
¯ "~ " , I k, ,’: .z, ..... | KiBali, le 17. Septem,bre 1992 ¯ .

. . --1 -~W/o~. -/, ~ L o o z o 2_ s 9 ~~
.- f o,~ I’ ~ o«..,~~ ..

~-I c:«~l,#~o~ =oo~.~.,,,.,oe ,o,,.,i,,= .Lo ,,,~&’6tt
oe o

5,- . :P....o,,,.to~ ,,,.~~~ ’ ~ær ’
KIGALI

ob q.~. Commission d’ enq~e te

sur les troubles

ethniquos de Kibuye

l~:)nale tu" le Prmmler minlstre,

Faisont suite h Votre lettre n° 512/02.4

du 27 Ao0t 1992 d~nt l’sbJet est repris en marge, J’o/ l’honneur

de VOUS faire parvenir, cn annexe, le rapport de la Commission

¯ d’enquSte instituée & cet effet.

En Vous on souhaitant bonne r6oeption,

Jc L.rlo Votre Ezoollenoe de bien vouloir ~ooepter les assurauoos

de mn très hnuto considération.

(~_) Cople p oU,,,,$,,info~mation à,
- Son Excellence Monsieur le Pr6sident

de la R6publ£que Rmandalso

KIG»II
- Monsieur le Ministre de l’Int6rieur et

du D~veloppement Communal

KIGALI

V- ~~onslour le Rd.ulstre de la Défense

K iGAL_._.__~I

- Monsiou~ le Einistro &o la Justice

KIGALI

- Monsieur le Ndm/stro de l’Information

KIGALI

-Monsieur 10 Dirccteur de Cobinet à la
Pr6sidenco de la R~publlque

/ . KIGALI

- ~onsieur le Pr6sîdent du Mouvement
%

Républicain Notional pour la DémocraLie

et le D~voloppement KIG~

- ~1onsieur le Pr~sldent du Eouvoment I~mocratiqoEe

R~publlcain KIGAL I

- Monsieur le Pr6sident du Parti Social

Démocrate KIGALI

- Monsieur le Président du Parti Libéral

KIGALI

-Monsio~r le Président du Pe~z~l Démocrat#

Ch,,tien KIGALI__ |~

- Monsieur le membre de la Commission (TOUS)



PJ~POï~T _DS .L4 ~CO~mZSSY.O~ D’~tmWB
SU~ LES ,TROUI~~ S ~~~EQUES DE KIBUYE

Du 18 au 25 Août 1992 dos troubles A ceu~aot~~e ethni-
que se sont produits dans les Oo~~OB de G1B~~yCta at ~e~te~uw en

Pr4feo’ttL~ de ~t~,

En sa s6ance du 25 AoGt 1992, le Co~il des M iml~trem

a mis sur pled une Commi~alan e/zarA4~ «’-~~~$~~= auu~ ~,~ ~-m~

Conformément ~ la lettre n° 512/02.4 du 27 Août 1992
-’- a~ P4mm&~ ministre, mat~rialiïmat cette d6cisl=m~ la Commission

est compos4e de:

-- Sorvioes doE Premier ministre ropr6sent~s pa� Massieuurs Juv4nal

~~u~~~~~. ~f d» S~,.vîce des Affaires Politiques et _Aflm~**~~~&~

Rensei@uementa,

- Ministère de l alnt4rleur et du Développomant Cool représent4

au ~l~:z.~o&ra,

-Ministère àm La D~femae~ A~pA’ésmutj par Monsieur Pid~le ND~

Directeu~ des l’~la/hntla~,
-Ministère do la Justica. r~,~~ut6 pot Monsioar Lu~ren% R~~BERO,

Co_m~-~~~!e_~ ~ AflmAr~s Politlq~ et Adminîs%ra~i-vêa,

- ~ula~~~o de l’inforïmtlon repr~a«nt4 par Monsioar Amos GAHIZI,

Co/~elller au~ Aff~ Pal/tlques ~ ~’~-,i:,,t~~
- I~i2~ de ~a/li~et ~ la ~!4--~ d~ la R/p=DoEique~ r~pr~senté

par Monslour Al~ ~~/TE~A/~~i~//. Co,~ilJ.e.r ~ A-efaires

Sociales,

- Mouvoment Républicaln NatIoE~a1 poser la IMmocratlo et le D4veloppe-

men~ re~r~sent~ paï-Monalomr Amastose REKERAHO, Diraotoar de

l’encadrement Politique et de la ~«mumlcatlon,

-Mo~vemont D4moc~ctîque Ré~abllooin repr4sent4 par Jean Y,.~oz~~~

MUNYANKIKO, Professeum h I’APACOPE;

, - Parti Soolo/ D4mourate ropr4sent@ par Monsieur Jean Dmmcscène

NDINDABO, Président du Parti à Kibuye,

- ~rti Libéral ro~résent~ par Monsieur Ellkan UZABAKILIHO, Gomseillor

Juridique,

- Par¢i D4moorate Chr6tion ~epr6sonté Inr Mnsîour Javémal MBONYIZINA,

Président du P~ti ~ Kîb~ye.

2.Misslon de la Commission, _ ~, ,,_-~ m bi, 1_~- , -

En réf4rence à la lottre pr4-rcppel4e, la Commission

avait pour mission de:

- Etablir la chronologie des 4v4nem~nts

- Recenser les victimes, les d6g&t8 mat6rîels et humains,
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-EValuer l’int~rvention dcs cuturités adn~inistzativos, judiciaires

et militai~~ s

- Découvrir les vrais instigatcurs ~t pr3posc» les sunctions qui

s’imposent,

- Proposer des mesures c»ncrètos p~ur mettre fin aux troubles et

d’en empScher le propa6 tion dans les autres Communes et Pr~foctu-

res~
- Faire le rapport end~ans une semaine.

3. M4thpdo! ~gi_e
Des r~uni3ns pr~.par~toircs -nt 4té tGnues les 3 et

4 Septembre 1992 et, ont c»nclu à la r5partltlon des membres de la

Commission Ch trois s»us-grcupes c»nstltu6s comme suit:

A. - Services du P»omler ministre

- ~tînist~ro de l’Int~rieur et du D6veloppement

Comm~ual

- f~ouvem~nt D6m~cratlquG R4publiccin
- Parti D4mocratg- Chr~tlen

B.- Rcprc~sentant DirectQur de Cabinet & la

Présldonce de la R6publique

- Ministère de la Justice

- Ministère de l’Information

- Parti S»cial D6moc~ate

.... - ..... C, - ~Inistèro de la D6fense

- Service de RanseignemJnts

- ~~ ouvcment Républicain National pour la

D6mocratie et le D~velopçement

- PcJ:ti Libécal.

Le s-us-6ruupe A s’est rendu à RwamaZamu les 7 et 8

Septembre I£92. Lcs sous-gz ,upe B et C se s znt rendus à Gishydtm les

7 et 8 Septembre 1992.

Tous les S/gr»upes ont opgré & Gitemi les 9 et 10

Septembre 1992 où ils 3nt rencontr6 les différentes aut3rit~s civi!:~

(Parquet,Pr4feoture) ci su sont enty~tenus avec les or~venus rossoz.-

tlsscnts des Conununos visit4es qui sont en détention préventive, danc

la prison de Kib~.7e.

I. CPEIONOLOGIE DES EVEN~,.EI~S

La n_ul.t.da 18 au 19 A» ~t _7992:

Il y a eu une attaque chez NGIPc~BATWAP~ S.qmson(tut-~"

résidant dans la cellule R~aramba, secteur Gishylta vers 20HOO.

Dans cotte art aquo:

- Messieurs NGL{ABAI~ARE et son fils SAELIBQ furent grî~vem~nt

bless4s et hospi~alls6s à Mugonoro;

@e@/@@ e
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- Sca trols maisons incendi~es, biens pillés, pl:ntati~ns de caféîers

et banuneraie dCtruites alnsi que 4on bétail vol4.

Dans ~.s d6claz ~tions, ~ nsieur ~ GIR..BATW~a~E
¯

affirme avoLr reconnu un c~rtain /~-Y;dkbTLZI parmi .sas agresseurs dont

il dit ’jar ailleurc qu’il 6tait on c»nflit depuis longtemps.

Le, ,19 AoQt 199~

Dans la soirée v..re 21H00, Lbnsleur B~_LiNGA Jean

(tutsi) da la callula Kar,jnGe secteur Lgoma et ~’~nsieur ;d, YI?q~ 

Fremçois(tutsi) résidant dans la ’cellule kigarama Secteur Ngoma, furez

à lou~ t~ur, victimes d’une a.ttaque. A cette occasion, 2 v%ches de

BUHA/,GZ-ont été abzttues, 2 cuisines en paille appartenu nt aux vic-

times »ni 6t5 incendi6es.
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Les a~xossoars sus.-octs de ~~GIRA/IAT,7~-OE Samson,

à sav»ir h~YA~~qJT3ZI (Hutu) et complices, ont ~rg a~rêt6s par l’auto-

rit4 Communale et mis au cachot. D=ns la soir6e, les acolytes de
t

i~YA;.UTDZI du secteur Gish,vita ont tenté une action p»u~ les lib4rer

par force, laquelle action n’a pas ~u se coner4tlser gr6ce à la vigl-

lance et à l’intarve~_~tion gnergique de la Police Communale ap0»uy6e

pa~ la .9opulati»n.

La Journée a 6té mar quge par un mouvement de

certains tutsi qui fuyaient vers l’hSpital de ~~~~gonero, C’est ~q cot:r

de la soir4e, vers 18H30, que les nomm6s IITA:(TRL~]TLçNA, SZAHE Samson

RWA~~DEDO et SEPUI�EE t~us Hutu du secteur ~~oma, ont "t~ ag~essés par

un grou,~e tutsi du même secteur. Ce ~rou~e agr~s~6 dont f~isait parti

GAK~~C~~~~E (tutsi) a £ait a~~~~el a~ sec~u~’s dans la m~me nuit.

L’4quipe de symç~~kisants de IOEA3~JTZZI qui se

repliait du B~reau C»r~:,Lzz~l d’où elle vo~~It d’ëtre repouss(~o a r4-

pondu à cet a~:~el~-F~u ~~u/.se de repzésailles, l’..quipe a c=.rmenc«: ""
o

b_rG/.er les ~aai.sDns de certains tu~sA da la cellule Kigarama dont no-

tam~,~ont celles de K.’.YIILi~ùgA Dan, ~ÉGf~SHI ThcrcJsse, C, AS~~~RE!~~

Emm~~uel, NYA.: AS~A eL Mb]£AKI~.~~~O~.
/

Six moisoDs d’hablto~i»n, ont ç t6 br~14es dans

le secteur Mpomb»..
/ KATA~UGA:
-.- Vers minuit doux maisons appartenant ~

et ~~TUY~..YEZU on~/gt6 broEl~s dans la cellule Gislzi secteur Maza

par un groupe ,~mp3sé de c.- U~.~AZZAVUGAY~, NTABd~~F,~HYA et ?.YA~KURU.
,/

, Pendront la Journ6e, un mouvom,:uz de panique

EaEné la p~@~~u~tlon tut)si et celle-ci a cowmenc4 à se ddplacer ver~

la paroisse ~~ubaga et à cozLfler ses biens ou à se r6fugler dans [es

familles ~mies hutu.

Daus la soirée un gr»upe de Hutu et us group~

de tuKe~ se sont spont.’n6ment form4s dans les q~%llules de Gîsizi et

Nyag~ovu en secteur ~ama, prêts à s’affronter./~~~se s.~nt ~_amc~~ d a

propos malveillant s. /



’ 1.2. _,En Ce ,.aune Rwamatom~n

- ~ 20___AB__~t,,,..!992:
Des plantctions de caf4iers appartenant aux

Coopératives d’agriculteurs (hutu et tu~si c3nfondus) dans l’I15t 

Nyaruzima secteur Nyagahinga, cellule Doga ont été inocndi6es pa~

RWAYITARE et son père GASARASI (tutsi) de cotte m~me cellule.

Une maison apgartenant à KANYWA~ZI (hutu) 

~té brGlée par RUGWIZA Elle et KANA~~GIRE Eshuwa commandit~ par ~adame

~UKA~IBUNGO Marthe (Tutsl)pour une somme de doux cents francs rwandals

(2oo Fr.).
En guise de repr4sailles, un gr»upe de hutu a

commencé à me tlr le feu sur lus maisons et c’I61ers appartenant aoE

tutsi en secteur Nya~ahinga cellule Doga.

Le 21_ A3~t 199~:
......... Un groupe de gens a lnoondl~ les mmlsona dans la

Cellule Rusuzumlro du secteu~ Butirabo-Rwabisindu.

Un climat de tension dQ au rassembler, ont dos fa-
milles tutsl pour, soi-disant, se protégor contre une attaque évsntme]~

des Hutu, a 6t~ remarqoEé dans les cellules Buhamb~e et Gihombo du sec-

( ~ te ur Nyagahin&~.

Les incendies pz»voquéa par les Hutu é~,au.l~s par

quelques tutsi ont rava~4 les cellules Rushoka et Buh-mbwe du Secteur

Nyag~hinga ainsi que les cellules Rwam~tamu et Bus»re du Secteur Glhomb~

se 23 ÀoEt:_Lq92:

soc teur Nyag~hinga.

°

Les troubles ambrasent la cellule Suture du

a4 ~.,~A.",,997:
Le secteur Gihombo emt mis à feu.

Le groupe tutsi qui s’étuit repllg à Gasagara

(Gitws) en secteur Nyagahlnga est descendu Jusqu’à la,entière Gihombo-

Nyagahinga pour provoquer les Hutu du secteur Gihombo.

La _25__ AooEt_,,,.1992z
Permeture de la route dans la cellule Mugozi du

F Secteur Nyagahinga et arrêst~_ti~n de 15 malfaiteurs par les Forces
de l’Ordre.

Les troubles embrasent la cellule Mu~roro da

secteur Butlmbo o~ les maisons, cal~lors e~ boîsements sont Incendies.

Attaque de hutu dirigée essonti~llement c»ntre

la famille du Pasteur MI~ONI ~ETt~ELA po~r son comportement ethnooautris

te ct provocateur avant de s’~tendre sur toute la cellule G~sogara et

quelques cellules du secteur Nyagahinga.

es 9/.@ ¯
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IX. LES I1EGf~S ~~~T]k~~LS ET I~’I~~i~

A la guito dos troubl~s qui’ont socou4 les deux Com-

munes, en dénombre 7 personnes tuées à savoir- BITWfDgIKI, ~.L~KANGO,

RUP~-,JNDA, ~UNYARURELIID pour io Commune de Rwamato_mu et fIU//~OEDL!N~~,.

NZA~~ITA et BUCYIHINDUKA p»um la Commune de Gishylta.

Conceznant les personnes blossées, on un ddnombre une

vln~t’.Ine en Commune Rwamctamu, alors qu’on Commune Glshyitm Ii s’agit

de: - NGIFJ, BATWAI2E Samson

- son fils SAHABO

- RUTAYOBEiLANA Clavor

LOQ20264

- BUCYANA

~. D~~~ts mqt 6ziels~
Les d6gSts Invcntorids ont 6tç causes surt:ut par

l’incendie des maisons d’habitati»n, des plantations de caf6iers ou la

~struction 5os bananoraies.

© En »utre, un ~2znd n.~mbre de b~tai], v~ches, chl.vr« s.

laplns, poules et d’autro~ biens ont dt" ~)ill4s »u mdch.zmmcnt brQlds

dans les maisons.

A cet 4aard, dans la C3malune de Gishylta, on a .pu

ddnombrer 11 grandes maisons en t31os et 80 grclldes maison8 en 2aII!8

dont les reliures, p~rtes o£ fonêtzes ont 4t~ sérieusoment end3mmo44es.

Per e~l!etu-s, les annex8s des u, cisons d’hahltctions qui seryaient nor-

malement de oaisines, d’dtablos pol~r b~ta_~4~ (v-ch~.~_ ,ch5vres), ~9ulail-

lers n’ont pas St~ ~par6n~es.

~n effet, 14 cuisines on t Slus et 88 culsin~s en

paille ont 6t4 compl~tement ou lé~~zemcnt d4truitos.

De m~me, en Co~mmn~ de R~~am?.tzmu, 135 maiso~~ pzincl-

pales en tSles et 72 en paille ont ~té mises en ruines avec 1durs

annexes (20 en tSles et 126 en paille).

Concernant le b~tail, les ~ensei@uem~nt8 OE p4s~ess«-~
f--

ç ’ de la Commission ne f umnissznt po~ \~.~ in~~c~ti:no prdcisr~ ~.oEt ~--. 

l’ampleu~ do~dégâts mais en les ~valuo à une quinzaine de vacçgs, ~I’
une quarantaine de chèvres ’, unö quinzaine de poules et une dlsaine .

de lapins v.~14s ou ayant ~~éri dans les incendies. I

Faute de temps matdriel les m8~,~es précisions font .

défaut quant à l’dtcndoEe et au nombre de plantnti~~s ~~ e~«,’i~" ~.,

de bananerale brflldesou abattues .

Les tableaux on -~unexo donnent cependant l’id£e

des d4K~Ss dans les deux C3mmunes, touohéos.

le e/@ @ m
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JUDICIAIïd~S ET MILITAIRES_ _ _~_- ~ ~ ,,,; _ _ ~ ,, _ -: _, _ ,- ~-

I. AUTORITES AD~~ISîRA~IVES

1.1.Autorlt4s sa niveau des_.çgllules et des 8eotaur

Do~nsl’ ensemble, on constate une d~faillomce notoire
d’intervention des organes administratifs de base ~ ~avoir, les ?

Cellules et les Secteurs.

En effet, devant Ig~climat d’ins6curlt~ pr4ssentl dans

la r4glon, les Respons:bles des Comit6s de Cellules et des Conseil-

lers de Secteurs n’ont pms ergotais6 des réaniona de mamalhillaaZ~

et d’information pour pr4venlr le d~uger,

Cette irresponsabillté serai t la conséquence d’ un relGchsmenî
génézcllsé qui a caract~rls6 ces organes depuis l’av4ne~~.nt du mul-

tlpmrtisme. Ainsi l’autorlt6 de base a St~ ébranl~par:

-Le language des responsables des partls polîtlques qui ne mgmagent

pas les satorlt4s administratîves.

-L’interDositlon des responsables des partis politiques envers qui

les partisans manifestent pl~a d’estime.

-L’action de "KUBOHOZA" menée par les adoptes de certcîas p«rtls

po il ~îq~e s.

-Le Gel des primes des membres des Comlt6s de Cellules,
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I. 2. Lo~ ~~rgmes.tre~
Suite aux 4vénements qui 3nt ~claté dans la Commune

Rwamatamu, le Boursmestre ~î directement organls6 des desoentes

sur le terrain et des r6umlcns de senslbilisation et de po~ifica-

tion.

Sit’t avisé par le Prooumeur et le Prgfet, le Bourgmes-

tre de Gish~ta est intervenu dans 1 ’affaire NGOE:BATWAP~E Samson,
mais il n’a pas pu, par la suite, prendre des mesures a4cessaiyes

pour Juauler la situation d’insécarlté qui risquait d’4clater et

de s’~tendre & d’autres seoteums de la Commune.

Cette situation d’inertie a re&me perdur~ après l’arr@t

des hostillt4s. Soulignons quo dans les se~Zaurs Mars et Mu2amgara,

le Bourgmestre s’y est rendu le 24 aoGt199~ pour aoomeilir et/ou

particlp~r à la r6union de la population dlrlg4e par le Premier

m~n~stre à son passage dans la Cantonne. La seule r Jan/on de paclfi~

cc tlou tenue dans cette pagtie de la Commune, a ~té ten~e dans le

secteur Mars s3us la présidence du Conseiller du mgmo seoteur le

31/O8/1992, plualoums JooErs après les 4v4nemênt~.

1.3. Le Pr6fet
Dès que le Préfet a reçu l’information sur ces troubles

du 20/08/1992, il a sollicltg l’intervention ~apide, chacan en os

qui le concerne, des Services des Perces Arm~es, du Parquet, du

Service Pr6fectoral de Renseignements et de I’ORINFOR.
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Il a unsoEit~ inform~ l’admlnistr "ti~n Centrale ,t les organus [ OO~ OoE 6

Carlt-tlfs.

Sur d~clsion du Conseil des ~dnistreH, lea dépla-

colz~nts ont ~te offcctu6s par le Premier mln±st re ]es 24 et 26[8/~992,

Ic i~inlstre de l’Intérleur et du D6veloppemant Communnl et le ~tln~s-

tre de la Dofonse les 22, 24 et 26 AoQt 1992.

Sur Imur poseuse, ils ont adress4 à la populatlau

des m~ssa&cs ~~ pacîflcatl»n et port4 ~ sa o~nnnlssanee des me eures

qui ont été L)risos pour runforoer la s4ourlt6.

2o AUTCAITES JUDICIAIRES

L’intervention du Parquet d~ Kibuye d ~té tardiTo

danx la mesure où, bien quë pr4vanu depuis ’.le 19 AooEt. 199~ par le

Préfet, il n’est intervenu que le 23 Août 1992.
t

De même, les IPJ de Gîsh~ta et Rwam~tamu n’ont

pas ét6 efflcacos pour modtrlser la sltuatîon.

3. AUTOFOETE3 MILITnIRES

L’intervention dea Forcee Arméee et do la Gendar-

merie dbs le 19/08/1992 à Rw~n&tamu et le 21/O8/1992 à Glahylta a

ét6 rapide et b6n~flqae aux populatlons desdltes Communes.

Ainsi, aprbe avoir rappris que dans la nalt du 19/

08/1992 la population ~llalt ddtruize les pcnta Ç« Kirimbl et

Mua)nero, le Camp militaire de Kibu~ye a dép~ch~ sur les lieur une

-u, ,~~.~~ L~ 2~/08/1992, ~no section de militaires a 4t4 d4~0ch~~
pa~ ic Camp Kibaye en secteuz N6oma Commune Gishylta dès 04HO0 du

matin pazce que des incendies ethniques y avaient 4t6 si~~14s.

Le même Jour, le ~Linlatère de la D~fense a ordonn6
à l’Etat-MaJ zr de la Gendarmerie d’apprSter 2 pelotons pour l’inter

vention et la pcclficati»n en Commune Mabanza et Glshylta,

Le m~me Jour dans la soîrde, l’Etst-Ma~or de la
I

Gendarmerie a ordonnd su 6èmo Bataillon d’apprêter un peloton à

à cette fin, prSt à partir le 22/08/1992 à 08HO0 du matin,

Le 22/08/1992, le Commandant de place Kïbu.Te s’est

rendu pezsonnellem~nt ì Gishylta.

L~ 25/08/1992, le ~Lnt~t~re de la D6femme a o.rd:m_..
à l’Etat-MaJor de la Gendarmerie de d4pScher le plus vi~e possible

2 p~lotons de renforts ~ Kibuye suite ~ la confrontation ethnique
»

signalée en Commune Rwamatamu.

Le même Jour, l’Errer-Major de la Gendarmerie a or-

donné su 6ème Bataillon d’y envoyer Immédlatoment 2 pelotons avec
i ¯un Commandant de Compile.

Le 29/O8/1992, l’Et :t-Major de la Gendarmerie a

ordonn~ au Commandat HAG~ de reprendre le Commandement du D~tache-
ment de malntîen de l’ordre...~.E~buyo Jusqu’~ nouvel ordx~,
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Toutefois, il y a h déplSrer les lacune8 qui se sont.~~

l*ee~e~~ des cu~orit4e odministratives looo.Le~ et ÇQs or6anes
Judîclod~«e a~ ~ ~=~g~Qtu~e de Kibuye.

IV~ ~ ES

_DI~_ T~ou~

L’enquSte Jusqu’ioi men4e aupzbs de la population et

nous r~vèle pas encore les v~~i~ ~LnstiKa~~am@ d~~ OE~~~z qui ont

~oou~ las Oo~~anes de Gishyito et de Rmama~~

Il est che»re Dr4~aa~ur4 de ms prononcer sur l’exls-¯

*~ ~a ~ti4~~t~~brs et l~idcntît6 des auteurs. Il no f.~nt, an effet|

oublier quo les enqoEêt~s Judlciai~es sont c~ ~ ~ ~s-~~.,~ ~ .~~
de la pr~o4duro Judiclaîz~-~-zx ~au~a ~-aun~àre la v~rtà~; ~ ca. ~~

Il ne serait ~ dès ~ pr~sent d~ @4~ar l~a resu/tats de ’~:..-

l’instruction J~la~.

. Notons quo !a çlupar~ des suspects ont é~4 0~~ ’
et se t r’uvont ~ la ~p~ d~ ~~~ d~-,i~~,lt»~-~I,~~~,~,L~.,,-~ ,;--.’

vrais insti4a~eu_rs no sont pas encore c~

’ Les r~ c.~ .~~~~ ~~~:.6 r~nda~a . selon lesquelles - I

les fauteurs de troubles soralant vonas du Lao Kivu n«gnt pas 4t~ ~o~i.r~’~~~
Ses par les ~ar~onnes ressources tant du cStd de Io population, quo

des oatorit4s loc~les,

N~aumoins, certaines ~~ers»nues contaot4os »nt signalé

Que peu avant le d4olencham~nt des troubles un groupe de bandlts,

l’alde d’un bSteau à mot~ur, a vol4 ame vache et un~ oh~vrê dans le sec-
teur ~pembe en Commune Gishyita et .~ pris loe large vers l’ Ilo IdJoe~u~

A oo Jour le groupe n’a pas 6t6 identlfi~° Les aut~rit~~ locales affir-

ment p~r ailleurs que les »p6xati~ns de os gaure se prodm~s~t"

Concernant les bruits qui couraient ~ propos des

emb~_rcati»na sur le Lac OEvu ou oeufs de le p4riode des troubles, la Gom-

mission a appris qu’il �’agissoit d’ un m~uvamem~ de barquos des

p~chsurs du projet-pêche en provenance de Cya~uKu vo~s Gisenyi en p~s-

sont p af Kibuye.

I ¯
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" CapoI1do~it, m~me si les instlgateurs ne s3nt Dus

encore connus, il cxlstê bel et blon des suspects déJ~ ajpréhend~s par

les Services du Paxquet ~t d»nt le mobile et l’Identification ont ~t~

rolevés.
Le d6clench~m~nt des tr»ubl3s ~u_ralt pou~ causes:

-Les séquelles de la guerre d’octobz~ qui a sap~ l’Unitd Nationale en

ruvivant les halnes ethniques d’antan,

- Des mouvements de Jaunes tatsl qui ont quîtt6 leara oolll.nes .pour une

destination inconnue mala qui, d’après les d~clar~tlomu~ da la ~pula-

ti~n ge seraient enrô14s dans les ran6s dos Inkotanyl. Il se fait donc

que ce roarutement ait attîsé un climat de m~flance entre les ethnies.

" Cela est d’autcnt plus apparent que c’est notamment dans les Sec%cures

N~~hin~o~ Bu%imbo et Gihombo de la Commune Rwama%umu qui ont ente- .

gistr~ beaucoup de d~p~rts (17,16 et 12 respectivement), et o~ les

troublês ont 6t~ lus plus mar~u6s.

- Un communlqaé dlffua6 sur les ondes de la Radio Muhabura(2TR) ~ maie

de Juillet 1992 adressant entrG autres des remerciements & la Commune
~womatamu pour l’envoi de ses jeunes dans les ranss du P~R, cela a

contribu~ à renforcer la méfîanoe entre les o~hnles~.
Cj - Les affrontements entre les partls MDR-MRND au cours des mois de Juin-

Juillet 1992 n’ont pas ét~ de nmture A favoriser un climat serein.

- Un~ tension ethnlque Hutu-Tutsî qui a ~té attisée par le comportement

du groupe tutsi: I(UGEMA Nathana~l, KAGUEIE0 Laz-~re. NDOLI Se th, Pasteur
~~SONI I~TUSELA et ~ZI Nathnn de Nyagahlnga, lequel s’~tait congtl-

tu~ sous pr~tez-~a d’as8u/er sa pretcc~-i~ ainsi quo 6elle da a~n ~¼aîl.

Le groupe avait pris l’hab£tu~e d~mssembler la nu~% =~n b~t~l sur la

coll~~ue de Gasagnra et le ~a=ener à l’aube.

Par ailleurs, les informations recouefllles ont rév~lg que le 2astaa~r

MUSONI M~TUSELA ~talt & tout ven~.~ "~=HUTU ~IWE ~~ITONDE, ABJ~~A

BACU E.GIYE KUG~(UKA, TUGABANE ILi0 M~~RATANA". Tou~ ces élemonts
~~unls ont incit6 la populati»n Hutu à se souder et à ~tre su/ la

~~fens~~.Les mêmes inf»rmations incriminent Messieurs RUGE~ et

KAGURIRO pour avoir dlrig~ une attaque à la frontière des secteurs

Gihombo, Nya~ahln~a en pr»vonance de Gitwa p~~ textant que leur vîllage

~, venait d’~tre incendî~ par les hutu de Nyo~~h~ngc.

- Monsieur ELIDADI NSANGANI/LA (Hutu) a alerté les villageois et son cri

gté întercept6 par Monsieur NZITONDA Jean qui, h son tour,, a mobilîsg

le secteur Gîhombo pour venir as secours des Hutu de Nyo~uh~nga.o

[OO20268

- Des rgu.ulons olandestines de quelques tutsi de la cellule Kigarama

secteur Bgoma-Giahylta sous la direction de GAPFIZI Nathan Responsable
de cellule (tutsl)e~crée’ des soupçons du c St~ des Hutu de la zone.
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- Le: mouvement de oe~%alns tutei f~y~rds emportant leurs biens avant
le déclenchemont des troubles ~ poassé la population ~ se poser pas ~~3

mal de questions et à prendre en cons6quencê sa gnrd.ê.

- Une m~sentente de longue d«tQ ontre les familles NY~EZI (hutu)

et NGI,b.I~LTW~’/~E (tutsi) de la cellulQ Rwaramba sectear Gîshyita,

C ommune Giahylta.

Selon les d~clarations de NGIRABAT~ARE, cotte mémentente aurait ~té
l’origine de l’~ttaque dirigée contre se famille. #

Il sied de signaler que NGIRA~TWAKE 6tait ha~ par ses voisins (Hutu)

pour son arr»gonce et son ethnocentrlsme.

- Un anta~onlame entre les ~unillos SEHAEE ’hutu) et KAYI3ANDA Dan(Tu~sl)

de la cellule Ki~aromn secteur Ngoma an Commune Gîehyi~a.

Cet ontagonlsme m donn~ nmlssanoe ~ deux groupes qui, lors des :

tro~~les, ont proo~d~ à la dostruotlon de leurs biens respoctlfs.

- Un conflit foncier entre la famille RWAYITARE (tutsî) et les membres
des Coop~rctives ~agrloulteurs de l’llet de Nyo~uzima, cellule Doga, ¯

secteur Nyc~ahlr~ en Commune R~omatamu. L’ll~t ~talt ant~rîeurement

exploit~ ill6galement par les familles tutwl puis conformément à la

loi, la coma:une l’a r~cupér6e au ~~rofit des Ceopératives.

Uonsieur RWAYITARE qal, pour dos raisons propres aax Coop~rotives,

s’en est vu 6Ject6, a eu l’idée de se ven~er et s’est d~cldé à mettre

le feu. ~ ~ois mille oaf~Iors appartenant aux Coopératlves. La famille
SEI~TWA l’c 6paul~ on autorisant ses flls dont UWAKBAYINKINDI à r4a-

liser des terrc~sen.ents su~ I ’ilet avec un objectif pr~eis d~
.

"KHBOHO ZA".

- L’incendie de la maison da KLNY~ABA/~ZI (hatu) perpétr~ par les nom-

mé~ RUGWiZA Eliéze~ et ~’.UGIRE Jos~~ t~us tutsl sur In~ti~atlon
de Madame HUKA~GO M arthe veu~e (tutsl) dans la cellule Gasaga~c

sccteu.? Nyo~ao

Cette femme a OEG payer 200 Frw aux incendiaires oi t~s poar accomplir

cotte action ignoble. . ,

- E~stence dopoEîs longtemps de groupoede bandlts op~~aut~ à partl~ du

Lac Kivu croc des complices dans les secteurs riverains des 2 Coin- "

- Les effets néfastes dos mesures d’~.istie et des g~Soes pr~sldenti-

elles.

Il est à f~irc remarquer à l’attentlon des auto-

rlt6s com~»étontes q�Ee dans oas deux Oommanes et même ou niveau de la

pr~feetures certains p»Ints particuliers s»nt à relover~

-Au niveau des Oomm~tuus Gishyita et .Rwamat?~u~

Un ~ncien Consaîll~r, ~e nomm6 KARASANYI Nioodbme

du sectear l~timbo OEvolt, à l’occasion des noeos~ avortî ~~4 invlt~s
de rentrer tSt, ce qui a accentué la tension entre les etbnies car les

~o~~ .o ~~~~~ ~o~to~~f.o~.~~~~...

t..,
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Le 22/06.’1992, 1~ pc.cr>uillc r.~ilit?ire envoyée

en secteur Rwabislndu C Hncmata~L:u) c ~zzêté parmi las malfoitcurs 2

personnes an tenue milit if», idcntifié~~d-ns Ic suite c3~ne ~t-ni ex-

Solda£ ~’ù{UNZI~,K.; Nelson, ronv3y6 ,I.o i ’ArmLe lu 26/7/1992 et Soldat

NTIH~~UKA Thassion qui 6tzit ;n jcrmission. Tous las deux sont du

secteur Rwoblsindu,

L~s b~~dlts qui , pèr~-nt dc/%s l~ s seoteuLrS rivc-

rGi/Is d~ Lac et qui .nt ~lu le Lac Kivu c grume point de retrait chaque

fois qu’ils sont poursùlvls ont contrlhu4 à or6ur un climat d’ingéou-

rité et de tension qui règne »nc~ru aujourd’hui.

-£u niveau de la préfcoturu:

La Com~issi3n a yemq-q" z.:~ "a clîmot d’Insécu-

rité et d’imresponsobilit6 ~’~çt P*% ~r~ em4igué. Il règne 6ncore,

et tissue @@ &~~r«~,r @au~ A~ fa±t quc las Bourgmestro s menacent de
Mz’~&~kmu~er. Aux (lires du Pr~£ct, 5 sur les 9 Bourgm_stres de la Pr4-

fecture:Kibuye risquent ou menancnt .’.c ~,r6scnter leur d&missi~n, compt~

tena de ce climat "/’ins4curit4 et d’insub»rdlnati3n.

S’agissant d-s rumeurs qui c vai.~nt é té

pro pagé«~ ’
Il ftut ,’eut-£tru rap~~eler qu’on svolt signal0

le discours de NIYITZGZKA Eli6zer Ic 16 Aomt 1992 l~rs d’un meeting

tonoE ~ Mu~o~~-qu~ cmrt?ins quallfi~i-nt même d’incendlaïze ,

De même ccrtalns dignlt "ires natifs de la PrC-

lecture de Kibuvo ~taiont çass-~~43u ont séj»«rn4 dens !o ~r6£ecture,

notan%,.ont io Déout" ~~A ~~on 4pouae qai a visitG la Commune R~ama-

t~nu io 26 Ao0t 1992, le D4~t4 ~WYf~OeUNDU Cyprin41 ic 23 AoGt 1992.

Il faut aussi si&n.qler la visite h Rw.’matzmu et Giah~ta de )~ionsiou»

NDINDf/K9 Jean Damascène, Prési.lent du Parti Social ûémocrzte à

Kibuye le 24 Août 1992, la visite du Docteur ~’~G,qA~~DZA l~adeleine,

Conseiller au Mialstèro du Trsvall et dos foEfalres Sociales et Présî-

dont du Parti Lib4rzl on PréfcctuIe de Kibuye dans les ~êmes comrun-s

le 24 AoGt 1992, la visite da ~:onsicur ~~O)~YIZ~~A Juv4nal, Pr4sldent

d~ Par~i D~mocratlquc Chr6ticn à Kibuye dans les doux Communes ainsi q

le Conseiller ou Mi-i.q#~r o d? l’~-~r~.nr~~.:rt "t dù ~~urisme K~’oe~J~

Thomas, Io ~ Août 1992. Faut-il ?.ussi clt ~ la visite de travail du

Directeur de la Cal sac Sociale d~ Rwanda à Kibuye à la date du 23 A~0

1992.

Contrri2cmcnt à c~rt~_inos Infzrmcti~ns qui ont

circul~ dans certains milieux, i- Comr.,Issicr. n’n pas pu ~tabllr un lî~

entre les 6vénemcnts qui ont endouill~ las Communes Gishyita et

RwemstamoE ovec las mouvements et les comportements des responsables

dos partis politiques,

Toutes les pors»nnos c3ntactées nous ont a~f~r

m~ qu’il n’y ov-~it eu aucun impact de la pr6sence de ces ~»~rs3nnes

sur les ~venoments.
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En ce qui ~on~erne le qu~_llflcatlf des troubles,
In Commission n~a pas pu é t~bllr qu’il s’=81ssclt r4~lement de conflits
à caractère ethnique m~e si les groupes opposés étaient d’ethnie

Hutu et Tutsl.

En revanch~ s~r base des Informatlon~ en sa

possemsion, la Commlîssion truuve que les tr»oblos ne rov3tent pas de

caractère politique en ce sens pr6o~s qu’iA~ n’o~~t pas la~ par~

~~es ~o~Is~ ~ ~anda.

v. z~s==u~~s co.c~~7;~
I. ID~ens/£Lo~ d~ ~ons politioo-~n~tr~, e=~=AntQS àO

sensihili~ItAon ai de paciflcatiJn,

2. App~~honàar tous les malfalte~Es ida~tifî~s.

Punir do £nçon ~~ et en conformlt~ mvoo I~ lol tous les
coupable»

ç. Ro~is~r les org~~uos à tous les ~cheloms afin que chm~un puisse

prendre conscience de ses responaabili~ "-,:o dans le maintion de
C~ la S~o~it d,

5. Verser aux membres des ~omités de cellul~ leurs primes.
6. Les d@partements techniques cmuceznds devrc~~ut s’atteler A réinté-

grer les d~ploc~s on or~ant iQs c~ndltions fgvorahlss d’accueil.

7. Eduqucr r6gullèrom~ut la population à l’entente, à la tol~rance,

au ~’~,«o~t; mutuel et à la cohabitati n panî£~~oo
Ce message de~n=,=t constituer le loîtmctiv de toutes les r~unions

a’iminishrativos Gt t~~AS les meoti~ ~o~.ik-IQ~es sur le t~~ritoire

national.

8. O~g~nlscr les seo«~r~ d~u~g~ p~rt&m~à~~m~nt pour couvrir les

maisons des familles ainlat~ en metZant surtout l’accent s~r

celles qui r~intègrent vol~nt~Imam~nt leur domioioEe, Priorité doit

Gtro accordée ì la reconstructia~ ou A la r4feotion de 454 maisons

d~trui te s dans les de tut Gomm~ne.s~

¯ L’UMUGANDA de la population d’~c~neîl devant ~tre enoourag4,

." ’! 9, Pour faciliter les autorités Communalos h mieux s’acquitter de
\ -

leur mission, Il faudra octroyer un v6hicule à la Commune Rwnmotmmu

et rghabiliter la ligne t~l~phonlque de la Commune Gishyita.

10. Les ~utorit@s politlco-administratives d-ivont 8tre à l’dcoute

de la popul»tlon afin de pouvoir prévenir taut danger et prendre

le cas 6chiant des mesures qui s’imposent à tout moment.

11. L’assainissement du Parquet de Kibuye est vivemen~ recommaudé.

Les Services da S~c~rit~ devraient redoubler de vigilance dans la
recherche des informations pour prévenir de tels événements.

Q
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12. Eliminor los foyers de ras4emblom~nt oU d’héborgement de bandlts

par les autorités loozlos et renforcer les mosures de contrôle

sur le Lac Kivu.

F~ît à K1gall, Io 17 Septembre 1992

. /~-»~:~
- J�Evén~iAa~ust InHABIMANAIYAM~E /"~J~~

- Alexandre MUTEKAKEJUR

- Vénust e NYOMBAY ~__

- Fidèle NDEREREHE ~~~

- Ara.os GAHIZI

- J° L~onard MUNYANKI~

- ELiks~~ UZABJd~ILIHO
!

- «uv~~ ~~o~Iz~~ ~~~~~«’
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No�ehre des personnes d6plao~es 9t leur# immeubles endo-~a~6~

CELLULE

, , , ,, _

G~JU;~

DOGA
........ :- _ .....

S/TO~ AL

«~o,~ «~ï,~
RIT~ILT4EU

MBOGO

"lrJç,, T 0 T A’-]r,:

ImSONNE

CHARGE
.. - : _

",94

255

75
8

13

11

456

35’ - i’,0
2(] 192

24 107

6 :]I

.... 7 31
1oo ! 411

pa:Lllea
_ ,.,, .........

4

7
It

2

I

2
.....

55

peîlles

24 B
...... ., ,, .,~ ,

,0 4
9 3

9
;~

, 4 .... --

35 7

i - 1
.~ . ï 9
5 - 14

............ ) ...... 2 ,-
"i 4 -

..... _ ,- 2 I
_ , ....... ,_ ......... , _ _-:--

12

3~

7
1

1

1

21

14

56

~~ I~~oo~o~o~~-, . 1 ~ ~- ..... ,2 --J~ ,, .. il. ......... i--
" 31T~~~Jl~ 16 1 16 57 ...... 7

.......... ,, ............. = ï ï : ......

RUA~I3~.~0~ J RU3UZUEIIM) 10 49 3

I NYA]~ITARE 2 8 I

~_- _. ____ _ ~ _ - _ _ _, ......... , -..., ,,, , ,,.,. _ _ - _ _
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[~EGRE DZ GI4VI%’~ DES ~4AISOES ~I,~L4,.(]EE3...
~1~,,~

....... C. D: Compl4tement
M A I 3 0 N S d~truîte, - _ .

G.~;.T G.I" P P.M..T .... P.M.P M.D: Moitl6 d~trul.
111 .............. . .................. te(Seul le toi

c.~ ..~ ~.» c.~ ~.» ,..o c.» L» ~.~lc.» ~.»],..» «.t .,«o=~~~
_........... i L.D: Légèremont dé-

I 4 7 3 3 - 3 3 3 5 5 - tr’ulte (peut
2 25 12 4 3 - 1 - -I- 22 10 4 être b~bit4e)
- 5 3 J~ .... "- 7 - -
- - I "~ ..... I _ _ G.&I.T: Grande maison
- - 2 1 .... ’ - I - - en tSle
- 1 - 2 ..... I I G.M.P: Grande mal,ou

........ ¯ ,, , en paî.lte~
2 10 14 10 - - . ~ . I 18 _ P.M.T: Potlto maison
2 8 ~ 6 3 I - I ; 2 6 6 1 en tSle
- 5 5 10 .... ~ - 13 13 _ P.M.P: Pellte maison
- 1 2 - 4 - - - ’ .7_ - 3 - en pailloo
- I - I 2 .... 4 I -

- 2 3 4 ..... 9 - -«
~- -- ~- ~ ¯ ......... : ...... L.

- I - - I - - - " ....
.......... ~ ’| ....

[
.... - l ,, ..... ~ . J

J, ......._ .
" .’ .l~tt & RW~.JLT~U, le 04~’09/1992
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