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un groupe de militaires dont Bonito du camp Mwaro, originaire de Mbuye qui a tue
Uonce Sinibajije
Mademoiselle Didacienne de l'Universite
Ie Cure de la paroisse, l'abbe Stanislas Maceri et
l'abbe Gelase Mugerowimana

etaient tous en tenue militaire. Epaules par les militaires, Us ont attaque et massacre des
populations innocentes apres avoir saccage et pille serieusement leurs maisons.

Le 21.10.1993 les memes bourreaux avaient saccage et pille les boutiques des petits
corYllner~ants dont Sinibajije Uonce et une vieille femme, Marthe. TIsse sont empares
aussi du materiel communal.

Plusde 876 militants du FRODEBU massacres, dont 800 a Rutobo seulement; contre 3
Tutsi tues, 10.900 refugies; 5340 Hutu deplaces; 138 upronistes Tutsi refugies et 328
upronistes Tutsi deplaces.

Les principaux responsables de ces crimes sont :
Budiriganya Jean-Marie
Abbe Alexis de Mbogora, rwandais
Mbangutse Ruberanziza. rwandais
Muringa Jean
Kagisye Remy
Gatete Pierre
les eleves du Ly~ee Pedagogique de Mwaro
les militaires du camp Mwaro .
les deplaces Tutsi
Ie sergent Mbonimpa du camp Mwaro, originaire de Vyanda
Gasongo, militaire basketeur
Nahimana Elie, du projet Mugamba
Ie capitaine Fengure du camp Mwaro
Lazare, transporteur Mwaro-Bujurnbura
Kamana Louis, chauffeur au Lycee Pedagogique de Muyebe
Nibogora, grand commer~ant de Kiburnbu
Orner, fils de Kahin, originaire de Musama
Nahayo Louis, fils de Majoriko, ex-militaire
Hicuburundi Deo, fils de Mutuntu
Singoye de Saswe, ex-conseiller
Masabarakiia Thaddee, Gardien-prison a Gitega
Mbonimpa, militaire du camp Mwaro, a la rete d'un groupe de 6 militaires
Athanase, commer~ant du Centre Mwaro '

Le 20JO.1993, Ie Sergent Mbonirnpa recherchait Cubwa Salvator, agronome du projet
Mugamba. Ne Ie trouvant pas chez lui, il rnalmena sa fet;nrne et ses enfants. C'est Ie
meme mili\aire qui a massacre Kiguru Jean-Pierre, chef de la Docu~entation a Mwaro.
TIa tue en outre:
1. Buhimbiri Philippe
2. Gitsirye
3. Ie boy des professeurs Zai"rois
4. les passants qu'il faisait descendre des vehicules en collaboration avec B.ufeke Willy

Le 21.10.1993, les rnilitaires s'introduisent dans les ecoles secondaires : Ie .J..ycee
Pedagogique de Muyebe, Ie Lycee Pedagogique de Mwaro, l'ENEFA de Kibumbu et



commencent a fusiller les 6lites de la r6gion : l'inspecteur cantonal, un professeur et
beaucoup d'autres gens. Ces memes militaires du camp Mwaro ont d6valis6 30 boutiques
dont celle de Bankuwiha David. Ils ont bril16 204 maisons, vo16 300 vaches et 500
chevres appartenant aux militants du parti FRODEBU.

L'abM Alexis de Mbogora, Tutsi Rwandais, a fait des ravages dans les communes de
Kayokwe et Nyabihanga. II a bril16300 porcs appartenant aux militants du FRODEBU.

Toute la semaine du 25. au 30.10.1993, Ie capitaine Fengure a supervis61es massacres a
Kibumbu (Saswe). Kamana Louis, Nibogora et Lazare ont fait tuer l'administrateur
communal de Kayokwe afin d'6viter qu'il d6nonce les forfaits qu'ils avaient orchesnes,
notammenfles vols. lls ont tu6 un infmnier, Nathanael, Ie prefet des 6tudes de Kibumbu
et un autre professeur, tous Hutu.

Au cours de la meme semaine, Masabarakiza Thadd6e, uproniste Tutsi, a vo1670 tOlesde
3 m, 20 sacs de ciment, appartenant a Cubwa Salvator. Mbonimpa, militaire Tutsi, a vo16
un v610 appartenant au meme Cubwa Salvator.

Mardi, 26.10.1993, les personnes suivantes ont tu6 beaucoup de travailleurs de l'ISABU.
ns'~gitde:

Bufeke Willy'en compagnie du surnomm6
Gasongo, militaire de Mwaro et de l'ex-administrateur communal de Gisozi;
Kamwenubusa Andre, actuellement conseiller du gouverneur;
Augustin et Tite, originaires d'Ijenda, agronomes de ISABU a Gisozi
l'adjoint de feu Ntawushirintimba, venu de Rukoko;
et Ie surnomm6 "Foudre" de l'ISABU.

Parmi les victimes on compte notamment:
1. Ntawushirintimba Simon, V6t6rinaire de l'ISABU
2. Nkeshimana Honore, Agronome de l'ISABU
3. Kabura- Nicaise, Agronome de l'ISABU
4. Sinzumusi Nathanael, chauffeur-m6canicien a Tora, qui rentrait chez lui a Muyebe

Vers la fm Novembr~1993, en zone Nyakararo, les nomm6s :
- Simbizi Serge, commer~ant de Nyakabiga, geme Avenue, nOl

Simbizi Dieudonn6
Sindayirakiye Sylvere, agent a la COTEBU
Nkanuye, pere de Sindayigaya
Baransata
Gahungu
Mazuru
Bahinyuke
Ntakagende
Mashimango
Nshinyabigoye
Mahwane
Nyamugurira
Kibetwa

Tous ces gens sont des upronistes Tutsi ; ils ont brill6 beaucoup de maisons et tu6 au
moins 20 personnes. Simbizi tuait par balles a Gasenyi et a Rwintare.
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A Oatare, centre administratif de Mwaro, l'O.P.I. Mvukiye G6d6on a emprisonn6 deux
perSlnnes, originaires de Gisase, qui ont 6w tu6s par des 6tudiants de Gikizi.

11£.12.9. Commune Bukeye

Ve~la fin d'octobre 1993, a Teza, Ie responsable de l'usine a th6 et Ie directeur deJ'6coie
pritmilie de Teza, tous upronistes Tutsi, ont profiW de la paie du mois d'octobre pour tuer
tousles Hutu employ6s a l'Usine, dont M. Misago DOOgratiasde la coUine Gahaga

A 1<ibogoye (Shumba), les militaires venus de Muramvya ont tu6 M. Elie, fils de
Nyalamwe, commer~ant.

Le 22.10.1993 a Buhorwa, les militaires ont tu6 une vingtaine de Hutu. fis 6taient en
compagnie de civils Tutsi; dont un fils de Musunagu. Un des militaires, Ie surnom6
Gaparata de Ngozi, 6tait en cong6. Toujours vers la finoctobre et d6but novembre, a
Bukeye Centre, Ie surnomm6 Gaparata et les 61~ves d6plares de Bukeye sont venus de
Musema inspecter tous les v6hicules de transport. lls faisaient descendre tous les Hutu et
les l1lassacraient. lis les ont enterr6s pres du nouveau marcM de Bukeye a Rutunguru. En
bref tous les assassins 6taient soit des upronistes Tutsi, soit des militaires.

Plus de 27 militants du FRODEBU sont morts au chef-lieu de la Commune. Une dizaine
de maisons ont 6w brfil6es : 5 par un "Mutwa", du nom de Kabeba, et 5 par un uproniste.



Ces criminels sont :
Ngenge Sylvestre
Mpeta Joseph, militaire Tutsi
Hakiza Gilbert, militaire Tutsi
Nestor, secr~taire communal et uproniste Tutsi
un agent de la poste de Bisoro, uproniste Tutsi

Cet agent a dresse les listes des personnes 1 tuer et a incit6 la population 1 s'entretller.
Pour couvrir leurs m~faits, Nestor a incrimin~ l'administrateur l'accusant d'etre lla base
des tueries et a incit6l'arm~ lIe massacrer. L'administrateur a ~hap¢ de justesse. Les
deux militaires ont ~galement assassin~ 1 coups de fusil deux ~omestiques a la
commune.

La commune Kiganda connalt des particularit6s par rapport 1 d'autres. Us assassins se
sont organis~s en comit~ d'extermination dont la liste suit. Ils ont meme envahi les
communes de Mbuye et Rutegama.

L'administrateur communal actuel, M. Nsavyimana Alexis, a lui-meme organise des
tueries en invitant la population 1 des reunions pour attraper ses victimes. C'est ainsi qu'il
a fait massacrer sans peine ses chefs de colline et ses conseillers~ 11 fut aid~ dans ces
forfaits par des militaires, qui ont assassin~ ~galement l'ancien administrateur communal,
M. Stanislas, ses conseillers Nsababaganwa Joseph et Rurimuziko Marius et son frere
Balthazar ainsi que trois femmes qui travaillaient au champ, dont lanomm~ Th~rese.

Dans cette commune, les massacres ont d~but6 vendredi, Ie 22.10.1993 et Ie lendemain
dans la matin~e, l'administrateur communal, M. Stanislas, tombait sous les balles des
militaires. Cet assassinat fut perpetr~ par un commer~ant de Gitabo,- M. Pie Ndayirukiye.
Les tueries se sont poursuivies pendant tout Ie mois d'octobre et se sontarreties
temporairement Ie 23.11.1993.

Les massacres se sont ~tendus sur les communes de Mbuye et Rutegama. Les militaires
du Camp Mwaro, campes 1 Kiganda, ont seme la desolation dans la population Hutu.
Actuellement, l'objectif est presque atteint dans les trois communes: tuer les Hutu, voler
leurs biens et bruler leurs maisons.Le mouvement s'etend dans la commune Muramvya.

A Kiganda, les bourreaux ~taient si bien organises qu'ils avaient mis sur pied diff~rents
comit6s et commissions et des indicateurs par colline. Ces differents groupes sont
composes comme suit:

a) Comit6 de securit6
Nsavyimana Je~, fils de Budomo, ex-militaire
Mbuyi Jean-Marie
Twagirayezu Fran~ois, ex-administrateur de la commune de Kiganda sous Ie
'regime Buyoya
Harimenshi Antoine, encadreur principal au Lyc~e de Kiganda, Conseiller du
comit6 de seeurit6
Dieudonne, enqueteur des marches de la commune Kiganda

b) Comit6 de ~estion des receues
Pr~sident : Ndayitwayeko Salvator
Membres:
Boyayo Elie, professeur au Ly~ de Kiganda


