
Commmuniqué aux Autorités COSA le 28 soir

Objet : CRQ du 28 juin 1994

Rens : Origine lieutenant-colonel FAR
Les milices sont dissoutes, et sont créés des groupes de défense civile par

communes avec un responsable BRIGADIER

Commune Responsable Effectif Total
CYIMBOGO NKURUNZIRA Gabriel 165
GAFUNZO SEKANYAMBO Philippe 90
GATARE KARONKANO Charles 130
KAGANO KABERA Gaston 100
KIRAMBO KAYUMBA Fidèle 100
GISUMA RWAKASINA Védaste 130
KAMEMBE GATERA Casimir 180
GISHOMA BIGILIMANA Felix 200
KARENGERA MBANZARUGAMBA Samuel 240
NYAKABUYE SEMUTWA Appollinaire 150
BUGARAMA BARIHO Felix 240 1725

Ces groupes commencent l’exercice, manoeuvre avec tir réel sous la respon-
sabilité du brigadier. Demain 29 à NYAKABUYE et BUGARAMA.

Ce jour, réunion des maires avec le préfet pour réexpliquer l’action des Fran-
çais.

CR patrouille à MIBIRIZI
Paroisse abbé Laurent. (Tel 37 484)
Bourgmestre SONAYIRE Celestin. (Tel 37 124) Ce dernier sous l’emprise de

Bandetse Edouard (voir plus loin).
Il existe probablement 1000 Tutsis environ terrés dans la commune. Leur

recensement est effectué par le bourgmestre, ce qui inquiète cette populkation
composée surtout de femmes et enfants.

Les massacres se chiffreraient à 2000 environ, essentiellement dans la paroisse
où les Tutsis s’étaient réfugiés. (Grenades, machette, casse tête)
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Les contacts restent prudents avec le clergé qui refuse... (illisible)
Il existe un sentiment de culpabilité chez les Hutus, notamment dans la

commune de CYIMBOGO.
Evénement nuit dernière à MIBIRIZI. Un homme armé d’un PA TAU-

RUS et 2 grenades a été arrêté avec son fils et remis aux gendarmes. C’est un
homme de main de BANDETSE.

Le cuisinier Tutsi du père a été évacué par ,nos soins sur NYARUSHISHI.
Les gendarmes avaient discrètement prévenu de son exécution prochaine par E.
BANDETSE.

Fiche BANDETSE
Homme le plus riche de la commune, commerçant et chef de la milice. Il

serait l’instigateur des massacres, tenor local surnommé “le TOUT PUISSANT”.
Il aurait établi la liste des opposants et des non-sympathisants en plus des
TUTSIS. Sa milice se compose d’hommes de main (dont celui arrêté cette nuit)
toujours armés.

Il est domicilié soit dans son commerce à MIBIRIZI, soi dans la commune
de NYAKABOYE, et circule à bord d’une TOYOTA Rouge.

Les religieux de CYANGUGU le décrivent comme quelqu’un de très dange-
reux qui devrait disparaître.

Rens. divers
- 2 hôpitaux seulement fonctionnent correctement : BUSHENGE et KI-

RAMBO.
- Pb à CYANGUGU pour un blessé dont la jambe se gangrène. Une évac.

sanitaire vers KIRAMBO serait nécessaire ou bien attente mep EMMIR.
- 1 Réfugié TUTSI (soeur) originaire BUKAVU à évacuer si possible (HM)
- Divers témoignages font état de la présence d’infiltrés FPR avec Armes

dans le camp de Cyangugu (NYARUSHISHI)
- Un SITREP FAR concernant les opérations d’hier dans la région KIBUYE

mentionne que ce sont les FAR qui ont été surpris pendant la mep et la prépa-
ration de leur opération. Elle serait remise à demain.

- L’hôpital militaire de KANOMBE (Kigali) évacué vers Butare serait redé-
ployé à CYANGUGU.

- L’EMMIR a mené ses reconnaissances et contacts à CYANGUGU et sa
région. Ils soigneront les blessés civils et militaires sans distinction.

CYANGUGU
- Jugement sur le Préfet : divers témoignages dignes de foi mentionnent

l’action du préfet pendant les massacres de l’épuration d’avril, notamment au
niveau des regroupés dans le stade de la ville.
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- La Conférence de Presse du Préfet, prévue demain, est repoussée à Jeudi
10 h 00 (Presse à Prévenir).

- On signale que des “Blancs” auraient ouvert des fosses communes dans la
région de KIBUYE. Ceci est très mal perçu...

- Pour EOS et tous HM. Aéroport de CYANGUGU demande un contact
radio impératif pour assurer la sécurité de la plateforme. Fq 120.7, 118.3, 124.3,
121.7. Pouvez vous le demander aux équipages.

- Récupération de l’Evêque : pas de Pb mais vous demande le déposer avec
les VIP à 11 h 30 en ville.

- Si contact avec SIRPA/GOMA vous demande possibilité de récupérer pour
journaliste Europe 1 un sac bleu et blanc marqué Europe 1. Souhaite le récupérer
à BUKAVU ou ici si possible.


