  la l'rison de Burare. I! anirnait aussi le riioovement Pax Christi h Butarc. 
\.in connaisscur dc I'Ahht Drnis faisait reniarquer. cn date du 15 rrovcmhre 1994. que 
n l ' i ~ ~ y v i o n ~ i e i i i ~ , ~  de i':lhhi' L)rrzis dam I<>s l e n p  rrcrar/s nc mhaussc pm i ?maze de 
w i r i , u ~  iica la ,iiriicu iwmdnisc P I  ne mssiiw pas ceiir qui P~I?.YCIII qire i ' l t e i r ~ ~  des droits 
,it, /eiiio,nn~e mi IOvorid~r o sonnP r. 

'voir la lcttre des M q u e s  du 5 scptemhrr I994 in Hullerin de la ConJ&mcr dex l h p e s  
('~rrholiyires i l i i  Rii-mdh no 3-4 (1996). 

Le cas de I'abbe Sekamana Denis avait ete vainement soumis a i'au- 
torite prefectorale de Butare. (( Avec un cceur attriste r, Mgr Gahamanyi a 
rappel16 au ministre que ce cas (( preoccupe aussi toute I'Eglise Catholique 
du Rwanda D, surtout que c'ktait un prgtre (( reconnu comme une person- 
nalite droite, charitable, accueillante r qui avait redonn6 beaucoup d'eyloir 
a bien de personnes en d6tresse. 
Dans le cadre d'une franche collaboration promise par le Gouvernement 
Rwandais, dont le ministre avait etk le porte-parole lors de la visite faite 
a la Conference  isco cop ale en date du 5 septembre 1994, l'ev&pe de 
Butare a regrette qu'il n'avait (( pas $te renseigne sur les motifs d'accusa- 
tion portee contre I'Abbe Sekamana avant de le conduire en prison. U n  tel geste 
comprornet certes la credibilite du Gouvernement dans son action de pacifica- 
tion surtout aupres des refugies qui voudraient revenir au Rwanda 8 .  

Mgr Gahamanyi a souligne en outre que la credibilite de I'Episcopat 
Catholique Rwandais a ete compromise, d'autant plus que celui-ci 
ccvenait d'adresser un appel officiel aux pretres, religieux, religieuses et semi- 
naristes pour qu'ils regagnent le Rwanda, en les rassurant de la securite de la 
part du Gouvernement u. 
Le prelat entendra inddfiniment la reponse du Gouvernement. 
Dans I'entretemps, son dminariste, Gashegu Emmanuel, sera lui aussi 
pris et interne i la prison de Butare. I 1  attend encore de comparaitre 
devant le tribunal. 

En date du 28 decembre 1994, I'abbe Sekamana en appelle au President 
de la Republique. I 1  lu i  signale qu'il ne colnprend pas les motifs de son 
eniprisonnement. Depuis le 15 avril 1994, tous ses collaborateurs 
europeens sont partis ; son etablissement, I'lnstitut Catechitique 
Africain (ICA), est devenu le refuge des personnes menacies. Certaines 
de ces personnes arrivent ctdans un  eta! Bpouvantable avec des blessures 
terribles n. Cabbe s'en est occupe comine i l  pouvaiti2. 

' ?La  personncs r i fugiks  alors I'ICA provenaient dc Kigali OMS (?), de Liba a 
Gisharnvu ( I  ), dc Musange en commune Huye (2) ct de Matyaro cn commune Ngo~nn (2 ) .  
I I  a fui wec elks vers M~rilmbilGikongoro, le 3 juillet 1994. 



L'Abbe Sekatnana signalait aussi que hi-mSme n'avait pas une securite 
assuree. En effet, le 28/4/1994, un soldat a failli le tuer. I I  cn a kte 
dclivrk par les clameurs des gens. Le soir mkmc, unc barriere a ete 
placce devant I'ICA. L'abbe s'y est pointe immediatement mon pas par 
mechancete mais par peurs. II  pensait que le soldat dont on I'avait delivre 
reviendrait le surprendre et I'abattre a la mais011 en mEme temps que ses 
proteges. L'abbe a ternoigne qu'aucune personne n'a ete tuee a la bar- 
rii-re ob i l  etait. Apres la victoire du FPR, toutes les personnes cachees 
par !'Abbe sont rentries chez elles sauf ses ouvriers qui restaient loges 

I'ICA en attendant de trouvcr leur chez-soi. 

L'abbe Sekamana s'est etonne qu'apres sa misc en prison i l  a ete accuse 
(td'avoir porte un fusil a la barriere )) alors qu'il n'en corinaissait mime 
pas le maniement. 11 s'est considere ctvictime d'une grave injustice n, 
surtout qu'il a risque sa propre vie en cachant des gens. 11 rappelle que 
sa situation est une injuste rkompense a son investissement au sein de 
PAX CHRISTI pour lutter contre les fauteurs de troublcs et chercher la 
paix. I1 dernande qu'on le delivre de cette injustice et qu'on le lave de 
ce grand malheur ou on I'a laisse. 
L'abbe Scka~nana etait aussi peine du traiternent qu'on lui reservait 
alors que sa farnillc avait connu beaucoup de deuils au cours des 
kvknements ~iialheureux (ct mPme apres). 

Le 9 janvier 1995. I'Episcopat Catholique du Rwanda est revenu sur le 
cas des consacres mis en prison. I 1  a demand6 que leurs dossiers judici- 

-- - 

.! (suitcjL'ahbC Drnis s'mt occupi ausri dcs 27 pcrsonncs provenant du lnonasterc dcs 
Clerisscs de Kamonyi rSugiCes i Butare ct de 3 franciscains. Lcs sreurs ciarisses ont pris 
I'iivion le lcr juiliet pour Assise cn ltalie. Cabbe Dcnis a accueilli aussi les .4bbt% de 
Nyuinha avcc un Senrinariile, lcs r e sap i s  dc la inmilk Matabam et d r  Ziphimin; i l  a aide, 
Ic 15 avril 1994, la SupCneurc dcs Bcncbikira i ivacuer vcrs Butare les S w r s  dc Cyanika 
ct de Kiramhi (diocesc de Gikongoro). Lc 23 avril 1994, il a accueilli dcux dc ses ouvri- 
crs. Augustin Murcl-a ct DCo Miijangwe, gri?vnncnt hless&s. 

aires soient mis au clair et qu'ils beneficient des mesures d'elargisse- 
ment". Le maintien du statu quo sur leur cas sera la seule reponse que 
I ' ~ t a t  reservera a I'Episcopat. 
Le 18 janvier 1995, le prefet de Butare, Rwangabo Pierre Claver, est 
revenu lui aussi sur le cas de I'emprisonnement de \'Abbe Sekamana 
Denis. 11 a demand6 au President de la Republique d'intervenir pour la 
liberation de cet Abbe. Le journal gouvernemental lmvaho Nshya s'est 
insurge contre cette intervention qu'il a qualifiee de tentative de protec- 
tion des interahamweif Le dit prefet sera assassine quelques jours apres 
a I'entrke de la ville de Butare. 

L'abb6 Sekamana est reste en prison jusqu'8 ce que le tribunal se 
prononce sur son dossier. Le tribunal I'a lave des accusations de geno- 
cide. Mais i l  I'a reconnu coupable d'avoir etP a la barriire. I I  I'a puni 
d'une peine d'emprisonnement egale au temps qu'il venait de passer en 
prison, ce qui revenait a Stre reliche en 1998". 

"Dans [curs pr&occupations envoydees au Gouvernernent en date du 9 janvier 1995. Ics 
dveques mlholiques rclkvent entre autres ceci : a le cas de nombrcux prisonniers co~npi lb  
dans dcs centres pinitmtiaires constituc un dCfi drieux lance au systime judiciaire dc 
notrc pays. Que tout soit mis en euvre  pour dt'gorger, les prisons et y assurer les condi- 
tions minimales de respcct de  la digniti de la penonne hurnaine. Quc les procedures judi- 
ciaires de detention soient respccties d qu'une prksomption d'innoccnce soit garantiepuur 
tout le monde. ( . . ,) .  II est urgent que les instances judiciaircs et ics irlsritutions adminis- 
trative~, B tous lrs nivcnux soient mises en place et qu'elles soient operdtionnelles. (...). 
Dc fqon  particuliirc, nous nous prioccupons du p r o b l h c  de  notre personnel en prison. 
Nous aimerions savoir ce qu'il en est des dossiers judiciaires des abbQ Sckaniana Denis 
et ThilddCc Rusingimndekwc, des s m m  BtnCdicte Mukanyangeri ct Bernadctte 
Mukarusinc. et du g a n d  Seminariste Emmanuel Gashegu. Sans poncr prejudice au cours 
nonnal dc Is justice, nous souhaitcrions quc, entre autres, notrc personnel cn prison puisse 
ben6ficicr des luesures d'Llargisscmcnt ,,. 
"voir article dc Rwabukwandi A. in lmvoho Nsi~so (no 1062 tianvier 1995j8-9. 
'' KM no 14 (scptcinhre 1998)4. \'air aussi l~nvoiio no 1255(1998)15. 



- 27 octobre 4 : arrestation de I'Abbe RUSlNGlZANDEKWE 
Thaddee '"a Gikongoro 

De Gikongoro ou il  a ete arrSt6, I'abbe Rusingizandekwe a 6te conduit 
a la prison de Butare. Par apres i l  a ett: transfer6 a la prison de 
Gikongoro. Les evenements d'avril 1994 ant kclate alors qu'il etait en 
vacances dans sa paroisse natale, Kibeho, dans I'actuel diocese de 
Gi kongoro. 
On I'accuse notamment d'avoir porte une arme a feu et d'avoir dirige 
I'attaque sur la paroisse de Kibeho. 

En date du 3 novernbre 1994, son M q u e  Mgr Augustin Misago, a 
adresse tine lettre au ministre de la justice dans laquelle i l  signalait que 
c'est par hasard qu'il a appris que son prStre : (( a ete arr6te par des gens 
de la secur~te et detenu depuis lors dans la prison de Butare u. I,'ivSque de 
Gikongoro observe que. 

Dans le cadre des relations sereines qui doivent exister entre I'Etat et 
l'kylise. i l  aurait ete utile qu'avant I'emprisonnernent de I 'un dc (ses) 
prLtres, ( i l  soit) contact8 par les services competents pour un &change 
d'informations indispensable en pareil cas. Cette procedure serait plus 
en liarmonie avec les engagements pis, au nom du Gouvernetnent 
rwandais. par lc ministre du 'Travail et des Affaires sociales devant 
I'Episcopat rwandais lors de sa rencontre officielle avec celui-ci a 
Butare le 5 septetnbre 1994. 

Saris pretendrc couvrir d'eventuels dklits commis par son prStre ni 
vouloir entraver le cours normale de la justice, Mgr Misago a demande 
deux choses au niini~trc: 

"L'Abhe Ruingizandchwc i la i t  professcur d'Histoirz Ecclt'siastique au Grand Scminaire 
dc N)akihar!da et sccri'tnire de la Commission Episcopalc Justice el Paix partir du 27 
wril 1443. 11 a paliiciprj 6 di\,erscs reunions visarlt $ trouvcr unc solution a la c'rise 
rwandaiw. C'cst d w s  ce cadre qu'il a sign6 iles declarations dcinandant au gouvernemsnt 
de Habyarimana de ne pas @ncr l a  miss en place dcs Institutions de la Transition prevucs 
par lcs Accords dArnslia. 
imvoho Nsl~vo. l i r hdomada i~  gouverncmcntsl. park  de son cas nolsrnrnmi dans lcs nos 
I062 (199S)2.5. 1279 ( l 9 W ) l S  

1 que le vrai motif de I'emprisonnement de l'Abb6 Thaddee 
Rusingizandekwe soit tire au clair dans les delais convenables et (lui). 
son superieur hierarchique, en re~oive aussi une information officielle 
par ecrit, en attendant le jugement ; 
2 que dans la mesure du possible, le prevenu abbe Thaddee 
Rusingizandekwe puisse &re assigne a residence wrveillee, en atten- 
dant le jugement 

Mgr Misago en a profite pour rappeler au ministre que 

LC traitement reserve actuell~ment a certains de nos pr&tres ou 
religieux q~ri ont eu le courage de rester dans le pays ou de rentrer de 
I'exil, risque d'handicaper - peut-&re pour longtemps - les efforts qui 
se font actuellement pour le rapatrie~nent des pr&tres,'des religieux et 
grands seminaristes, qui se sont refugies a I'exterieur du pays. Du 
m&me coup, I'Action Sociale de 1'~glise en sera pour autant fort dimi- 
nu6 a un moment ou le peuple rwandais en a besoin plus que jamais. 

La lettre n'aura pas une suite positive. 

I1 est a rappeler egalement qu'en tant que secretaire de la Commission 
~ ~ i s c o ~ a l e  Justice et Paix, ]'Abbe Risingizandekwe a participe a des 
rencontres et signe des declarations visant a trouver une solution paci- 
fique au conflit rwandais et demandant notamment au parti MR-ND de 
tlechir ses positions politiques pour favoriser un pluralisme politique 
dimocratique. 

Pour memoire, voir en annexe les interventions de la commission epis- 
copale Justice et Paix pendant la periode de guerre, surtout a partir du 3 
mai 1993 date a laquelle I'abbe Rusingizandekwe a ete nomme secri- 
taire de la dite commission et membre de sa sous-commission pour les 
droits de I'homme. 



Depuis son cmprisonnement, ('Abbe Thaddie Rusingizandekwe n'a 
ccsse de clamer son innocence et dc demander que la justice s'enquiert 
de son cas 
Le pretre figurc sur la liste des prisumes coupables du genocide de la 
premiere cattgorie depuis sa premiere publication en 1996". 

- Xjanvier 1995 : arrestation de ['Abbe NDAGIJIMANA Joseph 

[.'abbe Ndagijimana Joseph n'avait pas fui le pays. I 1  etait core de 
Hyimana. paroisse dans laquelle ont ete rnassacris les trois iviques et 
leur suite. Le rninistPre public I'accusait : 
- d'etre parrni les incitateurs et encadreurs du genocide, 
- d'avoir usurpe des fonctions en portant des c tk t s  militaires5'. 

- .  ~~. 

>' II polic lr n o  1750 au ./ournn/ Of lc id  no special du 30 novemhre 1996. D'aiilres 
ccclCsiastiques fignrenl sur cettc prcmicre listu dcs prCsutnL:s caupahles du ghocidc dr la 
premierc c i ~ t t g i ~ r i ~  : IK\vamanyania Jenn Ihptiste (n0199). Munyeshyaka Wenceslas 
(1i030(,). Ciakuha IXogratias (418). Hitayeru Marcel (n0783). Maindron Gabriel (no7YY), 
Ntamupaburn~c Jcan Haptiste (n0828). Seromba Athanase (n0843). 'Twagiiayc~u Urhain 
(848). ncllorni Varlisaio (11'857). Nsengi~nana Hormisdas (n"1795) el Jean Haptistc 
Ilutitiunta (n0130Y). Ccttc lisle a ele rnisc i joor dans le .lournal Officicl no special du 
23/I?/l999 coniinc suit : Mgr  Misago Augustin (n043), Sr Mukabutera Kizita (no217), 
Sr Mukangango Gertrude (no 218). Abbe Wsmgimana Ilormisdas (n" 277). Abbe 
Rusingiiandckwc ThaddCc (no 874). Pere Bclloni Csrlo (no 1121); Abbt' Hitayeru hlarcel 
(11' 1344). AbbC Kayiranea Jean Franqois Emmanuel (no1355). abbe Maindron Gabriel 
(nu1362). AhhC Ntamugabumwe Jean Baptistc (n" 1391). Abbe Nturiyc Edouard (no 
1392). Ahhe Scroniba Aihanase (no 1409). Ahbi Munyeshyaka Wxcrslas (n" 1569). Abbe 
Ranrnan)anja .leal, Rapiicte (11" 1921). h b b i  Rukundo Emmanuel (no 2102) et Abbe 
Turikubwigenge Jcan Rcrchmas (no 21 17). 
IJne nou\.cllc Cditiun de erne listc a Cti ibile le I 9  $liars 2001. Les ahhes Kaqiranga J1: 
Cm~nanuel et N t o r i ) ~  Edoual-d qui ont Cti acqoittbs par le tribunal d'appel de Ruhcngeri 
cn r,ctohre 2000 n'y figurcnt plus alors quc Mgr Misago (voir no 42) qui a &t i  acquitti m 
iiiir~ 2000 ?. Tigurc encorc. Y oiit Cte nioutks iahhi' Ndagijimana Joseph ( w i r  1329). qui 
a > t i  condamnC cii prcniitrc iilstancc A lii prison ?I vie. ct lc frcrr iiiariste Nkusi Francois 
jr<>ir $1" 13561. qui i l  &ti' acquitti' cn i;invier 2001. L'abbC Rukundo b~tnmatiucl y ligurs 
SOLIS dcux n w n h c  : I I')8 c1 2855. Deuk prstrcs !' figurcnl comnie mcmhrcs des panis 
politiqucs MDR ct CDlK I .  Lii n(nwelic listc comprcnd I X  noms d'cccl~siasciqurs dorit i ~ n  
i'vCiluc. I 3  pri.1ri.s ci ? siicurc. 1)e ccs pcrsonnus 3 sont dCtenucs ao Rwanda. 3 en Tanranir 
ct ? cn Llelgiquc. 

'Vnil- l e  1i.iilrii ~ i o  21 (di.ucmhrc 2000)13. 

Des gens qu'il a sauves ont vainement supplie pour sa liberation"'. On 
sait que I'abbe Ndagijimana Joseph a beaucoup risque pour sauver des 
gens menact% en les accompagnant jusqu'a Kabgayi. Au cours du 
procks, son avocat a releve I'inconciliabilite qu'on I'accusait ctd'avoir 
planifie et rnis en ex6cution le triste projet d'csterminer lcs tutsin en 
m&me temps qu'on lui reprochait de ne les avoir pas secourus. 
Concernant I'uniforme militaire qu'il a port& I'abbi a explique que 
c'etait le moyen qui lui restait pour pouvoir passer facilernent lcs bar- 
rieres avec des gens menaces. 
Le 19 janvier 2001, L'abbe Ndagijimana Joseph a ete condamni a un 
emprisonnement a perpetuiti. Ce ix  qui ont assisti au prononce de la 
sentence jugent que la peine est tres disproportionnee a I'inculpation 
retenue du port des effets militaires. L'abbe Ndagijimana a interjet6 
appel. I I  attend dcpuis plus d'une annee la reponse du Tribunal d'appel. 

- 1995 : arrestation de ['Abbe NDAGIJIMANA Laurent a peine rentri 
de Bukavu oh i l  s'ktait refugie. L'Abbe Ndagijimana Laurent aurait it6 
mis en prison par I'entremise d'un ex-seminarisle qui a rate son diplame 
a I'epoque ou i l  &it recteur a Kabgayi. L'abbe attend encore qu'on cla- 
rifle sa situation ; hi-mime ne sait pas de quai on I'accusc esactement. 
Son dossier serait vide. 

- juin 1995 : arrestation du Pere BELLOMI des Missionnaires 
dtAfrique. I I  se rcndait dans le diocese de Kibungo ou il exerqait-le mini- 
stere avant les evenements d'avril 1994. 11 est rnis en residence surveil- 
lee a I'eveche de Kibungo. Apr&s des tractations cntre lc Gouverne~ncnt 
rwandais et le Gouvernement italien, le pere a ete autorisd. en avril 
1996, a regagner sa patrie pour raisons de santi. 11 figure sur la liste o f i -  
cielle des presumes coupables du genocide de la prcmiere categorie. 

.- -- 

'"Voir Lc f'irr/i.ran no 25 (mars 1995)lI-12. 



- 28 juillet 1995 : arrestation de !'Abbe MUNYESHYAKA Wenceslas 
Cet abbe est ccle premier Ctranger arrste en France pour crimes de guer- 
res perpetris en pays itranger D"". Au moment des ev6netnents de 1994, 
I'Ahbe Munyeshyaka Wenceslas ehit vicaire"' a la paroisse Sainte 
Fatnille de Kigali. I 1  fut entrc acttres charge par ses confreres de ravi- 
taillcr les rkfugiis qui affluaient au Centre Pastoral Saint Paul de Kigali 
et i la paroisse Sainte Fatnille dc Kigali. A la prise de Kigali par le FPR, 
I'abbe s'est rkfugie au Zal're, puis en France ou il est arrete, emprison- 
ne, puis reliche apres un procch. Un ministre regrettera qu'on I'ait 
relache par manque dc preuves. 

- septemhre '! 1995 : arrestation du Diacre SUBIZA Innocent de 
Cyangugu peu apres son ordination 

Le diacre S u b i ~ a  Innocent a ete incarcere B Cyangugu ou il  est reste 
.jusqu'a sa liberation au debut de 2000. Son dossier Ctait vide. 
U n  autre ~etninariste de Cyangugu, NTEZIRYAYO Franqois Xavier, 
sera kgalement dktenu e! reliche. Les deux viennent d'itre ordonnes 
prstrcs en juillet 2001. 

- aoilt 1995 : arrestation de I'abbd NGlRABANYlGlNYA Dominique6" 
de Nyundo 

1,'abhe Ngirabanyiginya a ete arrite a I'Aeroport de Kanombe alors 
qu'il se retldait en mission d'Eglise en Europe. Son diocese de Nyundo 
Ctait en train de chercher les voies et moyens de rouvrir son stminaire. 
- ---- 
"Voir documcnt rl',!fi,icnil l<iphrs d'octiohrc 1995 consacr6 a iabhC Wenccsias 
Munycshyaka Goius ;Ilqo;inc no 43 (1995) le traite dc a touiier n imsuho park aussi 
dc son css nolwnrncii! aus numeros 1087(199513, l(lX981995)IZ. 1100(1995)l, 
1?55(1998)15. l279(i')Y9iI~. 

' Son cur6 itaii l abbe  Anaclcl hfirurnvitncza. 
':I.',\hhc Ngirahanyip~n)a >lait profcsscur a i i  Pctil St!nrinaire de Nyunrlo. Au moment de 
In rc(~risr dcs cornhats rn avril 1994. i i  se rC(iipia B Gisen>i avcc ie resfe des irscapis de 
Nyundo .  Cette tquipc sera auto i - i~ ie  i it rcndrc i Guina d'ou e lk  partira pour iEurope. 
L'AhhC lc ra pnrric de I'Cquipc dcs pi~trcr  q w  rctouri~era duns lc pays vcrs t in 1994 pour 
i'cim~ccr la p;rsto~.ale dans ic Dioctsc dc Nyundo. 

L'abbe Ngirabanyiginya a etk detenu a la Brigade de RemeraIKigali 
dans une carcasse de voiture. Son evEque, Mgr Kalibushi Wenceslas, a 
beaucoup insist6 pour savoir de quoi on accusait son pretre. II  a ete 
finaletnent reliche apres un mois de detention. 

- 6 trovembre 1996 : arrestation de I'abbe KAYIRANGA Jean Fran~ois 
de Nyundo 

L'abbk Kayiranga etait professeur au Petit Seminaire de Nyundo en 
1994. Apres I'attaque du seminaire au lendemain de I'assassinat de 
Habyarimana, i l  a pu regagner~la paroisse de Nyange, puis celle de 
Kibuye oG i l  est resti jusqu.a la defaite de I'armec gouvernementale. 
Cet abbe est le seul prstre rwandais du diocese deNyundo a n'avoir pas 
fui le pays durant les dures evenements dc 1994. I j  est reste dans le 
diocese pour encadrer la population en coordonnant le service caritatif 
jusqu'a ce que d'autres confreres le rejoignent vers la fin de I'annee 
1994. Au moment ou les leaders politiques ktaient occup6s au (( sauve- 
qui-peut )I, ['Abbe Kayiranga silionnait le diocese en apportant secours 
et consolation a la population laissee B elle-m&me. 

II a ete pris alors qu'il se rendait dans sa commune d'origine pour des 
pieces d'identite. Son kv&que, Mgr Kalibushi, venait alors deje  nommer 
cure de la cathedrale de Nyundo qui attendait la nomination d'un nou- 
vel ev&que. On l'a detenu a la prison de Kibuye ou le tribunal, le 17 avril 
1998, I'a condamne a la peine de mort. I 1  fut par la suite transfkrt a la 
prison de Kigali (Gikondo). 1.e 25 octobre 2000, le tribunal d'appel de 
Ruhengeri I'a acquitte de toutes les accusations portees contre lui. 
Un confrere apprenant son arrestation, en 1996, a fait observer ceci : 

Tous ces cas et beaucoup d'autres ne rnanquent pas de decourager un 
tas de gens tant religieux que civils, tant expatries que nationaux, tatit 
rkfugies que residents dans le pays ... C'est aussi un deti A I ' ~ ~ l i s e  qui 
constate impuissanlinent le desarroi de la population. Son discours 
pour la justice, [a verite et la rCconciliation s'en trouve bloqu6 alors 
qu'il est attendu comme catalyseur d'esperance. 



Poursnivant son observation, le m h e  confrPre notait que (1 ~ '~glise au 
Rwanda est ignoree dans la recherche des soiutions aux problemes qui acca- 
blent la population. Outre qu'une partie de son personnel est rnalrnenee - et 
donc paralysee - bien de dossiers i'opposent, rnalgre les apparences protoco- 
laires, au pouvoir en place a Kigali ))". 

- decembrc 1996 : arrestation de I'abbe NTIMUGURA Laurent de 
Cyangugu 

r a b b i  Ntimugura a ete arri t i  h peine revmu de I'exil. Pendant les 
evenemcnts dc 1904, son evcque I'a envoyf a Mibilizi d'oil i l  est origi- 
naire pour aidcr les pretres de la paroisse dans I'encadrcment des 
refugiks qui y atxuaient. L'abbe Ntimugura est accuse de complicite 
dans I'assassinat de I'abbe Joseph Boneza, cure de Mibilizi (dioci-se de 
Cyangugu), qui a ete tue a unc barrii-re de Gihundwe alors qu'il fuyait 
vers Cyangugu accornpagni par un gendarme, Soeur Bernadette des 
Periitentes de saint Fran~ois et d'une fille de 12 ans"'. La seur  et la fille 
ont ete ramerlees par ies assassins du pretre a la paroisse de Mibirizi. 
L'abbe Ntimugura Ctait aussi accuse de camplicit& dans I'assassinat de 
I4abimana JMV, comrncrFant a Cyangugu. 

(,'abbe Ntimugura a ete ditenu a la prison de Cyangugu. Lc Tribunal I'a 
condamnc a 20 ans de prison. 11 a interjete appel et le tribunal d'appel 
I'a purcment ct simplement acquitte. Mais i l  reste encore en prison pour 
des I-aisons obscurcs alors que le tribunal d'appel avair ordonne sa 
liberation. 

- 30 iuin 1097 : arrestation dc I'Abbe NTURIYE kdouard de Nyundo 

-~ -~ ~p ~p - 

"l'armi ces dossiers. i l  signalait I'assassinat dcs t+c'qucs st de ccnuins ccclL'sinstiqucs. In 
converbion de cenaincs tgliscs cntholirjues cn monuments nationaux cornni&noratil\ du 
ginocidc. lr icctcur de I 'cn~r i~nement .  les mcsurcs ;~dwinistrativrs vissnt B dccouraqcr i rs 
iniscionn;~ircs. la supprcssiun dcs congCs co'iiicidimt avzc quclqoes f3ss de I'Lgiise 
Patlioliqui. ct lc boycott dcs ciri'monics dcs ordinalions i'piscopalcs. 
'V,,ir Ncno (.ONI'R!\N - Ciilhcrt Kt\I).It:MI~:NIE. ('ihlcs. Afriqucspoir. Kinsha~s 2002. 
n. i 56 

L'abbe Nturiye etait recteur du Petit Seminaire de Nyundo au moment 
des evknements de 1994. Rescape des massacres de Nyundo, i l  s'est 
rifugie dam sa paroisse natale de Nyange (Kibuye). II  afinalement hi 
en ex-Zai're. Rentrk d'exil, i l  a ete nommi vicaire la paroisse de 
Kivumu. C'est la ou il fut arrete et transfere a la prison de Kibuye. Le 

: 17 avril 1998, le tribunal I'a condamne a la peine de mort en m h e  
1 temps que son jeune confrere Kayiranga. Peu apres, il a ete transfer6 B 
1 la prison de Gikondo (Kigali). Le 25 octobre 2000, le tribunal d'appel de 
I Ruhengeri I'a acquitti en meme temps que son confrere Kayiranga. 1 1 - 1997 : arrestation de !'abbe M A ~ G E K U  Aime de Cyangugu 

A peine rentre d'exil en mai 1997, I'abbe Mategeko a 6te convoque nu 
bureau communal de Gisuma (Cyangugu) ou i l  fut arrete et interne pour 
quelques jours avant d'etre transfer6 a la prison centirale de Cyangugu. 
Le journal lmboni I'accuse d'avoir encourage les massacres dans la 
paroisse de Shangi alors qu'il etait cure de Hanika. Ce meme journal 
rapporte que I'abbe Mategeko se serait fait (( vacher en vue de decouvrir 
des cachettes des rescapes P! 
En mars 2001, on I'a fait comparaitre devant la juridiction 'gacaca', 
alors en essai, ou quelques femmes I'auraient accuse d'avoir participe 
aux massacres de Shangi. I1 n'a identifie aucune de ces femmes. 
I I  attend encore de comparaTtre devant le tribunal"". 

- 1998 : arrestation de I'abbL NGlRlNSHUTl Thaddie de Nkanka 
(Cyangugu) 

L'abbe Ngirinshuti, cure de Nkanka au moment des evenements dc 
1994, n'avait pas quitti le pays quand les autres ont fui. Sa paroisse est 

i.lmboni no 7 (mars 1995)17, lmvaho Nshyn no 1244 i I WX)3, inentionne ce prttre panni 
ies pcrsonncs soupconn&es d'avoir fait tuzr dcs gens h Hanika. 
"<Pour I'annkc 1997, il fadra i l  oussi mentionner lc cas dc Mgr Bimrnyimana qui a ete 
arr&ti a la commune dc Mudasoinwa au lnois de tnars et le cas de Mgr  Twagiroyem 
Cdlixtc, vicniie g&nirol de Kisdi, qui a 616 ~maltruit i i la pvison dc K i ~ n l i ,  le 23 novcm- 
brc, alms qu'il allait y assurer un service I-digieux ( K M  no 1480 dc novc~nbre 1997, p.7). 



I'une de rares paroisses qui ont continui A fonctionner durant les evene- 
mcnts de 1994. Par la plume de Nkaka Samuel, le Journal Imboni le 
mentionne partni ceux qui ont active le genocide par leurs homelies"'. 
L'abbe Ntimugura ignorait ceux qui le chargeaient. I I  a kt6 reliche en 
novembre 2001"". 
Signalons qu'en avril 1995. alors que des journaux commenpient a le 
incntionner parnii les personnes a meter, ['Abbe Thaddee Ngirinshuti 
arfirmait qu'il ne quittera pas sa paroisse de Nkanka. II confiait sa cause 
a Dieu, le vrai juge. 

- 14 avril 1999 : arrestation de Mgr MISAGO Augustin, eveque de 
Gikongoro 

Mgr Misago a ete arrEtC a Giticyinyoni (a I'entree de Kigali) alors qu'il 
se rendait a une reunion des &v&ques a Kigali. L'arrestation avait dte 
minutieusement preparee par une campagne de desinformation"" . Le 7 
avril 1999, alors qu'on commemorait le 5e anniversaire du genocide a 
Kibeho (diocese de Gikongoro), le President de la Republique, mon- 
sieur Pastcur Bi7imunguX' , I'avait attaque en public. 

Son dossier judiciaire a Cte initie au lendemain de son arrestation. Son 
procks, trks suivi par la population et les medias, a debut6 le 20 aoct 
-~ ~~. . 

" ' l ~ b o n i  no 7 (mars 1995)7. Lcjournal traite ce pritmde"diablc". In~vnho Ns1r.w no 1071 
(1995)9 relatc qur i'ahbc Ngirinshuti aurilit declari. qur ~ ' f i ~ l i s c  d r  Shangi n'auraif pas it6 
dttruite si on y avait rcfusb I'asile aux tutsi qui veniiient s'y rCfugier. 

A*Signalonr que lc journal imvni~o i i i p r  no 1426 (fevricr ?(l(iZ)I(, a publie un artick 
rcmettant cn csmc I'acquitlei~~ent dcs consacr&s. La Commission Diodsaine a Justice el 
Pi~ix n dc Cyangugu a b i t  unc now dc clarifiwtion sur ce sujet (Imvulio Ndya  no 
l428:?002, p.1 71. LC 1430 (dc marsl2002. p.5) du m51nc journal prCcise, quant B lui, que 
I'itbbc Thidd&. quc lc lrihunal iwrnit cond;nnne a 20 ans de prison, a ete relichi suite B 
unc d6~isioti dc la ciwr d'appei qui trouvait qu'il n'y awlif pas dc preuves suftisimtes pour 
Ctrr lnaintcnu cn prison, 
"'On csr nl16jusqu'Q triiikr I'CvCque de salctC (igitotsi) dans l'figlisc (vuir imvolio nu 1279. 

p.7). 
' Pcu avant l'arrestatiun dc i'ex-Prbidcnt Pastcur Bizilnungu en a w l  2002 par lcs ser- 

vices dc I:, sccuriti', un liu>nbt.o d'lrrn:ni~o rcprochait au rnEmc president d'avoir precipita. 
innwit Gait ~iwttre cn priwn Mgr  Misago ! 

1999. A la tin de I'annee 1999, le parquet a fait metire son nom sur la 
liste des presumes coupables du genocide de la premiere categorie. 
Cette faqon de faire a ete p e r p e  par certains comme une manoeuvre 
visant B influencer les juges ! Le proces s'est conclu par I'acquittement 
du prilat le 15 juin 2000. 

Mgr Misago est sorti de prison tres malade ; il a ete transfer6 d'urgence 
i I'H6pital en Belgique pour des soins intensifs. I I  est rest6 cloue au lit 
pendant un mois et demi. 
Apres son retablissement, il a regagne son diocese le 16 septembre 
2000. De nombreux chretiens et tous les M q u e s  du Rwanda I'accueil- 
lent avec enthousiasme. Un reprksentant de  ta tat, le ministre charge de 
la sburitk nationale, et le prefet de Gikongoro ktaient du nombre. 

Malgre I'acquittement de cet evEque par le Tribunal Specialise de 
Premiere Instance de Kigali, le m&ne parquet de Kigali qui I'avait fait 
arreter persiste a le maintenir sur la liste des presumes coupables du 
genocide au lieu de le tenir pour innocent puisqu'aucun tribunal ne I'a 
jusqu'ici accuse de quoique ce soit. Bien d'hommes de lois atfirment 
que son maintien sur la liste des presumes coupables du genocide releve 
d'un simple manque de bon sens juridique". 

II est a noter que Mgr Misago a commence a etre la cible des journaux 
au moment o i  I'on parlait de son retour d'Europe en janvier 1995 o~ il 
&it alle se faire soigner. Une campagne d'intoxication de I'opinion 
publique fut alors soutenue par bien de publicat~ons comme celles 
d'African Rights, Golias, Umusemburo et lngabo. 

I I  est a signaler egalement qu'avant lui, un autre M q u e ,  Mgr Jean 
Damascene BlMENYlMANA de Cyangugu, avait kt6 arrete, le 19 mars 

I 
1997, par des militaires a la commune de Mudasomwa (Gikongoro). 

! 

" A titre d.infonnation signdons qu'unr partic d r  son dossier judiciaire n CtC puhlie par 
Maitrc Altied Pognw sous le Litre de Pmc& de Ms. A I ~ I R " J . I ~ , ~  lfisqqo editi par Pallorri- 
Press en juin 2000. 
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+ d'itre en avec une secte de I'Uganda qui a fait tuer pres d'un 
I1 cst reste bioque durant quelques 3 hcures. Quelques jours apres cet millier de ses adeptes 
incident. i l  a eu un accident de voiture dans la mime zone de , d,6tre en relation avec les leaders d3Ubuyanja, une formation poli 
Gikongoro. Sa voiture a ete mise hors d'usage. Mais, I'eveque est rest6 tique interdite au Rwanda 
indemne. r de detourner les mineurs de I'ecole" 

- 2000 : arrestation de I'Abbe MUNYABURANGA Franvois de Butare On anend que son dossier se clarifie 

L'abbe Munyaburanga a ete arr6tc par les militaires mandais operant en 3.2.2 : Freres 
RCpublique ~em6cratique du Congo (ex-Za'ire) ou i l  etait refugi6 depuis 
1994. 11 a ete rarnene au Rwanda, puis dCtenu la prison de Butare. I1 , 
attend dc comparaitre devant le tribunal. 

I 
1 

-12 juillct 2001 : arrestation en Suisse de I'AbbC RUKUNDO / 
Emmanuel 1 

L'abbe Rukundo Elnmanuel etait un aum6nier militaire en 1994. 11 est 
parmi le groupe des pritres de Kabgayi qui ont vite regagner le diocese 
peu apres la victoire du FPR sur I'armee gouvernementale. I1 a quind le 
pays pour I'Europc. 1 1  a dte arrstd en Suisse ou il eser~ai t  le ministere 
et transfere. le 20 septembre 2001. au tribunal d'Arusha. 
Deux nutres pr2tres rwandais, 4 savoir I'abbe Athanase.Seromba et I'ab- 
be I-lorrnidas Nsengimana, sont egalement ditenus a Arusha. LC pre- 
mier a decide de se rendre lui-m6me au tribunal d'Arusha. A peir~e 
arriver sur le tcrritoire tanzanicn en provenance d'ltalie, le 6 fevrier 
2002, i l  a i te  arrstd et remis au TPIR. Le second a kt6 met6  au 
Cameroun. le 21 mars 2002. et transfed, le 10 avril. a Arusha. 
Tous les trois sont accuses de genocide, mais plaident non coupables. 
11s attendent patiemmcnt le proces. 

- mars 2002 : arrestation dc i'abbe KALIBUSHI Laurent dc Kigali 

L'abbe Kalibuslii Laurent" de I'archidiocese de Kigali a ete arr& par 
la police dans un des quarticrs de Kigali avec un groupe d'autres 
personnes. La police soupyonne lcur groupe : 

- arrestation du Frere NKUSl Franvois (mariste) 

I I  a d 6  detenu a la prison de Gitarama, Apres un jugement, i l  a ete 
acquitte le 19 janvier 2001 

- arrestation du Frkre RWESERO Dominique (josdphite" ) 

I1 a kt6 detenu Gitarama ; apres un proces, i l  a ete condamne a mort ; 

apr& appel, i l  a kt6 condainne a la detention perpetuelle. 

3.2.3 : sceurs" 

- octobre ( ?) 1994 : arrestation a Shyorongi (Kigali) de deux Sceurs 
Penitentes Benedicte MUKANYANGEZI et Bernadette MUKARU- 
SINE 

Les deux sceurs travaillaient a Shyorongi en 1994. EIles ont fui a 
Bukavu (ex-Zake). Quand les Cviques catholiques ont adresd, le 5 sep- 
tembre 1994, une lettre a tous les consacres leur demandant de retour- 

;'Vbir notalnnient 1Jkui.i no 146 (awil 2002)) 7 .  
:'I1 y aurait i signaler aussi le cas du Frbe  Amrias qui 6ti intercepe a l'aernport dc Kigali 
cn 1995 et qui a passe quelques jours dans une brigade avant d'Etre relichd . 

nomhre dc m u r s  miscs en prison. il faudrait ajouter une s e u r  auxiliatrice (Valerie) 
et une scar  bcrnardinc (Donatilla) qui ont passe p r b  d'une semaine B la brigade de Butare 
pour dcs interrngatoires sur des prnblbnes d'ordrc disciplinairc qui avaient surgi B I'Ecole 
Sociale de Karuhanda cn 1998. 



ner dans le pays pour aider a relancer les activites pastorales, ces deux 
sceurs ont ete panni les premiers qui ont repondu a cette invitation. Elks 
ont dte arrttees B Shyorongi alors qu'elles y etaient allies pour voir les 
possibilitds de relancer les activites. 
A plusieurs reprises, on a fait croire qu'elles n'allaient pas tarder en 
prison, mais voila deja 8 ans qu'elles gisent encore la sans proces'" 

- juillet 1996: Arrestation a Gisenyi de sceur MUKAKIMENYI 
Jacqueline (des Petites Sceurs de Jesus) 

La sceur Mukakimenyi Jacqueline travaillait a Caritas-Goma dans son 
service charge des rdfugiks rwandais. Elle vient au Rwanda pour par- 
ticiper a une session organisee par sa congregation. Elle est arrMe a la 
frontiere de Gisenyi. Le motif a l'origine de son arrestation serait la pos- 
session de documents provenant des camps de refugies et injurieux pour 
le Gouvernement rwandais. Aprks quelques mois de detention, e lk  est 
relhchee en dicembre 1996. 

- 15 decembre 1997: arrestation de deux sceurs penitentes, NYIKA- 
MAZAYIRE Elisabeth et MUKAGASHUGI Chantal 

Ces deux sceurs vivaient a Nyamasheke en 1994. Elles ont ete arraees 
et incarcerees dans la prison de Cyangugu. On les chargeait d'avoir par- 
ticipC au genocide et collabore avec des tueurs. L e  4 decembre 1998, les 
autorites judiciaires decident de leur mise en liberte provisoire". Le 22 
janvier 2001, les deux sceurs sont acquittees par le Tribunal de 
Cyangugu. Leur proces wait debute le 4 decembre 2000. Le ministkre 
public a interjete appel contre I'issue du jugement. 

" D6ji Le Cmmddkha i ,~ !  (Nyaharongo) de fevricr 1995 lesmentionnait panni ceux qui 
devaicnt sortir de la prison, alors quc GolNis Magazi,w no 43 (juillet-nofit 1995)5 1 lcs men- 
tionnc panni lcs h s o w s  assassincs. 
L a  lnesure est ~nise en cx~:curion lc 7 dice~nhre 1998. Les autorites judiciaires la recon- 
finncront le 3 I octobre 2000. 

- 5 octobre 1998: arrestation de Seur KAKUZE Marie de 
I' Annonciation 

L'arrestation de Sceur Kakuze a lieu a la suite des massacres qui ont ete 
perpetres aux kcoles de Muramba'"(Nyundo) durant la nuit du 27 au 28 
avril 1997 par des hommes arm& Un officier en civil s'est presente au 
ouvent des sceurs Benebikira 9 Byimana (Kabgay~) vers I Y  heures au 
oir ; il a demande a voir Sceur Kakuze. I I  informait que la dite sceur 
tail requise a I'inspection d'arrondissement de Gitarama et que des 
:ens de Kigali I'y anendent ! La saur a informe que le reglement de sa 
ongregation lui interdit dks sorties pareilles. L'hAte s'est lui m&me 
harge d'obtenir la permission requise aupds de la superieure. Celle-ci, 
~ ' y  comprenant rien mais contrainte a ceder, a accompagne sa consceur 
1 cette rencontre-surprise. Le convoi s'est arrete au cachot de Mbare ou 
a sceur est rest& jusqu'au 6 novembre 1998 ; la sceur a ete transferee a 
a prison de Gitarama . Elle y resta longtemps sans dossier jusqu'a ce 
p 'on la  transfera dans la prison de Gisenyi en 199979. 

I ' e s t  a la prison de Gisenyi que la saeur Kakuze apprendra qu'on I'ac- 
:usait d'avoir favorise des divisions au sein des elkves de son etablisse- 
nent, d'avoir collabore a I'assassinat de la directrice de I'ENP 
Muramba, Mlle Griet Bosmans, d'avoir collabore avec des interahamwe 
et des infiltres et d'avoir manque de collaboration avec les services de 

I I  s'agit de I'Ecole Nonnale Prilnaire ct de I'Ecolc Economique de Muramba. La prc- 
~niCre Ctait dirigie par unc liique belge, la seconde par S a x r  Marie dc I '  Annonciation des 
Bcnebikira. 
.' Ccrtains s'6tonnaient qo'on l'ait cniprisonnCe i Gitaraliia alors qu'on I'accusait des faits 
survenus dans Gisenyi. 



la skurite. La sceur expliquera que toutes ces accusations sont sans 
fondements surtout que les eleves des deux ethnies ant egalement ete 
victimes de I'attaque des assaillants et que sa propre niece etait du nom- 
bre8". 
Concernant I'hebergement d'une femme d'un interahamwe, la sceur fera 
observer que la dite femme habitait la meme localite que I'kcole. 
Aucune raison ne pouvait donc justifier le besoin d'&tre logee a I 'kole 
voisine de sa rksidence. 
Les instances judiciaires opteront. en date du 2 decembre 1999. pour sa 
mise cn liberte provisoire. On assignait a la sceur d'habiter dans un cou- 
vent plus proche de Gisenyi, de ne pas depasser la commune de Kanama 
sans permission, d'hre toujours a la maison A partir de 17 heures du soir 
et de se presenter au parquet tous les m'ardis et vendredis. Ces mesures 
seront assouplies en date du 3 fevrier 2000. La sceur a 6te alors autorisee 
a circuler partout au Rwanda, mais il lui etait interdit d'aller a I'ex- 
terieur du pays ; elle devait se presenter au parquet une fois par mois et 
chaque fois que de besoin. Actuellement, la soeur jouit de toute sa libertk 

I I  est a preciser que I'attaque des ecoles de Muramba a eu lieu vers 1 
heure du matin en avril 1997. [,a sceur Kakuze, surprise par I'attaque, 
avait cherche a se cacher sous un lit ; elle y fut decouverte par les assail- 

"' Lcs degjts humains 6 I'Ecolc Ecnnomiquc sont les suivants: 
- Ies personncs tuees : Twagiramnriya Epiphanie (niece dc la directricc, etudiante en be 
annee priinairel : Kampire Monique (Nyakicu), Kanrengwa Rosine (Rutohwe), Ingabire 
Muka~nazimpaka (Giciye), Mugiraneza Marie Crkcc (Kayenzi), Muhorakeye Eulsiir 
(Rutobwc), Mukakarangwa Beata (Nyakabimda) et Mukakamari Marie Cwetti (Kibirira) 
de I k e  annCc ; Icyimpayc Josiane (Kicukiro), Mukawera Jeannette (Rubungo), Nirere 
Ciermaine (Sstinsyi), Kawrra Marie Jos6e (Nyakahanda), Mukagatarc Liherata 
(Musalnbira) de 2 e  a n n k  ; Mukaniudcnge Philomine (Satinsyi) et Mukankakd Valentine 
(Kamembc) de 3e annce ; Nyiransabimana AngHe (Ramba) ct Kankwanzi Primitive 

lants qui la trainkrent, en la maltraitant, jusque dans l'ecole voisine dont 
la directrice a ete tuee. Les militaires positionnes non loin de la ne sent 
intervenus quc vers 5h du matin La sceur directrice a regagne son eta- 
blissement vers 6 heures. Elle n'eut pratiquement pas le temps de pleu- 
rer ses enfatits massacrees. Son calvaire commenqa aussit6t. Elle regret- 
tera par la suite d'avoir ere rercapee du massacrex' . 

(%ha) dc 18 4e annec. 
- lcs pcrsimnes blzssics : Bahufifc Clbnentinc (Ramha), Mukalnunana Bcatrice (Runda), 
Kubwimana Christine iShyoronri), Kamvirc Marie Goretti (Satinshyi), Murekatete 
Clrtnentine (Nyakahanda), ~ukan;andwi Emerita (Rutohwe), ingabire ~ C ~ i t l e  (Cyeru), 
Yadufashijc Esperance (Nyakabanda), Uwiragiye Pcruth (Ramba). llwamariya FelicitC 
(Mushubati). Kuradusenee Annonciata (G;mndcl. Mukamana Blandine (Nvakabanda) el 

- Cas de deux sears  bknedictines, MUKABUTERA Kizito et MUKA. 
NGANGO Gertrude, interpelkes en Belgique 

Depuis le 17 avril 2001, un p rods  s'est ouvert en Belgique en cour 
d'assises contre quatre Rwandais dont les deux sceurs benedictines" ci- 
haut mentionnees. Ce proces s'est termine par une condamnation de 12 
et 15 ans de prison respcctivement pour Sr Mukabutera Kizito et St 
Mukangango Gertrude"' . Les paysans de Sovu (diocese Butare) avaient 
ete encourages A ne pas avoir peur d'aller temoigner Bruxelles contre 
ces sceurs. 4 sceurs benedictines, dont deux ont deji quiitd la congrdga- 
tion, ant fait partie de ceux qui les chargeaient. En 1995, Le Tribun du 
Peuple no 62 accusait deja les deux sceurs d'avoir fait tuer 30000 per- 
sonnes a Sovua4 ! Le journal le soir de Scptembre 1995 affirmait, lui, 
qu'entre 500 et 600 personnes se sont vues refuser un refuge et une pro- 
tection au memc couvent. 
Ce procks est un acte politique pose par la Belgique pour tenter de nor- 
maliser ses rapports avec le Gouvernement Rwandais. DejB en avril 
2000, le Premier Ministre belge avait p o d  un autre geste en demandant 
pardon pour les responsabilites de la Belgique dans le drame rwandais. 

"'KM no 1467 (mai 1997) 12. 
X!Durant lc & o d e ,  la congdgatian des BCnCdictines a perdu 9 membres qui tentaicnt de 
fuir vers lc Zaire. 
"'Voir I,svnl~o N,xhvo no 139 Cjuin 2001) 5.  En Sivrier 2000, African Rights k u r  a cunsacri- 
un numirn pour ies charget 

Le T,.ibirn dlr Peuplc no 62 (octobre 1995)l I " 
Mujawaycru Hiloric (Satinsyi). 
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3.3 : Tableau recapitulatif 4. Missionnaires expulsb 
total 

Butare 
Cyangugu 
Gikonroro - 
Kabgayi 
Kibungo 
Kieali i i  I 
~ a r i s t e s  / 1 / I 
Totallfreres I 2 1 21 1 I 5 
Auxiliatrice 
Benebikira 
Benedictines 
Bernardines 
Penitentes 
Petites Sceurs 
de Jesus 1 I / I 
Totallscmurs 1 0 1 61 4 1 10 
Total general 1 9$" 17 1 16 / 42"' 

"Panni  les deur pretrcs reliches figure un qui a e d  mis en ptison cn 1998 pour w e  affaire de 
dwipline socrale (voir lmvaho Nshya no 1253). Le diocese dc Butare cnmpte aussi deux semi- 
naristes encore en prison, l'un 6 Karubanda, I'autre a Cishamw. 
'"Panni les 5 prdres, on doit signaler que i'un etait diacre au moment de son emprisonnement, 
l'autreelait sin~plestminariste. Parmi les pretres cncorccn prison, un a CW dCjh acquittCpar 
la cour d'appel. 
'.Le deux~cnx cns conceme le Pdre Coniblin qui a 616 intercepre a une barriere d Butare. 
'' Signalons que 3 dc ceux-18 sont marts assassines durant le genocide, I est mon dumnt lc gbno- 
cide par inanquc de sains, 2 sont morts apr& Ie genocide I'un en en lake ,  I'autre de maiadie, i 
a abandonne le min~siCre et 2 autres vivent encore leur vie de conracds. 
"11 faudra~l ajouter 6 ce chiffre sin cas de pretns qui ont Cte mis en prison durant le genocide 
avant d'etre t u k  II s'agit de Firmin Butera et Justin Furahade Butare, Canisius Murinzi, Pierre 
Ngoga et IdnCe Nyamwasa de Gikangoro et Musoni Aloys de Kabgayi. En tout donc 48 con- 
sacres ant coonu la vie de la prtson depuis 1990. 11 s'y ajourerait le cas de ['abbe 
Ndabarushimana de Kabgayi receninmt rnrnene au Rwanda pardes militairrs (entrr mai - juin 
2002 

4.1 : hommes 

- mars 1996 : cas du Pere COMBLIN Andre des missionnaires 
d' Afrique 

Le Piire Comblin avait et i  chargk du dossier des deux s m r s  bene- 
dictines qui avaient outrepasse le reglement interieur de leur congrega- 
tion en retournant ~landestinement~au Rwanda. La congregation cher- 
chait a rouvrir le monastere de Sovu, mais apres avoir reg16 la qmstion 
disciplinaire de ses deux membres qui logeaient provisoirement a 
I'kvechk de Butare. C'est la que le Pere Comblin, dans le cade de sa mis- 
sion, allait les rencontrer. Apres une entrevue avec elles, le Pere 
Comblin est arrtte a la barriere militaire de Rwabuye (a la sortie de 
Butare) alors qu'il retournait a Kigali. Le service de contr8le lui prit 
tous ses documents'"'. I I  fut detenu a la brigade de Butare, puis transfere 
a une brigade de Kigali 

Des pourparlers impliquant le Ministere rwandais de l'lnterieur, la 
Conference ~ ~ i s c o ~ a l e  du Rwanda et les Peres Blancs ont ete engages 
pour dkbloquer le cas du missionnaire arr&tk. I1 fut reliche et mis en 
residence surveillee en attendant que son visaexpire. le 19 fevrier 1996. 
les kv&ques ant interckde pour que le missionnaire reste au Rwanda, 
mais le Gouvernement rwandais n'a pas renouvelk son visa. Le Pere 
Comblin est retourne chez lui. en Europe, le 23 mars 1996 avec le meme 
avion qui ramenait I'Envoye du pape au Rwanda, Mgr Joseph-Paul 
CORDES. 

Certains croyaient que la demarche du Pere Comblin aupres des sceurs 
rentrkes sans en avoir la permission de leurs superieures visait acouvrir 
les forfaits de leur Mere Superieure. Le Pere Comblin claritiera aupres 

W n e  partie d e  ces documents sera notamnent pub l i k  par Le Trihrm h~ Pellple no  62 
(octobre 1995) 13-14. voir aussi Unzi~sen~b~im no  3 (octobre 1995) 5. 



des autorites competentes que sa mission visait simplement a K resoudre 
un probleme interne a la communaute de Sovu s et non a (( soustraire la Mere 
Gertrude a la justice n. On lui reprochait en outre d'aller, par ses inter- 
vcritions a l'dtranger, 2 I'encontre de la politique de reconstruction et de 
reconciliation nationales du Rwanda. 

- cas de I'abbe LEKUSSE Andre. cure dc Musebeya (aujourd'hui 
Husanze)/Gikongoro 

Ce prttrc. de nationalitd belge, est arrive au Rwanda en 1978 comme 
prktre Fidei Donum pour le diocese de Kabgayi. En I996 I'abbe Lcrusse 
a ete prW au diocese de Gikongoro. Le ler decembre 1997, il a 616 
expulse du Rwanda. I,e Gouvernement Rwandais le dkclarait (( indesi- 
rable D .  I 1  I'accusait de se livrer G a des manceuvres qui portent atteinte a la 
sGrete interieure de la Republique Rwandaise en initiant des camps de solida- 
rite des jeunes sans autorisation de I'autorite competente sous un angle 
ethnique n. 
L'acte de notification d'indesirabilite specifiait que ledit pretre recourait 

la strategie de u construction des maisons des pauvres )) pour arriver a 
ses fins de nuisance. 

4.2 : femmes 

- 8 mars 1997 : expulsion de deux fran~aises missionnaires lai'ques 
Madeleine RAFFIN et Marie-Therese DEMANGE 

Madeleine Raffin etait une auxiliaire de I'apostolat. Elle travaillait au 
servicc de I'Eglise au Rwanda depuis le 14 a o ~ t  1968. Elle a enseigne 
longtemps dans les seminaires de Save, Kansi. Butare et' Nyakibanda 
ainsi qu'a I ' ~ c o l e  Marie Mcrci de Kibeho depuis sa fondation en 
1986. Depuis 1981. Madeleine Raffin s'occupait aussi de l'encadrement 
de jeunes (illes deseuvrees (Diarwa). 

Au moment des ivenements de 1994. Madeleine Raffin etait directrice 
dc la Caritas diocesaine dc Gikongoro, fonction qu'clle occupait depuis 
1993 au lendemain de I'erection de Gikongoro. 

Durant la piriode-trouble de 1994, la Caritas-Gikongoro s'est, entre 
autres, occupie de : recueillir les gens qui venaient se rdfugier a la 
oaroisse de Gikongoro, a phrtir du 8 avril 1994 ... ; porter de la nourri- - 
ture au camp de Murambi, aux paroisses de Kaduha et Cyanika ; 
distribuer de la nourriture a la population affamee et assaillie par de 
nombreux deplaces. 
Madeleine Rafin a pu elle-m&me cacher dans sa maison 6 persorlnes 
dont 5 ont survecu. 

Apres juillet 1994, la Caritas-Gikongoro a continue son activite sociale 
en accueillant notamment les enfmts non accompagnes et en aidant a la 
rehabilitation des maisons" et des centres de sante. 

Signalons aussi qu'au moment de l'intensification de I'insecurite, en 
1996-1997, alors que des expatries quittaient I'interieur du pays pour se 
replier sur Kigali ou retourner chez eux, Madeleine Raffin est parmi les 
rares expatries qui sont rest& au milieu de la population pour la soutenir 
dans ses divers besoins quotidiens'" . 
Le service de I'immigration lui aannonce, le 7 mars 1997, qu'elle devait 
quitter le pays le lendemain. On lui reprochait d'exercer rc une activite 
professionnelle qui porte prejudice aux inter& de la Republique Rwandaise, 
(de prtkher) le negationnisme du genocide et (de repandre) I'esprit divisionisie 
au sein de la population et de CaritaslGikongoro n. 

''I Le projet dc rihabilitation des inaisor~s pour 600 familles qu'on venait de nigocier avec 
la CoopCration Frtnqaise sera hloque avec l'cnpulsion de Raffin Ic R mars 1997. 
"! Concernant cette indcurite rignant dans le pays, lcs CvQues enpri~naicnt, en date du 27 
t'kvrier 1997, leur inquietude devant la lnon tk  constante de la violcncc qui setnhlait 
r replonger (le pays) dans la periode tragique n que I'on croyait avoir traversk pour dc 
bon. Lcs Cv5ques cxhortaient les gens s a se distancer de la logiquc de g u e m  et des affron 
tements dont la triste consiquence est dc faire sans distinction I'innoccnt et Ic 

coupable,,. 11s invitaicnt i dkposer les armes et A rechcrcller la voie constructive de vivre 
eilsemble au Rwanda. Ils dernandaieot aux autoritisciviles et rnilitairtxii d'uscr dclaforcc 
dissuasive qui ne violmte ni ne tue. !nilis prot&ge ct rassurc les persoones D. Aux etrwyers, 
Ics bvtques demandaient n de ncpas dblaisscr les rwandais r au inolncnt oli ils avainlt plus 
bcsoin de lcur appui s pour v i n e  et construire un pays de pdix t). 



Madeleine Raffin s'etait totalement engagee B participer a la recon- 
struction du pays. Elle declarait, par exemple, en date du 23 septembre 
1994, quand clle prenait la decision de revenir au Rwanda ou tout etait 
encore incertain : 

Sl nous qui etions ia, n'avons pas pu ou pas su empecher, nous 
devons temoigner pour que les autres su~ivent. II y a eu assez de 
mods des deux cBtes. II faut des su~ivants. Si des gens ont pu tuer a 
force de haine, il faut guerir a force d'amour.. il faut temoigner au-dela 
de tant de miseres que le pardon est possible. 11 n'y a pas d'autre 
chernin. Et si nous savons nous entraider . . . ,  quelque chose sera pos- 
sible et nous pourrons hater l'heure de la paix ; une paix qui n'est pas 
possible si ron ne sait pas pardonner. (...) Le Rwanda existe toujours 
et I'esperance nous anime pour que, au milieu de ceux que je vais 
retrouver, une parole de reconfort et le geste qui sauve puisse &re 
trouves, li faudra ensuite aider les gens a se rernettre debout, recon- 
struire le m~nimum pour qu'ils puissent retrouver leur dignite d'homme 
et remettre le monde au travail. Une rude tiche nous attend, ensemble 
et avec ces freres qui ne demandent qu'a vivre. 

En octobre 1994, Madeleine RafEn notait que le plus difficile c sera de 
reparer le ma1 fait dans les cceurs, d'apprendre a pardonner ... il y aura des 
annees Comment peut-on oublier quand on reste seul suwivant de sa famille)). 

Madeleine R a f i n  a ete expulsie en m2me temps que sa compatriote 
Demange Marie-Therese, avec laquelle e l k  partageait exactement les 
~nemes reproches. 
Mademoiselle Demange etait au Rwanda depuis le 18 janvier 1982. Elle 
travaillait comme intirmiere dans le diocese de Nyundo (Centre de sante 
de MushubatiiKibuye). Depuis decembre 1991, e l k  etait au service de 
Caritas-Rwanda, puis de la Croix Rouge de Belgique pour I'accueil des 
refugies ~arund' i  el des diplaces de guerre. Jusqu'en avril 1994, elle tra- 
vaillait a Muhura (Byumba). Son service a Muhura avait etait sollicite 
par le Pere Vallmajo qui s'occupait de I'assistance sociale des deplaces 
de guerre dans le diocese de Byurnha"' . A parfir de ju in  94, 

"'lc PCrc V d l m a j i ~  a CtC 1•‹C durant la rcprise des IhostilitCs cn a x i l  1994. 

Mademoiselle Demange a ete au service des Medecins du Monde a 
Gahini (dans I'actuelle province d'umutara), puis a Kigali e t a  Kibuye. 
En 1995, Marie Therkse Demange a regagne son pays ; vers fin 1996, 
elle est revenue au Rwanda pour se mettre au service du diocese de 
Gikongoro qui manquait tdrriblement de personnel. 
Le diocese voulait lu i  confier le centre de sante de Mbuga. Des 
demarches avaient et6 entamees pour obtenirdu ministere de la sante les 
autorisations ntkessaires. A leur place, Mademoiselle Demange a r e p ,  
en date du 7 mars 1997, une note d'expulsion du pays. 



5. Conclusion 

Conme signale au debut, I'Eglise Catholique a beaucoup souffert des 
evenements qui ont endeuille le Rwanda depuis 1990. La liste de son 
personnel qui a ete soit tui. soit emprisonne, soit contraint a abandon- 
ner le ministere n'est qu'un indicateur assez parlant de cette souffrance. 
11 n'y a pas de doute que la pastorale menee ces derniers temps a ete tres 
affectee et conditionnee par cette souffrance. L'Liglise doit vite se remet- 
tre de cette souffrance pour pouvoir devenir une vraie bcole 
d'esperance pour tant de Rwandais qui souffrent actuellement des con- 
seauences de la guerre et du genocide. Elle n'y arrivera que si ses ouvri- - - 
ers encore sur le chantier apostolique reprenaient du courage 
ivangklique pour temoigner du seul amour venant de Dieu. Que tous 
s'engagent ii mettre tout leur charisme au service de ~ ~ g l i s e  du Christ 
et que rien ne les distraie des objectifs de leur consecration. 

Tous ceux qui se rkclament de 1 '~glise doivent se mobiliser pour con- 
tribuer & soulager la souffrance qu'elle a connue. Qu'ils I'honorent en 
etant ses dignes representants la ou ils sont ; qu'ils se gardent de la 
deshonorer par des infidelites multiformes. 
Que chacun pense A rehabiliter 1 ' ~ ~ l i s c  en etant vrai dans tout ce 
qu'il dit sur elle ; qu'ils milite pour sa conversion en se  convertis- 
sant le premier. 
Que chacun se convainque que les realisations et les manquements de 
toute eglise refletent toujours les rkalisations et les manquements de ses 
membres pris individuellement ou collectivement. 



Annexe 1 : L a  Commission ~ ~ i s c o ~ a l e  Justice et Paix 1990-1994 
(rkuninns et participations aux rencontres) 

- Le 5 octobre 1992, Mgr  Jean Baptiste Gahamanyi met en place un 
groupe de travail chargi des questions relatives aux deplacis et aux 
refugies. La mesure visait a rendrc plus operante la pastorale aupres des 
deplacks et  des refugies. Le mandat assigne a ce groupe est celui de 
cccreer des contacts aupres des personnes interessees (par le problemes des 
deplaces et des refugies), etudier et proposer ce qui est a faire concretement 
au niveau de chaque diocese poir preparer la population a I'accueil des 
refugies, recueillir les informations utiles concernant les pourparlers en cours 
entre le Gouvernement Rwandais et le FPR D. 

- Le 19 octobre 1992, le groupe de travail de la commission episcopale 
.lustice et Paix publie un communique de presse. Dans ce communiqu~, 
le groupe constate avec regret que les autorites n'encadrent pas 
suffisamment les deplaces de guerre et que c I'aide qui leur est destinee 
connait une mauvaise distribution n. 

En outre, le groupe 

- desapprouve tous ceux qui se complaisent a manipuler, a des fins poli- 
tiques ou autres, leur detresse sans se preoccuper du respect de leur 
dignite humaine' . 
- exhorte les deplaces a vaincre I'esprit attentiste qui diminue en eux le 
sens de la solidarite et de la responsabi-lite personnelle. 
- invite I'elite intellectuelle parmi les deplaces, en particulier les 
enseignants, a mettre leurs capacites au service de leurs compagnons. 
- felicite les pr&res, les religieux et les religieuses qui se depensent nuit 
et jour pour ameliorer leurs conditions de vie et souhaite que leur 
effectif augmente afin de leur assurer une assistance morale et spirituelle 
plus adequate. 

'Le groupe wait  rclcvt qoe par cnanple, ccnilins politicicns iltiliscnt i t s  diplack de la 
guerrc commc des M boucliers humains n, d'autrrs les idcntitiaient i 4 des animaux aux- 
quels on jclte a manger n. 



- denonce toUtes les personnes qui s'approprient les biens des deplaces On deinande a ~ ' ~ g l i s e  de tenter de relancer la pastorale dans les zones 

de querre. occupees par le FPR pour stimuler I'espoir du retour des diplaces dans 

- i nke  les pouvoirs publics 2 assouplir les demarches relatives a I'ac- leurs 

cueil des enfants par des personnes et des families qui en les possi. 
, On demande a I'Etat dc (( commencer reellement les preparations de 

hilitbc reinstallations des deplaces )). 

Concernant lcs refugies, les menibres du groupe 

O n  souhaite une intensification des activites pastorales aupres des unites 
militaires (( pour former ses membres a plus d'humanlte et plus de discpl~ne)).. 
il fallait s'occuper de la formation morale des soldats et prevenir leurs 

- rappellent que toute personne a le droit inalienable a la citoyen- 
nete du pays de ses peres et qu'il est du devoir des rwandais de 
l'interieur de se preparer avec conviction a I'accueil fraternel des 
refugies qui voudraient regagner le Rwanda. 
- recornrnandent aux refugies d'adopter une attitude positive sur 
I'evolution des realites du pays afin de faciliter leur meilleure inte- 
gration et de sauvegarder I'esprit de confiance mutuellez 

Le Groupe termine son communique en suppliant (( tous les responsables ! 

du pays et du FPR d'ceuvrer pour le retablissement de la securite interieure et 1 
le retour de la paix, condition sine qua non pour la rehabilitation des deplaces 
de guerre et des refugies dans leurs droits respetifs)). I 

i 

Au cours de leur rencontre, les membres du groupe de travail ont recom- 
mande a I'Cglise de (( travailler hardiment a preparer la gestion de I'apres- 
guerre )). Dans chaque diocese on devait commencer a mener des rdtlc- 
xions approforidies sur ce que deviendra le Rwanda. Ainsi I'eglise dcvait 
aider troilver le denouement du ma1 rwandais. 

- ler decembre 1992. le groupe constate que le pays traverse un ((temps 
de chaos D ~na is  qu'on ne dcvait pas perdre espoir car la part d'un cha- 
cun constitue une lueur de salut. On deplore les conditions de vie dans 
les camps, surtout pour les enfants dont les filles deviennent premature- 
men1 enccintes. une forte politisation des camps de deplacis, I'indisci- 
pline. 

'1.c groopc rcgrcttail qu'une poltic des r i i u g i h  snit lejouct dcs paliticirns, d'oG ieur rCticcncc 
i toutcs ics pmposilions qu'on lcur prismte pour trouvcr unc sululion i leur probl6nc. 

cotnportements apres la guerre. 
On invite I'eglise a engager descontacts avec les eveques ugandais et 
za'irois pour bien preparer le retour des r i fugi is .  Une equipe de pretres 

etait a mettre en place pour (( rassurer les gens et mener des contacts per- 
manents avec les refugies )). 
O n  demande  ta tat de prkparer la reinstallation des refugies mais en 
ecartant I'idee des campements qui deviennent facilement des cibles en 
cas de difficult&. I 1  fallait prevoir leur integration parmi les autres 
populations. Un programme d'inforrnation et de sensibilisation est a 
mettrc en place. 

Dans un communique clcturant leur rencontre, les participants declarent 
leur peine de constater que les dkplaces de guerre (( continuent a Btre 
victimes des intemperies climatiques, qu'ils sont tenailles par la faim et qu'il leur 
manque des infrastructures scolaires, sanitaires et des medicaments n. 
I l s  s'inquietmt (( d'un trop grand nombre de jeunes laisses a eux-mernes, qui 
finissent parfois par fonder precocement et illegalement des menages sans 
garantie de stabilite n. I l s  desapprouvent (( toutes les personnes qui mani- 
pulent la situation des deplaces de guerre pour faire de ceux-ci des 
moyens de realisation de leurs plans politiques, commerciaux, 
econoniiques et autres n. I ls demandent aux responsables des confes- 
sions religieuses (( d'Btre de vrais temoins de la verite de I'Evangile r et d'Qre 
a les premiers a donner I'exemple de vivre en harmonie entre eux et avec les 
autres forces sociales n. 



- Le 25 !mars 1993' . le groupe de travail propose unc restructuration de 
la commission ipiscopale Justice et Paix en sous-commissions afin de 
ctdepasser ie cadre des actions ponctuelles pour prendre certaines orientations 
a long et moyen termed n . O n  dcmande I'eglise de t( constituer une mis- 
sion de bonne volonte ... pour ie dialogue de reconciliation ii et de et penser au 
rearmcment moral des deplaces de guerre et des troubles sociaux ii. On 
demande aussi que la justice s'exerce mkme au sein de I'armee qui a 
besoin de n reconquerir sa credibilite aupres de la population x. Les pillages 
et autres actcs malsains sont a condamner. On recornmande la mise en 
place d'une pastorale specifique pour les victimes du SIDA. 
On note qu'a ce moment Caritas -Kwanda s'occupait specialernent des 
centres nutritionnels ou travaillaient des sceurs' . Pour I'annee 1992, 
Caritas-Rwanda a consacre 64.000.000 frs a ce secteur et 
185.000.000frw pour I'achat des vivres. Pour le ler trimestre de I 'annk 
1993, la Caritas a debloque chaque mois quelque 70.000.000 frw. 
Les religieux ont crei  un SOS deplacis pour crier haut leur miseres. 
Office National Catholique des Moyens de Communication Sociale 
(ONCMCS) a mis en place un petit journal pour enfant deplaces (Gira 
So, prcrnier numero le 16 avril 1993). 
On a rappelk au cows de cette reunion que <t ~ ~ ~ l i s e  doit avoir le courage 
de denoncer tout manquement au respect des droits de phomme mais avec tin 

style pastoral ii. 

'C'est ;m cnurs dc i-ette rtuniun que Mgr Augustin Misago cst prhsentC comne nouvcau 
prhsidcnt de la comlnission Justice cl Paix cn reillplacnnent dc Mgr Jean Blptiste 
(jahamanyi. 
'Concernant sa rrstructuretiun, la commission crie trois sous commissions chargkes 
rcspcctivcment dcs diplacis, des rlfrrgies et dcs draits d e  I'homne. 
La sous-somniission pour lcs diplaces est chargee d'etturlier tous lcs contours du 
prohlhne dcs dkpl~cds dc guerrc, rt.tl&chir sur les possibilitb dc leur ieintCgration dans 
larri hiens ct 1c.s n~odalitis d'tlre ;issurhs d'urrc protcctiun ),. 
La sous-commission pour lcs rd'ugihs cst chargtc de N voir comment prkpiirer I'opinion 
netionalc ;I l'accucil ilcs refugib ,,. 
1.2 rous-roininission pour lcs droits dc l'hommc rsl ciiarghc d'etre assel attcntivc aux 
~vhncmcnts pour y r< diccler les cas de non respect aux droits dc l 'l~ommc atin dc 
proposer des I-tactions pastorales opportunes comme rcmkdes ou preventions )>. 

.Pour iics mison5 diverscs, ies autrcs personncr engapics au seivicc dcs dhplachs n'acccp- 
taicnt nns ilc tl-i~rd~llcr dims les ccnrres norriti~~nnels 

On regrettait qu'un nombre ass& important de fusils circulait dans la 
population. On invitait a (t desavouer tous ceux qui pr6nent encore la solu- 
tion militaire au probleme rwandais )). 

- 1,e 3 mai 1993, la commission Justice et Paix tient une reunion pour 
une mise en place effective des sous-commissions et pour preparer la 
visite du Cardinal Etchegaray. 
Monsieur I'Abbe Thaddee Rusingizandckwe est nonnnk secretaire de la 
commission episcopale Justice et Paix et membre de la sous-commis- 
sion pour les droits de I'homme., 

- Du 6 au I3 mai 1993 : Visite du Cardinal Etchegaray 
En tant qu'Envoy6 Special du Pape, le Cardinal Etchegaray, President 
du Conseil Pontifical Justice et Paix visite le Rwanda pour soutenir son 
peuple dans sa recherche de paix. 
Au cours de ses rencontres avec divers groupes, le Cardinal eut l'occa- 
sion d'stre mis au courant de la situation dramatique du pays'. 

L'Abbe Sibomana Andre, au norn des associations pour la defense des 
droits de I'homme au Rwanda, denonce la triple confiscation du pou- 
voir, de I'avoir et du savoir avec son corollaire d'abus et d'exactions de 
tous ordres. I1 fait remarquer qu'ctau regard de la determination de certaines 
autorites !wandaises a garder le pouvoir ou a y acceder en usant de la violence, 
I'avenir reste sombren et que ((la souffrance n'a ni parti, ni region, ni ethnien. 
I I  rappelle cette conclusion des enquetes sur I'observance des droits de 
I'homme au Rwanda : Tant I'Etat Rwandais que le Front Patriotique 
Rwandais se sont rendus coupables de violation des droits de I'homme. 

%u bnomcnt de la visitc du Cardinal Etchegaray, certains qualifiaient le Kwandade upays 
des dix milk  problimesn se resumant B la dCliquescence soeiale, politiquc, culturelle e t  
religieuse, ou encore de <<pays oG coulent le  sang et la misiren qui vit une profonde piaic 
nCcrssitant une uigence de soins, ou pays soulfrant d'une agravc crise ethique,, el sans 
lnodtle de reftrence. L'autoriti ecclCsiastique etait jugee par une certaine opinion de 
baigncr dans  un pCchk d e  cornpromission, dc complicit6 et de 13chetb. On demandait 
Rome d'y injecter de jeuncs 616mcnts capables d e  vivrc les changements voulus pour r u m  
placer ccux qu'on appcllerait i d'autres fonctions ailleurs (Voir Dialoguc no 168 (juillet 
1'993) 1 1  8-1 30). Pasteor B i h u n g o  ticndra un discours seinblablc. Ie 7 avril 1999, A Sun- 
h i t  dc Mgr Misago. 



Dans sa declaration, I'Abbe Sibomana informe le Cardinal qu'en col- Concluant sa visite7 , le Cardinal laisse un message d'amour, de verite 

laboration avec I 'OXFAM et les differents dioceses catholiques, on sil- et d'encouragement aux Rwandais. 

lonne le pays ((pour eveiller les diverses couches sociales au respect des - L, 3 iuin 1993 : de la justice et paix 
droits de la personne et a la democratie dans un systeme pluraliste )). L'Abbe 
termine sa declaration en rappelant que ide pardon n'appartient qu'a ceux 
qui ont souffert. Et avant de pardonner, avant d'ouvrir mon cceur, je dois savoir 
ce que je dois pardonnern. 
Mgr  Augustin Misago, en tant que President de la Commission ip isco- 
pale ((Justice et Paix)), demande qu'il y ait, au Rwanda, une lo i  egale pour 
tous. Pour cela, juge-t-il, (ti1 importe d'arriter d'user de la force, du men- 
songe et de la violence pour se maintenir ou arriver au pouvoir, mais de jouer 
honnetement le jeu democratique en accordant autant de droit aux autres qu'a 
soi-mime r .  
L ' f i v ~ ~ u e  denonce les conflits derriere lesquels icse cachent parfois des I 
raisons de reglements de comptes ou d'ambitions personnelles a assouvir, a tel ! 

point qu'on en arrive a accepter que de nombreuses vies humaines soient 
froidement sacrifieess. 1 

i 
1 L,'~v&que a fait, en outre, relnarquer que itla guerre actuelle offre aux par- 

ties en conflit, comme aux partis politiques, le pretexte d'excuser tout ma1 qui 
se commet, et de bafouer impunement les droits de la personne humaines. 
[I demande au Cardinal d'insister aupres des autorites cipour les convain- 

ne pas laisser impunis les crimes manifestes ; sinon ce serait une fa~on  d'en- 
cre de I'importance d'appliquer la loi de faqon egale pour tout le monde et de i 
courager indirectement les malfaiteursa. Mgr  Misago considere que le pro- 1 
bleme des ddplaces est la plus gravc consequence de la guerre 
declenchee et entretenue volontairement par lr FPR. II trouve que les 
camps de deplaccs comptent i(p1us de morts que la guerre et les assassi- 
nats politiques reunis,). Pour hi, ce fait constitue uun autre type de crime 
contre I'humanite)). 

Le message de 1 '6v0~ue se conclut par une sollicitation a la commu- 
naute intcrnationale pour I'envoi d'une force de paix au Rwanda dans le 
but d'aider ce pays a chemmer vers i'installation des institutions demo- 
cratiques par voies d'elections libres 

Le prPhident de l a  colnmission rappelle que l ' igl ise devra i t re  vigilante 
pour i( bien accompagner les implications pratiques )) des accords qui 
vcnaient de se conclure. le 30 mai 1993. a Kinihira entre le 
Gouvernement Rwandais et le FPR. 
La commission envisage la publication d'une brochure de sensibilisa- 
tion des droits de I'homme. , 
La commissiol~ recommande que ii les pritres prennent plus conscience de 
leurs responsabilites et engagements dans la formation et Seducation de la 
population a la doctrine sociale de ~ '~g l ise  )). Elle recominande egalement 
I'enseignement de cette doctrine dans les seminaires et les maisnns de 
formation religieuse. 

- Du 5 au 8 juillet 1993 : conference panafricaine justice et paix a Yaounde" 
A u  cours de cette conference, on a, entre autres, releve pour le Rwanda 
ceci : 

(la) guene ... a ravagC l e  Nord du pays, provoquant la mort de 
milliers de personnes, le deplacement d'environ I million de 
fuyards, l a  destruction du grenier du pays ... et la fermeture de 
la  principale voie vers I'exterieur. (... Des montagnes de peur, 
de haine et d'igo'isme bloquent les n6gociations). L e  peuple a 
peur de (la) reprise possible des hostilites. (...) Les belhgerants 

'Sa visite l'a ponC aussi dans la partie contrdlCe par le FPR ap& unc messe c6lCbree en 
plcin camp des dCplact!s. Deun pdtres ayant d6serte lcurs diocescs dr Goo~dZa'ire et 
RuyigiiBurundi se trouvaient alors dam lc lilaquis avec ie FPR. Celui-ci reclamait que ccs 
prZtrcs soient canoniqwmrnt mis Q sa disposition. 
Cettc visile dans la rune du FPR a Cft: suivie par w e  autrc, lz ler juin 1993, d'unc iiBIegn- 
tion conduite par Mgr Phocas Nikwigize , Cvtque de Ruhengeri. La dite d6legatiun a ren- 
contre a Butaro lrs responsables du FI'R qui ont afiinne e attendre heaucoup de I'Eglise 
Catholique pour un retour rapidc la pain et $ la reconciliation ),. 
" Cettc conference a BC r iunic sous lc patronagedu Conseil Pontitical Justicc r t  Paix ct du 
SCEAM. Elle a rcgroupi les dClCgu6s des Eglises d'Algbie, Binin, Rurkina-Faso, 
Burundi. Ca~neroun, Congo, Gabon, Guinee Conakry, Madagilscar, Mali, Ile Mauricc. 
Ripubliqoc Ccntnfricainc, Rwanda. SCnigal, Tchod ct Zaire. 



ont mis a profit le cessez-le-feu pour se refaire les dents et les 
griffes. (...) I,e FPR se~nble ne tenir aucun compte du terrible 
prix qu'il fait payer a une population ignorante sinon innocente 
des raisons rdelles du conflit. Quant aux dits responsables du 
pays ..., tout ce beau monde parait occupi A defendre des 
inter& inavouables, partisans eC divergeants, qui ont manifeste- 
ment peu a voir avec ['inter& superieur de la Nation qu'ils invo- 
quent connne prktexte. (...) Le pays, deja a n h i e  par sa gigan- 
tesque plaie du Nord ..., sombre chaque jour un peu plus dans 
une anomie generalisee. (. . .) L a  criminalite.. . atteint des pro- 
portions intolerables, et les criminels courent en toute impunite, 
fautes d'enqu&tes rigoureuses pour les identifier, et de poigne 
assez ferme pour les neutraliser. (. . .) L e  recours a la violence, 
offensive ou defensive, est toujours une atteinte au respect de 
l'homme, qui doit &tre absolu n. 

- Du  12 au 16 juil let 1993 : un seminaire-atelier a Kabusunzu sur 
(( le r6le de la societe civile et son organisation dans le developpement socio- 
economique et dans la democratisation au Rwanda s 
Des confessions religicuses avaient & t i  invitees ce seminaire. La 
CEPR a ete representee par Mgr  Misago et 1'Abbd Thaddee 
Rusingizandekwe. 
Ce seminaire visait a lnettre en place la societd civile au Rwanda. 
De la relation qu'en a faite I'Abbk Thaddee, on relkve que ce seminaire 
recommande aux membres des confessions religions (( d'eviter toutes 
compromissions avec le pouvoir politique, de mener une veritable neutralite 
politique positive en faveur de la societe toute entiere n. On a demande par- 
ticulierement a 1'6glise Catholique (( d'elaborer une Bthique et une charte 
politique pour la nation N. I 1  lu i  a Be demande aussi de s'engager davan- 
tage pour I'encadrement des etudiants en vacances en vue <( de contre- 
carrer la volonte politicienne tendant a recuperer ces jeunes D. 

A l'issue de ses travaux, le s6minaire-atelier de Kabusunzu a notamment 
demande au Prbident de la Republique Rwandaise d'user de son pou- 
voir en vue (( d'accelerer le processus de Paix et signer avec la partie en 
negociations I'Accord final de paix tant attendu par le peuple rwandais n. II a 

demande au President du Front Patriotique rwandais (( d'abandonner toute 
idee de blocage et d'obstruction face a I'Accord de Paix )). I1 a invitk la classe 
politique a ne pas se cantonner dans la position de sauvegarde des 
interets de groupes ou de personnes. En fin, le s6minaire a demand6 aux 
parties en negociations d'informer correctement et objectivement (( sur 
les raisons reelles et les points de desaccord )) pour arriver j. la signature de 
I'accord de paix. 

- L e  6 septe~nbre 1993, I 'Abbe Thaddee Rusingizandekwe a signe un 
communiqui dans lequel la Commission Episcopale Justice et Paix se 
declare satisfaite de la signature dc I'Accord de paix d'Arusha, deplore 
les obstacles encore existants dans l a  zone tampon et <(invite les deux par- 
ties a respecter les accords signes )). A u  nom de la commission, I'abbe 
ctimplore les partis politiques a regler, dans les meilleurs delais, les differends 
qui explosent en leur sein, parce que ces dissensions mettent en peril la tran- 
quillite du peuplen. I 1  demande au Gouvernement Rwandais d'ctinte~enir 
rapidement pour endiguer la recrudescence des ceuvres de terreur constata- 
bles dans Kigali et ailleunn. 
11 invite enfin les instances competentes de la presse ecrite, parlee et 
imagee i ctfreiner les revues et journaux licencieux, qui se permettent de 
depraver les moeurs des Rwandais et exploite le sexe pour leurs interhts 
financiers, en depit de toute education)). La commission dont il etait le porte- 
parole est resolue a denoncer ((tout ce qui blesse I'harmonie sociale du 
Rwanda)). 

- Le 19 septembre 1993, le ministere du travail et des affaires sociales 
organise un seminaire-atelier visant notarnrnent j. faire le bilan des 
seminaires de sensibilisation a I'accueil des refugiks real i~es par les 
paro ism catholiques. 
~ ' ~ ~ l i s e  Catholique y fut representee par I'Abbe Thaddee 
Rusingizandekwe. 
On y a regrette que le ministere ayant les refugies dans ses attributions 
(( n'avalt rien fait de palpable ni pour la sensibilisation, ni pour la planification 
du programme et des infrastructures de rapatriement et d'accueil des refugies)). 



L'abbe Thaddee a aussi attire ['attention sur le fait qu'cc un bon discerne- - Le 9 decembre 1993, !'Abbe Thaddde Rusingizandekwe invite toutes 
rnent doit &re fail pour orienter (les) bailleurs de fonds vers des associations ou catholiques g participer aux manifestations chretiennes"' 
organisations de confiance n pour eviter que des voleurs puissent profiter organisees pour l a  paix au Rwanda. 
des programmes dc reconciliation sans rien faire dans ce domaine. Ces manifestations etaient programmCes pour le lcr janvier 1994 et 

visaient montrer que les chretiens en ont assez de la guerre et de I'iner- 
tie des institutions administratives. La m&me invitation sera reprise par 
Mgr Augustin Misago le 16 decembre 1994 pour en souligner I'impor- 
tance et le caractkre mcumenique. 

- Le 8 novembre 1993, B I'isst~e d'une reunion, Mgr Misago Augustin, 
President de la Commission kpiscopale Justice et Paix, publie un com- 
munique dans lequel i l  : 

Invite les chefs de partis politiques et d'organes de presse a 
prendre davantage conscience des risques incalculables que des 
discours, des declarations ou des ecrits propagandistes a coora- 
tion ethniste peuvent entrainer pour le peuple rwandais tout 
entier cornme pour le peuple burundais hi-m&me. Elk recom- 
mande a la population rwandaise et aux refugiQ burundais de se 
montrer critiques devant les slogans enchanteurs et autres 
moyens de propagande qui accreditcnt le mensonge et incitent a 
la divisionl 6 la hainc, a la vengeance et a la violence. (. . .) La 
commission denonce le fonctionnement fort peu dkmocratique 
de partis politiques qui, pourtant, se pretendcnt champions de la 
dtmocratie, mais dont certains dirigeants ne paraissent pas tou- 
jours soucieux du bien commun ou n'offrent plus. de fait, assez 
de garanties pour la reconciliation, I'unitC et la paix nationales. 
Elle encourage les formations politiques a se reunir dam lcs plus 
brefs delais en congres extraordinaires pour redonner la parole 
au peuple. verifier leur propre cohesion et alnfliorer ainsi leur 
jeu democratiquc. C'est un des incilleurs moyens pour 
dbamorccr des crises eventuellcs tout en sauvegardant les 
acquis du plurillisme politiquc deja consacre par la constitution. 
(...) Elk  invite le pcuple chretien. notammcnt ses pasteurs et 
leurs collaborateurs, ?I pr&cher toujours d'exemple et i redoubler 
leur,engagement dam la prornotiol? des Guvres de riconciliation 
ct de paix fondees sur la justice sociale". 1 

'I 
i 

"Cc communiquC tiit k l ~ o  B la note de ('Abbe Thaddec Rusingirandckwe adressic ilux 
tvCqucs lc 25  octuhrc 19~13. Dans l a  dite note. I '  AhhL'rappclic que I <  toutc violence cst une 
atteintc B I;, vie ct B l a  dignit6 de la personne humainc el. dc cc hi t ,  une violation flagrantc 1 

- Le 16 decembre 1993, la Commission ~ ~ i s c o ~ a l e  Justice et Paix de 
I'Eglise Catholique et la Commission Paix, Justice et Reconciliation des 
Eglises Protestantes publient une declaration dans laquelle elles appel- 
lent les chretiens B &tre en faveur du renouveau politique au Rwanda. 
Les deux commissions condamnent les violences et les assassinats 
Elks denoncent le mensonge, la duplicite, I'instrumentarisation de la 
population et les enquste~ judiciaires qui restent steriles. Elles deman- 
dent que desormais la verite, la justice et la tolerance soient les piliers 
du pays. Elles declarent I'annee 1994, I'annee de la paix au Rwanda. 

- Le 1/1/1994 : L'action ((La Paixen marche,,, mise en place par le groupe 
((Pax Christin au Rwanda, dibute ses manifestations" . Ces manifesta- 
tions sont prtkedees par une veillee de priere. Dans tous les dioceses 
furent organisees pareilles marches. Ces marches ont lieu au moment ob 

suite" des droits de l'homme n. La meme note i< d6plore clue la situation dc misere drs 
voisins risquc d'8tre cnploitCe ct ricupdrie au Rwanda par des forcca B v i sk  de violcnce 
inavouee ; prie les autoritis burundaises dc tout ~ncttre en auvre  pour rendre aux droits de 
la prrsonnc et 6 la legalit$ des institutions leur mi visage : invite les autorircs du Rwanda 
B prrndre consciencc dcs risqucs incalculables quc des discuurs et des diclamtions propn- 
gmdistcs pruvent entrainer pour (Ics rwandais r t  les burundais) ; avertit lil population 
rwandaise de se montrer plus critiquc devant des slogans peu rcsponsablcs n. 
"'Ces manifestations auront cffrrlivcrnent lieu ;l Kigali et dans lcs divers diocese. A Kigali, 
elks ont dkhutt par unc marche partant de la paroisse Saintr Familk vers le Stade 
Arnahoro de Remera. Ellcs se sont poursuivi tous lcs dilnanchcs au Stade Nyalnira~nbo 
ap& i'echec dc la mise en place de toutes lcs institutions de la Transition. 
" Les repr8sentants de ce groupe avaient kt6 reGus par la CEPR nu cours de sa scssion dc 
travail de decelnbre 1993. La CEPR a appuykses initiatives en mandatant son Prisidmtdc 
la commission "Justice et Pain" i organiser la scnsibilisation y rcletive. 



se deroulaient dam le pays des piripkties et des acrobatics politiques 
pour la mise en place des lnstitutions d'Arusha. 
[,'Action ctPaix en marche)) visait a cdenoncer les pratiques de mensonge, 
de violence, d'injustice et de hainesn qui se remarquaient un peu partout 
dans le pays el  desarqonnaient la population. Ses protagonistcs 
voulaient ainsi ttconscientiser davantage les fideles a prendre leurs respon- 
sabilites de chretiens pour faire regner la verite, la justice et I'amour, et 
montrer que ~ ~ v a n g i l e  doit avoir la primaute sur tous les ideaux que I'homme 
se fixen. La marche organisee ce jour-la constituait (tun signe de desen- 
gagement des chretiens du peche collectif multiforme)j qui defiait ~ ' ~ g l i s e .  
L a  marche inaugurait une serie d'autres manifestations pour ((dire un non 
categorique a toute forme d'immoralite, d'intolerance et de manque d'esprit 
democratique dans la gestion de la chose publique)). La marche fut soutenue 
par divers messagcs envoy& a ~ ' ~ g l i s e  du Rwanda". 
A I'occasion de ccne marche, les organisateurs ont publie le portrait du 
dirigeant que la population attendait des nouvelles institutions. Ce por- 
trait est ainsi ddcrit : le dirigeant que le peuple veut doit : 

Avoir la competence suffisante pour la fonction qu'i l est appele 
i exercer 

&re tolerant, tenir comptc des autres et dc leurs avis, ct : 
rechercher. dans la mesure du possible, le consensus I 
0 etre reconnu comme soucieux de la veritk, de la justice et du 8, 

respect des droits de I'hommc i 
~ t r e  capable de transcender son appartenance ethnique, ; 

regionale et seligicuse 1 
Avoir fait preuve de conscience professionnelle dans ses occu- I 

pations anterieures 

'! Paniii ccs inessagcs. o n  note celui du Cardinal Etchcgaray envoyC h Mgr Augustin 
M i s a p  un dale du 30 dCcenihl-c 1993. On relive de cc lncssage que : (< ( . .)  Le Rwanda 
cst entrc ics inains des Rwandaii : i l  evigc dcs Rwandais tout neufs qui. non srulemrnt on1 
dtposi: Ic, snnes. toutcs l r s  arnies, punsics d r  soupqun, de inepris, dc vengeance, qui 
ruincnt unr societi. (...) Jc sc>uhaite hcaucoup d'audacc ct d r  courage au pauplc llwandais 
pour c~.tte notivelle ct dkisive Ctape d c  $;I vie, !mais qu'il saclir qu'il n'esl pas seul sur lc 
long cheinin ou il s'cst cnpagi rt'solumrnl ... >,. 

&re reconnu comme honnete dans la societe et exemplaire dans 
sa vie familiale 

Si il a cxerce une fonction d'autorite, il doit avoir fait preuve 
du sens de la democratie et du souci du bien commun 

Ne  pas avoir encouru de condamnations devant les tribunaux en 
question de droit commun (sauf cas d'injustice) 

&re reconnu pour avoir respect6 et applique les lois justes du 

Pay: 
Etre connu comme soucicux des problemes du pays et s'stre 

engagt! i y trouvcr des solutions avcc d'autres 
S'il est candidat B la deputation ou A une autre charge publique, 

avoir fait preuve de motivation dans le service de la societe dans 
son entierete 

&re un hommelune femme qui se distingue par I'adequation 
entre ses paroles et ses actions et qui mene a bonne f in  ce B quai 
il s'est engage 

- 17 janvier 1994, la commission Justice et Paix se reunit pour examier 
la situation socio-politique qui prevalait alors : blocages pour la mise en 
place des institutions de la Transition, famine dam le Sud du pays, la si- 
tuation des rkfugies barundi et celle des refugies rwandais. O n  parla 
aussi des modalites financieres de publication des brochures" justice et 
paix pour sensibiliser le peuple aux problemes des droits de I'homme et 
de la reconciliation. 

- L e  7 fevrier 1994 : A u  cours d'une reunion de la Societe Civilel', des 
participants 

Informent le public que si les blocages de mise en place des 
Institutions perduraient, la Societe Civile consulterait le peuple 
pour qu'clle installe d'autres dirigeants du pays d'autant plus 

-- 
"Ccs hrocliurcs n'oni pas pu &trc publit'es 
" [.a Confircncc 6 P i s c o p a ~ ~  du Rwanda Ctait reprismtte par Ics A h b k  ThaddCc 

Ruingirandckwe ct Ladislas Hahimana, respcctivrinrnt Secretaire dc la Co~nniissiun 
~piscopalc Justice et I'aix ct Secritaire GenCrai dc lit Confirencc dcs Evequcs carholiqurs 
du Rwanda. 



que les premiers n'ont pas kte d&mocratiqurment mandates par 
le peuple souverain. 11s denoncent toute personne qui aurait 
['intention de recourir a la guerre en tant qu'instrument de regle- 
men1 du conflit politique. 

Ils mettent en place cane commission chargee de rencontrer les responsa- 
bles politiques ... (et les representants de la communaute internationale) pour 
les informer de leurs preoccupations et de leur faire part de leurs propositions 
en vue du deblocage de la situation actuelleii. 

- Le 3 mars 1994, la Societe Civilc fait un communique dans lequel elle 
denonce les attitudes provocatrices a la reprise de  la guerre entre le 
FPR et les FAR. Elle denoncc aussi le fait de personnes qui prennent 
pretexte aux dissensions d'ordre ethnique pour maintenir le pays dans 
I'impasse. Elle demande au PL de suivre I'exemple du MDR pour 
resoudre ses differends afin de preserver le pays de la guerre. A tous les 
Rwandais, la Societe Civile demande de s'interdire des actes de vio- 
lences hasees sur I'ethnie, la region ou le parti. Qu'ils restent solidaires 
pour lutter contre les semeurs de ~izanie.  I1 cst demand6 a la commu- 
naute internationale de faire de fortes pressions sur les Autorites 
Rwandaises et le FPR pour qu'ils ne se reengagent pas dans le conflit. 

Annexe 2 : les victimes du genocide 

I .  Jusqu'i present, on ne connait pas de chiffre exact des victimes du 
genocide rwandais d'avril-juin 1994, sauf pour la province de Kibuye 
ou un recensement systematique a ete realise par IBUKA, une associa- 
tion des rescapes du genocide. D'apres ce recensement, le nombre des 
victimes du genocide dans cette province s'deve a pres de 60.000 per- 
sonnes'. Pour les autres provinces, les chiffres qu'on avance relevent 
des approximations. Actuellement le chiffre minimum avance des vic- 
times du genocide est de 500.000,)c chiffre maximum varie autour d'un 
millien de personnes. 
Plus de 500 fausses communes des victimes du genocides auraient et6 
decouvertes (voir discours du President d'lBUKA, le'7 avril 2002 
Nyakibanda). 

2. D'apres un reccnsement Qabli par le Gouvernement Rwandais en 
2000 (voir lmvaho no 142012001, page 5), les victimes du genocide 
depuis le diclenchement de la guerre en octohre 1990 jusqu'au 31 
decembre 1994 s'el&vent a 934.222 personnes reparties comme suit2: 

9. Gisenyi: 35130 (3,8%) 
10. Umutara: 19229 (2,1%) 
l I .  Ruhengeri: 11925 (1,396) 

I 

' Ce chitTrc cst p l - ~ h e  dc celui avanci: pour les victi~nes dc Biscwro : 55.000 personncs 
selon Iniiwho no IZZXl1998. Human Rights Watch signalait, cn 1999, que lc rcccnscment 
sysCmatiquc de victiiiics dc Biscscro ampone 5100 noms. 
' lnrvaho Nslv'o no 1420 (dcccriihre 2001 )5 



3. Les chiffres des victimes du ginocide rwandais d'avril-juin 1994 Dans Gikongoro, lmvaho no 127911999 parlait de 150.000 
connaissent une grande variation suivant les auteurs. En voici quelques victimes. Lors de la comm6moration du S'anniversaire du genocide 

exernples : A Kibeho, le 7 avril 1999, on signalait 20.000 victimes a Kibeho, 
alors qu'lmvaho no 127811999 parle plus de 26.000 victimes. Pour 

Un journaliste affirmait dam lmvaho no 1 I021995 que jusqu'en 
oetobre 1995, on venait d'inhumer dignement 997.000 personnes. Si 
on considkre les enterrements qui ont ete faits depuis, on dkpasserait 
largement le chiffre d'un million qu'on avance souvent. 

Pour Gisozi (Kigali), le nombre varie entre 200.000 (voir lmvaho 
no 133 1 )  et 250.000 (Radio) personnes dont 51.000 provenant de 
Nyamirambo. Si on se refere aux chiffres publies dans lmvaho 
no 1420, a sa page 5. on dirait que Gisozi serait le cimetikre de toutes 
les victimes de Kigali Ville et Kigali Rural dont le nombre s'Cleverait 
a 244.494. Si I'on considere le recensement general de 1991 qui 
etablissait la population de Kigali Ville a 232.770 habitants, on dirait 
que toute I'ancienne population de Kigali Ville a 6te decimee. 

Dans Cyangugu, lmvaho nol 094 (septembre l995)l4 avait 
publie ces chiffres provisoires pour chacune des I I communes qui 
constituaient cette province : 1342 pour Bugarama. 2306 pour 
Cyimbogo. 2521 pour Gafunzo, 2040 pour Gatare> 1139 pour 
Gishoma. 4242 pour Gisuma, 6205 pour Kagano, 1579 pour 
Kamembe, 1500 pour Karengera. 3250 pour Kirambo et 1679 pour 
Nyakabuye. Le total serait de 27.803 victimes du genocide. Ce 
chiffre correspondrait B peu pres a la moitie des vietimes comptt'es 
pour la seule paroisse de Nyamasheke (45.000 selon lmvaho 1281). 
Selon lmvaho no I l I0 (janvier 1996)2. Ie nombre total des victimcs 
du genocide dans Cyangugu serait de 120.000 personnes, soit plus de 
4 h is  le chiffte provisoire d'lmvaho no 1094. 

~ u r a m b i ,  les chiffres varient entre 5. 000 et 70.000 personnes '. 
Pour Kaduha, on a les chiffres de 50.000 victimes (Imvaho no 
1066/1995), 18.000 victimes (Imvaho no1071) et 26.000 victimes 
(Imvaho no 139912001). 

Dans Kibungo, lmvaho no 138312001 parlait de 150.000 victimes 
dont 50.000'de Nyarubuye*(lmvaho no 1077) et 40.000 de 
Rukumberi (Imvaho no L383). Pour Rukara, les chiffres varient entre 
500 et 6000 (voir lmvaho no 122711 998 et Human Rights Watch dam 
son livre Aucun tirnoin ne doit survivre de 1999). 

4. On ne devrait pas partir du manque des statistiques plus fiables 
concernant le nombre des victimes du genocide pour nier celui-ci. Car 
le genocide n'est pas une affaire du nombre ; c'est le resultat d'une 
ideologie visant a exterminer un groupe humain. I1 n'est pas non plus 
necessaire de gonfler d6mesurement le nombre des victimes du @no- 
cide pour convaincre de I'existence de celui-ci. Le constant de familles 
entieres systematiquement dicimees suffit a prouver I'existence du plan 
macabre du genocide. 

5. 11 est temps que les responsables se penchent serieusement sur le 
dossier du nombre des victimes du genocide afin de nous eviter de con- 
tinuer a reflechir sur notre drame sur base des simples approximations. 
Ce travail serait une autre maniere d'honorer nos defunts en les sortant 
de I'anonymat des chiffres ronds. 11 faudrait, pour toutes lcs provinces, 
un recensement en bonne et due forme comme on en a fait un a Kibuye. 

'Voir Hvrnatt Righa Walcit. Aucun temoin ne doit survivre. Paris 1999. p.23 : voir aussi 
ln~vaho nos I I1411996 (20143 victimcs). 112411996 (20.000 victimcs), 127911999 
(40.000 victimes). 

Cc chityre etait annonce en juin 1994 commc le nomhre total approxi~natif de toutes lcs 
victimes de Kihungo (voir lnseph NGOMANZUNGU. I'Egli.~e er 10 wive ~?vr i~dnke de 
1990-199-1, Kigali 2001, p. 134). 
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