
41. Ruharo
42. Muciro
43. Mpfunda
44. Rwagongwe

En date du 23.10.1993, les militaires de la Brigade Rwegura ont egalement attaque Ie
Village Gikomeye, ont detruit, saccage et pille 3 maisons et des biens materiels.

La Province de Kirundo compte 7 communes a savoir: Kirundo, Ntega, Bugabira,
Busoni, Bwambarangwe, Gitobe et Vumbi.

Le 22.10.1993 soir, un Hutu nomme Corneille, alias Micombero, a ete tue par un
militaire sumomme Kamoteri, alors qu'il prenait so~ verre de biere avec les autres dans
un cabaret. Deux jours plus tard 10 Hutu et 1 Twa sont tues par balles par Musatirizi
Ferdinand, Tutsi, militaire retraite, uproniste et actuellement chauffeur au Projet Kirundo.

Ceci s'est produit a Mukenke, sous colline Bikinga. CeS victimes venaient d'aider Ie tueur
a puiser de reau pour les deplaces se trouvant a la Brigade Mukenke. Alors qu'ils
reclamaient leur recompense, Musatirizi sort son arme a feu, leur ordonne de se coucher
to~s a plat ventre, puis les execute (temoignage d'un Twa RPB de Bikinga).

Dans la nuit du 25. au 26.12.1993 Ie comptable communal Ntahobaragama Venant et sa
famille (5 personnes) sont decimes. On apprend qu'au meme moment, ala sous-colline
Kinyamateke, 3 Hutu, notamment Busokoza, sont tues par des deplaces Tutsi.

IInous a ete egalement rapporte que quelques Tutsi ont ete tues dans les secteurs Kibazi,
Kimeza, Ruyenzi, Mutarishwa, Budahunga et Minyago. Des maisons ont ete saccagees
et detruites a Minyago par la population, alors que Ie centre de negoce de Buhoro etait
saccage par des militaires venus de Gitobe. L'ecole primaire de Budahunga a ete
endommagee.

Le 28.10.1993, 7 Hutu ont ete tues par un certain Salvator, militaire retraite, natif de
Gitobe. Ceci s'est produit a la colline Tonga. Dans Ie secteur Buganwa, colline Gasuga,
un Hutu, chef de colline, a ete tue par des militaires, qui ont egalement tue, a Gahosha, un
certain Nzeyimana Celestin.

Le 5.11.1993, secteur Marembo, Ie sanguinaire Musatirizi Ferdinand a tue 6 Hutu.

Le 9.11.1993, a Gitobe, sous colline Kibumu, Musatirizi Ferdinand, Ie grand tueur, a
elimine 5 Hutu. A la meme date, un certain Gikwindi a ete tue par des deplaces Tutsi
vivant au centre de Gitobe.

Le 7.11.19931'administrateur Macumi Leonard (Hutu) et Ie comptable de la commune,
ont ete tues par un groupe de 12 Tutsi, upronistes deplaces, vivant au meme centre de
Gitobe. Neuf (9) Hutu ont ete brUIes vifs dans une Maison et 10 autres tues
respectivement sur les collines Bugana et Rugazi par des militaires en compagnie de
deplaces Tutsi, dirige~ par Ie chef de poste, Ie lieutenant Sinarinzi.



Voti la liste des principaux assassins:
Banyiyezako Evariste, directeur de l'ecole primaire de Bugwana et ler secretaire
communal de l'Uprona
Nyabugondo Emmanuel, agent communal de l'Uprona
Segasago Uonce, infmnier au centre de sante de Gitobe
Irambona Richard, militaire retraite
Ndarusese Joachim, technicien du genie rural au Projet Kirundo
Gasumatero Sylvestre, aide-infirmier veterinaire zone Shore
Karemera Thaddee, AIV zone Baziro
Minani Louis, enseignant a Gahosha
Ndagije Pascal
Kubwayo Emmanuel, enseignant a Gahisaha
Mvuyekure Melchior, planton tribunal Gitobe
Yamuremye Nestor, planton tribunal Gitobe

Cette liste a ete donnee par Bandiye, Tutsi modere, qui par.la suite, a ete elimine par Ie
meOle groupe, car temoin oculaire et genant.

Deghts materiels
Dome (12) maisons de Hutu ont ete brfilees par des militaires. A Gitobe centre: toutes
les maisons et boutiques appartenant aux Hutu ont ete saccagees et occu¢es par les
deplaces Tutsi upronistes.

Le bllreau communal, Ie tribunal de Residence abritant les deplaces Tutsi upronistes ont
ete detruits au niveau des portes et des fenetres.

Les ecoles primaires de Masaka et Bucana ont ete endommagees. Une Boutique a Bazira
a ete pillee et saccagee. Les centres de sante de Bucana et centres veterinaires de Shore,
Baziro et Ngoma ont subi un vol de portes,de fenetres et du materiel d'equipement.

Nous n'avons pas encore de donnees precises sur les degats humains et materiels.
Toutefois on notera que:

L'administrateur communal Hutu a ete tue Ie 21.10.1993, ainsi que Gahungu
Leonidas, Hutu, representant communal du FRODEBU par Ngango, adjudant du
camp Mutwenzi.
A Nyagisozi, a Gatare et a Marembo, plusieurs Hutu ont ete tues par des Twa et des
Tu&si sous la supervision des militaires. Certains Twa ayant participe aces
massacres portent encore des chemises militaires.
A Kabanga, des Tutsi upronistes ont ete tues par des Hutu.
A Murore, Colline Kididiri, des Hutu ont ete tues par les deplaces Tutsi et Twa
vivant actuellement a Rusarasi.

Degats materiels
A Rusarasi, tous les magasins et boutiques appartenant aux Hutu ont ete saccages,
plies et detruits. De meme qu'a Nyagisozi.
A Kabanga, quelques maisons de Tutsi ont ete saccagees et pillees, tandis que tous
les magasins et boutiques de Hutu ont ete saccages et plies par des militaires et des
Tutsi civils.
Les villages des rapatries de Bishisha et Gatete ont ete detruits par des Twa
emportant fenetres, portes et tOles sur fmancement des Tutsi upronistes qui payaient
1000 FBU par maison detruite.



- 211 -
Au Centre de sante Nyagisozi : des portes ont ete volees
Au Centre de sante Kabanga : vol de materIel de construction et les portes
Au Centre de sante Gisenyi : vol des portes et fenetres.

Les locaux communaux et ceux du College communal abritant les deplaces Tutsi ont ete
endommages.

Le Centre veterinaire de Gatare a et:eendommage.
Le Centre de semences selectionnees de,./Murore a connu Ie vol du materiel et
equipement divers, ainsi que Ie pillage d'intrants agricoles (semences et engrais).
La coordination provinciale MJOL de Nyagisozi a souffert d'un pillage de tout Ie
materiel d'equipement.
Les portes du bureau communal et de la zone Murore ont ete volees.
Les ecoles primaires de Murambi, Vyanzo, Mirama, Gatare, Nyagisozi et Murore
ont ete endommagees.

Degats humains
Le 21.10.93 : Vers la fin de la joumee, Pierre Ndikuma8enge, directeur du Projet
Kirundo, a tenu une reunion avec tous les chefs de services. A la fin de cette reunion, ils
ont sorti des machettes, des coupe-coupes, des haches q~'ils ont fait aiguiser au CFPP par
Ie directeur du Centre et Ie directeur technique. Apres, ils en ont fait la distribution au
personnel et fonctionnaires Tutsi, aux Rwandais ainsi qu'autres Tutsi du centre de
Kimmdo.

Le 22.10.1993, un Hutu nomme Gerard a ete tue par un groupe de Tutsi compose de
MM Mikumbi Melance (chef du personnel Projet Kirundo), Rutayisire (rwandais
comptable) et Rwasa Salvator (commer~ant).

Un certain Vyigi, Hutu qui tenait un restaurant au quartier Swahili, 2eme Avenue, a ete
arrete a Murama par des militaires et tue Ie meme jour a Bugabira. Sept Tutsi auraient ete
tues par des Hutu. Parmi ces victimes figure Tharcisse, convoyeur du Projet Kirundo.

Le 23.11.1993, vers 16 heures, un conciliabule a regroupe au bureau du projet, Ie
directeur du Projet Kirundo Pierre Ndikumagenge, Godefroy Kubwimana du Projet
Kirundo et ancien administrateur de la commune Kirundo, Hakiza, chauffeur du projet et
Munongo, militaire retrait:e employe a l'Auberge du Nord.

Ce meme jour est assassine Ie gouvem~ur de Kirundo, M. Deogratias Bizimana. Sont
presumes impliques dans ce sale coup: un groupe de Tutsi upronistes composes de
Munongo, Musatirizi Ferdinand (militaire retraite), Bahama Cypridie (militaire retraite),
Mushenzi Melchiade, (militaire retraite), Hakiza (chauffeur du Projet Kirundo), Dionesi
(fils de Gateretswenimana Marcel, commer~ant a Kirundo), Busokoza Salvator
(agronome du Projet Kirundo), Mikumbi Melance (chef du personnel du Projet Kirundo)
et Stany, ex-policier de securite publiquea Kirundo.

Le 7.12.1993, a Mutara dans la commune meme de Kirundo, un accrochage entre la
population et des gendarmes venus en compagnie de Privat, pour des raisons
inexplicables fait 5 morts (3 gendarmes selon Ie message radio diffuse et 2 civils).

Le 8.12.1993, les militaires viennent venger leurs amis, tirent aveuglement dans des
bananeraies paisibks et tuent 1 Hutu.
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n•.•&. au 11.12.1993, plus de 100 Hutu sont tues par un groupe de Tutsi upronistes du
ceAe, des Rwandais, des deplaces Tutsi et des Twa.

PaJ'bi les Hutu tues on compte :
1. Boyayo Gabriel et ses 3 enfants
2. Ntakimazi (aide gardien marcM de Kirundo)
3. Kamotsi avec sa femme et son ftls
4. Nzisabira Deo avec sa femme"etsa fIUe
5. Nyabuyoya avec sa famille
6. La famille Issa : 13 personnes tures
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Sur la piste Tribunal Grande Instance-Bureau communal:
7. Bikoroka Gabriel et ses 2 enfants
8. Famille Nzobafata (4 fils)
9. Kanyarwanda et ses 2 enfants
10. Havyarimana
11. 2 enfants de Ndereyimana Andre, convoyeur de la cooperative IAK

Sur la piste Kirundo centre-Bureau communal:
12. Nzirubusa
13. S/Colline Musiko : Kenese Sylvestre
14. 2 enfants aMirenzo
15. S/Colline Gasanze :Nkuriyingoma
16. Ntarara Joachim
17. Kirundo centre :Kabuye
18. Yongwe
19. Mme Kigowecose Anastasie
20. Barimwotubiri Andre et sa femme
21. Claver alias Gisarabaga
22. Nyabenda Martin et sa famille
23. Famille Serwenda (3 femmes tuees)

Ceux qui sont morts lors du rati§S8.geMurama-Munzenze-Runyonza-Yaranda-Kavomo
ne sont pas encore denombres

Voici a present Ie groupe d'assassins, autres que les deplaces :
Munongo

I - Musatirizi Ferdinand
Bahama Cyptidien
Mushengezi Melchiade
Hakiza, chauffeur du Projet Kirundo
Dionezi, fils de Gateretswenimana Marcel
Buroroza Salvator
Mirumbi Melance
Stany, ex-policier de securite publique a Kirundo
Ramera
Inanzoya
Nkezabahizi Charlotte, Mme Rinono
Musavyi Jean Marie
Nkezabahizi Michel, agent de l'Hopital Kirundo
Joseph, photographe du studio sis devant la BANCOBUI
Rwabuhungu Salvator, militaire retraite
Ryagahama Pasteur
Barutwanayo Serge
Rutayisire, comptable chez Rwasa Salvator

Le cerveau du groupe a ete Ie directeur du Projet Kirundo, Pierre Ndikumagenge, et
Godefroy Kubwimana, ex-administrateur de Kirundo.

Degats materiels
Les magasins et boutiques des Hutu ont ete saccages et pilles tandis que leurs maisons
ont ete detruites. Citons les cas ci-apres :



1. jl.Tyabuyoya: maison detroite
2. ~eu gouverneur Bizimana Deo: maison detroite
3. lIonorable Mme Manirambona Consolate: maison detroite
4. /Ilyabuyoya Abraham: boutique saccagee et pillee
5. Simon: idem
6. /Ilgorwa Fran~ois : idem
7. /Ilgomirakiza Gerard: idem
8. Louis: idem
9. .\smani : idem

A M"utura,Ie centre veterinaire a ete endommage.

A Muramba, au centre de semences s6lectionnees : disparition du materiel d'equipement
diveJ'!, pillage d'intrantr agricoles (semences et engrais).

College libre de Kirundo : quelques vitres cassees et pertes de livres scolaires (pour les
eleve! et les enseignants).

111.10.5. Commune Bugabira

Deglts humains
Ont ele assassines, les Hutu ci-apres :
1. Bivumba Antoine et sa famille
2. Budonderwa Joseph et sa famille
3. Nyandwi
4. Appolinaire, petit comme~ant
5. Rwiririza, tue alors qu'il s'etait cache chez Misago Andre
6. Seburire, ma~on
7. Nzeyimana Elie
8. M personnes dans lamaison de Ndikumagenge Salvator, grand commer~ant de

13ujumbura a Mujumpu-Bugabira. lIs ont ete tues par les deplaces Tutsi venus de
Ruhene chez Nyatanyi Evariste

9. Presque toutes les femmes des Hutu restees dans toute la commune ainsi que leurs
enfants

10. 10us lesdomestiques Hutu des fonctionnaires

Quant aux tueurs, voici leurs noms:
Eukuru Tharcisse AEC
Karenzo Ephrem , ex-conseiller de colline
Miburo Emmanuel, commer~ant
Hakizimana Pasteur, juge
NWnzumwami Lambert, enseignant E.P. Nyarurama
Manura, militaire retraite enqueteur P.E
Ruronona Daniel, militaire retraite
Makobero Stany, enseignant directeur Nyamabuye
Rwabuduranya Gervais, enseignant EP Gaturanda
Bahenduzi Deo, titulaire centre de sante Gitobe
Niyonzima, chauffeur du commer~ant Bizimungu Fran~ois
Rwiririza Gabriel, enseignant et representant legal UPRONA
Polisi Athanase, rwandais professeur au College communal de Bugabira
Hitimana Jean, enseignant
Karekezi Salvator. comme~ant
Nahimana Jean Baptiste, eleve au college communal



Gakwe Prudence, cultivateur
Ndayambaje
Rugemintwaza Jean Nepomuscene
Nahayo Deo, brigadier PSP Bugabira, a tue plusieurs Hutu derriere la cooperative

Degats materiels
Tous les magasins, boutiques et maisons appartenant aux Hutu, au centre de Ruhehe,
Kiyonza ou a la campagne ont ete saccages, pilles et incendies.

Voici a titre d'exemple quelques cas de proprietaires dont les maisons d'habitations, les
boutiques, les magasins ou autres biens ont ete detruits par des tueurs Tutsi :
1. Karenzo Anatole, administrateur communal
2. Ntibinkwiye Marcel, teehnicien du genie rural et representant du parti FRODEBU a

Bugabira
3. Minahi Basile, ma~on
4. Bamporubusa Hilaire, comme~ant
5. Kanyanzira Stany: commer~ant et representant du parti FRODEBU a Bugabira
6. Nyamucahakomeye Joseph, comme~ant a Kiyonza
7. Ndayanse, cultivateur
8. Rwamidende Gervais, commer~ant dont la camionnette HILUX a ete voIee par

Karekezi Salvator
9. Ntaryabasigaye Jean, commer~ant dont la voiture et une camionnette Stout ont ete

brfilees par des Tutsi a Kiyonza
10. Le Cure de la Paroisse de Ruhehe dont la maison d'habitation a ete detruite par Ie

Juge Pasteur Hakizimana, d'ou Ie vol des objets de l'Eglise notamment: 1 machine
a ecrire, 1 calculatrice, du vin de messe, des habits et autres.

Des vitres du College communal ont ete cassees. Toutes les ecoles primaires de Bugabira
ont ete endommagees. Six (6) portes du centre de Sante de Kiyonza ont ete volees.

Notons egalement que Ie bureau de zone Kiyonza a ete detruit et la toiture du bureau (ie la
zone Kigoma enlevee.

Degats humains
Une vingtaine de personnes, Hutu ouTutsi, seraient mortes.

Degats materiels
Vol de tOles, de fenetres et de charnieres du Centre de Sante de Mugendo. Les ecoles
primaires de Sasa, Mugina, Ntega, Rushubije et Gitwenzi ont ete endommagees. Des
boutiques ont ete saccagees et pillees.

Ce qui est arrive a Kirundo devoile une complicite et une coordination entre les bandes
d'extremistes Tutsi et les autorites militaires. Toute personne qui est passee par cette
localite a entendu parler d'un groupe d'extremistes Tutsi, habites par un :}';balisme pur et
duro La plupart sont des agents du Projet Kirundo. Leur chef, ancien :-i:~fr~i~re,s'appelle
Musatirizi. Ses pairs l'ont elu pour recompenser la cruaute dont il a fait preuve lors des
massacres de Ntega et Marangara en 1988. Cette zone etait alors sous la coupe du
commandant Lazare Gakoryo, devenu depuis lieutenant-colonnel et Secretaire d'Etat ala
securite Nationale.

Cela faisait quelques temps que la bande se plaignait publiquement de ~~que la localit6 de
Kirundo etait restee relativement calme, manquant l'occasion dt: casser du Hutu.
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L'o bS~cle majeur etait justement Ie gouvem~ur, M. Deogratias Bizimana, un homme
integn et dynamique, qui a tout fait pour que la province reste calme.

La plainte a ete entendue et la decision d'eliminer la premiere auto rite provinciale a ete
cof1.Ceneeen haut lieu. Puisque Ie gouverneur cesidait dans l'enceinte du camp militaire,-il
n'y aVaitpas moyen de Ie iuer chez lui. C'est Ie commandant qui aurait ete directement
coupaole.

Un anangement a ete fait alors pour l'abattre dans la rue, au centre ville, devant la
boutique de Buhororo, d'ou il venait d'acheter des souliers pour son enfant. n n'y a pas eu
de pOursuite judiciaire jusqu'a present, alors que les comploteurs sont corlhus. On les a
vus filerleur victime pendant toute la soiree. n s'agit de :

lIurengerantwari, commandant de Brigade Kirundo
Euhororo, refugie rwandais, boutiquier
Labudes, travailk dans la boutique de Buhororo

Agentsdu Projet Kirundo :
Musatirizi, chauffeur et chef de la bande
Munongo, ex-militaire, qui a tire 3 coups de pistolet sur Ie gouverneur
Kinonko, comptable
Kateretswenimana, chauffeur
Hakiza, chauffeur



Au moment ou certaines autorites militaires sont obligees de jouer a la pacification, ils
envoient des bandes perpetrer des crimes qui restent impunis.

La Province Makamba est restee de loin la plus calme du pays. Vers Ie debut de la crise,
des rumeurs ont seme la panique dans la population des communes Kibago, Kayogoro et
Nyanza-Lac. Des gens ont fui vers des centres du pays ou les pays limitrophes. A leur
retour, certains ont trouve leurs maisons incendi6es etlou pillees. Toutes les infrastrutures
sociales et economiques des communes de Makamba sont restees intactes.

On a toutefois deplore cinq morts a Gatabo dans la commune Kayogoro executes par des
gendarmes en provenance de la brigade de Gihofi dans la Province Rutana.

Ill.12. Province de Muramvya

C'est l'une des Provinces les plus fortement touch6es par les massacres des Hutu par les
militaires en activite, retraites ou en conge, aides par les deplaces Tutsi et les eleves qui
ont refuse de rentrer chez eux apres la fermeture des ecoles.

Beaucoup de militants du FRODEBU (Hutu et Tutsi) sont morts ou deplaces ou meme
refugies a l'exterieur du pays, leurs biens voles, leurs maisons pill6es et incendiees. Le
Bilan que nous publions est tres sommaire.

111.12.1. Commune Rutega11Ul

Plus de 465 militants du FRODEBU ( Hutu) ont ete assassines ; 20 vaches de plusieurs
eleveurs ont ete volees par Tunga Elie, uproniste Tutsi de la CoUine Muramvya. Les
eleves du Lycee Musagara, diriges par certains professeurs tels Nahayo Joseph,
Nimubona Libere, Manirakiza Macaire et Ie pharmacien Kibuye Prosper, tous upronistes
Tutsi, ont saccage et brule plusieurs maisons, massacrant leurs proprietaires.



Les principaux criminels sont :
Mushingarwano Michel, Commissaire de la police judiciaire des parquets au centre
Muramvya
tous les agents municipaux en poste a Muramvya
tons les ex-militaires en poste a la prison de Muramvya
Ndikumana de la Prison de Muramvya
Nkunzimana Pierre-Justin
Ruterakagayo Sylvere
Vyumvuhore Bamabe
NdindUlwaha Etienne: professeur au Lycee
Nahayo Joseph
Nimubona Libere
Manirakiza Macaire
les eleves du lycee :

Nsabimana Christophe, alias Songa ler L.M.
Bazompora Cyprien

les militaires du camp Mwaro
la population de Kiganda (tous upronistes de la coUine Nkonyovu) armee de
bambous, de fleches et de lances, dont:

Ndayirukiye Pie,comme~ant
abbe Biraronderwa Stanislas, cure de la Paroisse
Sinkengera
Bakiza Epitace, du College communal Kiganda
Kiboyogo et son fIls Antoine

la population de Gashingwa et Nyarukere, armee de bambous et de lances dont:
Harahagazwe Pierre (vient en tete)
Bitongo celestin

Us ont saccage, pille, incendie beaucoup de maisons et tue beaucoup d'innocents, dont
l'administrateur communal de Kiganda, Ie 21.10.1993. Les biens pilles ont ere transportes
par des camions militaires du camp Mwaro.

Plus de 146 militants du FRODEBU sont morts massacres, alors que plus de 1364
deplaces Hutu ont ete diriges vers Ie centre de Rusaka. Plus de 347 maisons ont ete
saccagees, pillees et incendiees, beaucoup de vaches et chevres voIees pM les upronistes
Tutsi, dont Simbizi Serge, Kayuvyi Damien et Hicuburundi Come des coUines Gasenyi
et Rwintare, plus de 18 magasins ont ete detruits et pilles.

Les grands criminels de ces massacres et pillages sont :
Simbizi Serge: commer~ant de Bujumbura (Nyakabiga ill)
Hicuburundi Dieudonne
Kayuvyi Damien

Tous les trois sont des upronistes de la coUine Rwintare

. Nkunzimana Bonaventure
Lazare, chauffeur du commer~ant Sinibarura Astere
Fils de Bahizi, etudiant
Budingiri Leonidas de Nyamiyaga
Kana Cyprien
Mabete severin
Kabudigi
Muhitira



Gahungu
Kariburi
Ngowenubusa
Biregeya
Bagobeka et ses enfants
Manirakiza
Rugerinyange
Nzosaba Apollinaire
BoshaJean
Goyigoyi Sylvestre
Basabose Gabriel
Mayoya Salvator
Ntahokagiye
Kabirigi
Muyuku Antoine

Colline Gasenyi
Gahungu Leonidas, administrateur communal
Matuku Nestor
Nyenimanzi
Simbakwira Damien
Ruben
Muhirwa Tharcisse
Albert, assistant veterinaire
Makobanya Jacques de Murambi
Ndikuriyo Salvator, enseignant
Louis de Sunzwe
Keza Jean-Marie
Ntirampeba Michel, enseignant
Ildephonse, gerant de la Coopec Rusaka
Pontien, enseignant des metiers a la Commune
rus de Muyumpu, etudiant
Maroha, ex-militaire
Simbananiye
Musoda, fils de Nsanze
Inafuku

Tous, des upronistes Tutsi.

Le 23.11.1993, M. Ndugaritse Come est mort pendu, sous les yeux de l'administrateur
communal Gahungu Leonidas qui n'a manifeste aucune reaction. Le meme jour a 19hOO,
l'agronome Nkorerimana Zacharie et ses trois enfants sont massacres devant un cabaret
ou l'administrateur communal buvait a mort pour se droguer. L'agronome Nahishakiye
Fran~ois et Jeremie de Kinyovu ont ete egalement assassines en presence de
l'administrateur communal. Les aides humanitaires sont detoumees et vendues avec sa
complicite.

Le 4.12.1993, Nzeyimana Bonaventure et Ie chauffeur Lazare ont tue l'administrateur
communal de Kayokwe a hord d'un vehicule de transport Hiace.

a) Rucunda : 75 morts
1. Ngendahayo Emaus
2. Simbarokora Damas

23 ans
47 ans



3. BaritiguraAthanase
4. Baryabose Antoine
5. Kangozi Evariste
6. Bahama Juvenal
7. Ntawanka
8. Ndaribayemwo Leonie
9. Ntirabampa Domitile
10. HatungimanaVirginie
11. Nkeshimana Eugenie
12. Hatungimana Eugenie
13. Nsengiyumva Irene
14. NizigiyimanaJudith
15. NizigamaStephanie
16. Bukuru Floride
17. Nindorera Anastasie
18. Hatungimana
19. Ntakimutora
20. Sinzinkayo
21. Ciza
22. NizigiyimanaJudith
23. Buzoya
24. TangishakaAdelphine
25. Ndayirindire Marie
26. TwagirayezuBibiane
27. Ndagijimana Novence
28. Nitorewenimana Janvier
29. NdayiragijePetronie
30. Nkurikiye
31. Nkeshimana Clodette
32. Nshimirimana Theodore
33. Niyokindi Odile
34. Francine
35. Nduwayezu Joselyne
36. Nitunga Anastasie
37. Ndayikeza Goreti
39. Nshimirimana Aline
40. Nduwayezu Richard
41. Ndayisenga Revocate
42. Mazuru
43. Mamarie
44. Kigingi
45. Niyongabo
46. Toto
47. Fitina
48. Mihezagiro Aloys
49. Gasigo Cassien
50. NtarnahungiroCyprien
51. Ntibikurayo Libere
52. NdayikengurukiyeMarie

, 53. Ntibaruhisha Charles
54. Nimpagaritse Stephanie
55. NizigiyimanaPatrice
56. NzikobateranyaRegine

75 ans
68 ans
23 ans
56 ans
45ans
48 ans
46 ans
38 ans
21 ans
50 ans
39 ans
26 ans
58 ans
40 ans
59 ans
32 ans
75 ans
38 ans
15 ans
10 ans
5 ans

14 ans
8 ans

50 ans
7 ans
2ans

12 ans
15 ans
15 ans
6ans

12 ans
2 ans
7 ans
6 ans
8ans
5 ans
4ans
5 ans
6 ans
7 ans
7 ans
5 ans
Ian

15 ans
72 ans
73ans
27 ans
29 ans
29 ans
39 ans
26 ans
42 ans
45 ans



57. Gakobwa Concilie
58. Ngendakuriyo Virginie
59. Niyonzima Athanase
60. Ncemagari Berthe
61. Sabukunkiza Diom~de
63. Nakiritije Olive
64. Niyonkuru Donavis
65. Habonimana Di;pte
66. Kezakumana M. Chantal
67. Karikumutima R~novat
68. Bakumukunzi Jonas
69. Ndayikengurukiye Ernest
70. Buzoya
71. Nzeyimana Jacques .
72. Ndereyimana Augustin
73. Nshimirimana Yvone,
74. Niyonkuru Jeanne
75. Mbonabuca Berthe

b) Mahonda : 23 morts
1. Gakoko Jacques
2. Nizigarna D~o
3. Kamararnpaka Athanase
4. Ruhire Jean
5. Nindorere Leonie
6. Ndorere
7. Mpfanuguhora
8. Nkundwanabake
9. Ntabangana Sophie
10. Ntiboneka Costasia
11. Mudeheri Sylv~re
12. Gahungu Jean
13. Girukwishaka Virginie
14. Karnikazi
15. Ndabaneze
16. Ndayisenga Claudine
17. Nitunga Athanasie
18. Niyomurezi Pricille
19.. Ndayiragije Savalide
20. Barutwanayo Egide
21. Ndabiraho Dominique
22. Ntukarnazina Yolande
23. Nizigama;D~o

c) Kinyovu : 25 morts
1. Ndugaritse Come
2. Ntahonkiriye Simon
3. Bazurya Marcien
4. Ntahonkiriye Fran~ois
5. Nyagahungu Thomas
-6. BangiricengeR~novat
7. Nzobaha Jeremie
8. Ndayizeye Marc

56 ans
9 ans
25 ans
76 ans
17 ans
38 ans
22 ans
4ans
9 mois
6ans
4ans

13 ans
2 ans
7 ans

28 ans
13 ans
12 ans
78 ans

85 ans
30 ans
75 ans
25 ans
45 ans
30 ans
45 ans
52 ans
28 ans
40 ans
23 ans
25 ans
19 ans
3 ans
Ian
2ans
3 ans
10 ans
8 ans
6ans
28 ans
25 ans
27 ans

45 ans
65 ans
39 ans
51 ans
67 ans
36 ails
35 ans
30 ans



9. Rucando
10# Nzirorera
11# Nahimana
12# Gakuki
13# Sinigirira
14, Ntiranyibagira
15, Nsabimana
16. Nahimana
17. .Katihabwa
18. Hakizimana Deo
19. Ndayishimiye
20. Gatutsi
2 L Kanyarushatsi
22. Ntibigaya
23. Nahimana
24. Ngiriyabandi
25. Bangirinama

59 ans
58 ans
61 ans
35 ans
32 ans
13 ans
9 ans
7 ans
15 ans
21 ans
6ans

52 ans
46 ans
16 ans
14 ans
34 ans
30 ans

d) Rnsaka : 4 tues
1. Nkorerimana Zacharie : agronome
2. Enfant Zacharie
3. Enfant Zacharie
4. Fran~ois, assistant agricole

1'1.12.3. Commune Nyabihanga

C'estla Comm..)JJ1enatale de son Excellence Ie President assassine, Melchior Ndadaye.
Plus de 70 militants du FRODEBU y ont ete massacres par les militaires et les deplaces
Tutsi. 23 boutiques appartenant a certains militants du FRODEBU dont Masumbuko
Leopold, Nzikoruriho Fabien, Gahungu Louis etc. ont ete saccagees et pillees.

Les grands criminels sont :
militaires du camp Mwaro
Nkeshimana Serge (uproniste)
Abbe Alexis de Mbogora : Tutsi rwandais, cure de la paroisse
Kagisye Rem y uproniste et ex -administrateur

lIs ont attaque un marche sur la colline de Musongati a Nyabihanga, I'ont pille, tue 5
persQnnes et brUle 7 maisons. lIs avaient amene 2 grands camions pour charger les
objets. Us ont tue qne enfant de 3 ans et un vieux d'une cinquantaine d'annees a coups de
baJ."onnetteet ont jete les corps dans laRuvyironza. lIs ont tue egalement Ie directeur du
College communal de Nyabihanga.

Rukebesha Andre, uproniste- Tutsi enseignant a I'ecole primaire de Buziracanda, est aile
fin octobre chercher I'administrateur communal, M. Ngezahayo Cyprien pour
I'assassiner. Comme il ne I'a pas trouve, il a tue sa mere a coups de machette, a brUle et
pille toutes les maisons de la parcelle.

Bayaga Pierre, commer~ant a Kibimba, Mukere Bernard, commer~ant a Kibimba et
Sylvain agronome communal, tous upronistes Tutsi, ont non seulement transporte des
gens dans leurs camionnettes vers leurs lieux d'execution, mais ont aussi pille et brUle des



maisons. Us allaient jusqu'a s'attaquer aux deplaces dans une autre commune
Nyabihanga.

En collaboration avec des militaires du camp Mwaro, Bayaga Pierre, Mukere Bernard et
Sylvain ont vole beaucoup de vaches, de ch~vres, de pores, d'argent et ont recolte les
champs des personnes deplacees. .

Les 15. et 16.11.1993, coIlines Muhweza et Gishubi, les nommes :
Harimeshi Frederic, enseignant
Nakintije Venerand, enseignant
Ndayisaba Remegie, enseignant
Kayoya Rita, enseignant
Kayagaza
Rucintango Ad~le
Rucintango Leonidas
Ndabemeye Joseph
Rudaradangwe
Ndabareke Joseph
Bihofe
Gafurero Andre et son fils
Mufyiri Severin ,

ont attaque, pille, brUle les maisons et boutiques des coUines Muhweza - Gishubi et
Gakenke. lIs ont massacre les proprietaires des maisons pillees et brillees. En
collaboration avec les ex-militaires de la region, ils ont tue les rescapes au fusil. TIsont
egalement arrache les plantations non encore au stade de la recolte.

C'est la Commune de la Province Muramvya qui a ete la plus touchee par les massacres.
Sur la Colline Kirembera, Arthemon, ex-chef de la zone Gatabo et ex-militaire et Nahayo
Victor (ex-militaire egalement), tous deux uproniste- Tutsi, sont armes de fusils. lIs
deciment des populations innocentes Hutu, apres avoir saccage et pille leurs maisons.

Fin novembre 1993, sur les collines Buyaga, Teka, Bigwana, les militaires et les
etudiants Tutsi upronistes ont tue des gens et pille des maisons. Les nommes Guido,
agent d'Etat civil a Kivoga, Vyumvuhore BarnaM, ex-directeur des ecoles primaires,
Nzohabonayo Terence, tous Tutsi upronistes, ont tue des Hutu deplaces avec eux et les
ont enterres dans une fosse commune dans les marais proches, a Nyanza.

Les memes tueurs se sont deplaces vers Muramvya-Centre pouratteqdre les travailleurs
qui avaient l' audace de venir chercher leur salaire et les massacrer.

Le 24.10.1993, les nommes:
Hakizimana Donatien, ex-administrateur communal et actuellement agronome a
Teza
Ciza Louis, acme de fusH et en tenue militaire
Nduwabike Juvent, en tenue militaire
Nimbona Ferdinand, en tenue militaire
Nkunzimana Deo,·en tenue militaire
Rurakubagura Cyriaque, en tenue militaire


