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Honneur vous transmettre situation de
sécurité dans la Préfecture Kibuye pour la semaine du 29.5.1994
au 2.6.1994.

lo 29/05/1994 deux camions ont été attrapé à la barrière à
Kibuye par la population qui voulait faire la vérification.
Les deux camions ont été garé à la préfecture pour
vérification du lendemain¯ La vérification du 30/05/1994 a
montré qu’il y’avait des caisses de Primus et autres ainsi que
du tabac Impala d’une valeur de + 25.000.000 ( vingt cinq
million ) ainsi que des médicaments. La population composée
en grande partie par les bandits de la ville Kibuye ont voulu
prendre par force la grande partie du tabac. Mais les
informations nous ont montré que les camions étaient de
BUGINGO Jean Baptiste de Gikoro et que les produits étaient
du Conseiller au MINIFOPE KAYONDO Pierre. KAYONDO a été averti
par Télégramme via la gendarmerie; le 31/05/1994 il s’est
présenté à Kibuye et a reçu ces produits ( tabac mais 15
cartons étaient subtilisés). KAYONDO est rentré le même jour
avec les camions. Les bandits ont voulu faire des
manifestations violentes même à ma personne mais la
gendarmerie a intervenu. Actuellement la situation semble être
calme.

Pour cet événement vous remarquerez qu’il y a des personnes
qui ne comprennent pas encore le r61e des barrières. Une
réunion est prévue avec les Bourgmestres ce 4/6/1994 pour
corriger ces cas et pour étudier l’encadrement des déplacés
qui affluent en grand nombre sur KIBUYE.

2o le 29/05/1994 une équipe s’est rendu à Birambo pour la
vérification de l’information que le S/Préfet Birambo

[UWIMANA Jean Baptiste) allait fuir vers Cyangugu¯ C’était
faux, c’est le Bourgmestre de Sake qui voulait fuir.

30 le 1/6/1994 une information de RUTSIRO m’est parvenue que le
Bourgmestre BENIMANA Raphaël allait être attaqué par une
équipe venu de MURUNDA¯ La genèse de cette information est une
mortalité non expliquée de certaines personnes du M.D.R. de
la régio~ de MURUNDA.
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Une rumeur a circulé qu’une attaque venant de MURUNDA allait
tuer le Bourgmestre et sa famille« alors une contre attaque
de + 5.000 personnes s’est organisé pour défendre le
Bourgmestre; cette défense provenait des hautes altitudes. Je
me suis rendu sur les lieux en empruntant l’itinéraire Kibuye-
Kabona-Crête Zaïre-Nil. La réalité est que l’attaque de
MURUNDA n’était pas préparée, mais nous avons trouvé un
document du M.D.R.-RUTSIRO qui soulignait qu’ils sont pour le
M.D.R. Parmehutu Pawa; et parmi les signataires c~est là où
il y a eu deux mortalités ( KAYUMBA vers le 29/05/1994 et
MBWIRABUMVA le 31/05/1994). Ce qu’on ne peut pas oublier c’est

que la mort de KAYUMBA provient des supçons qu’il avait des
communications avec le FPR et que les auteurs de la mort /~
seraient des Interahamwe. Alors i y a eu la peur des
représailles des deux côtés. Lors de mon passage le
1/6/1994, j’ai calmé la population qui voulait la dêfense
( via les conseillers des secteurs) mais la part~qu’on disait
qui voulait attaquer je n’ai pas pu la contacter. Le
Bourgmestre a regagné sa commune le 1/6/1994, situation semble
être calme mais c’est à suivre de près.

4o Les rumeurs me parviennent qu’il y aura une attaque du FPR sur
KIBUYE par une jonction de Nyanza ( Nyabisindu)- Karongi-Ile
Idjwi. Actuellement il y a une infiltration FPR parmi la
population en déplacement.

Honneur vous demander un renfort militaire pour aider la
population à surveiller les hautes altitudes de Karongi et les
plantations théicoles de Gisovu. Les fusils et munitions pour la
protection civile sont urgents pour Kibuye. Rappel que KARONGI
possède Station FM et Poste de Transformation Electrogaz et Usine
à Thé Gisovu et aussi coin stratégique militaire.
Sommes entrait d’organiser des camps des déplacés hors ïa ville
de Kibuye et des grands centres.

Très haute considération.

........Fait à Kibuye, le 2/6/1994.

Le Préfet de Préfecture KIBUYE
Dr KAYISHEMA Clêment.-

« -~


