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I. Expose de synthese

Introduction

Le Tribunal penal international pour le Rwanda (TPIR) a dresse son premier acte
d'accusation Ie 29 novembre 1995. Cet acte d'accusation inculpait les individus responsables de
massacres dans des sites de la prefecture de Kibuye. L'eglise catholique et le complexe du Home
St. Jean sont deux de ces sites. Apres I'accident d'avion qui a coute la vie au President
Habyirimana le 6 avril 1994, de nombreuses personnes se sont refugiees dans cette eglise,

Selon les informations recueillies au cours des enquetes effectuees par Ie TPIR,
approximativement entre Ie 8 et le 17 avril 1994, les responsab1es de la commune ont demande
aux habitants de se rassembler dans l'eglise catholique, et dans Ie complexe du Home St. Jean.
II ressort de I'acte d'accusation que parmi les personnes qui s'etaient refugiees dans ce complexe,
se trouvaient des hommes, des fenunes et des enfants, qui, dans leur grande majorite,
appartenaient au groupe racial politique et ethnique tutsi. Ces hommes, ces fenunes et ces enfants
n'etaient pas annes et s'etaient refugies dans Ie complexe pour se proteger des attaques lancees
sur tout Ie territoire de la prefecture contre des civils tutsis apres la mort du President
Habyiarimana.

Le 17 avril ou aux alentours de cette date, des gendarmes, des policiers de la commune
et des civils annes ont encercle I' eglise catholique et Ie complexe du Home St. Jean. Les
personnes qui se trouvaient dans le complexe ont ete attaquees acoups de grenade, de fusil, de
gourdin, de machette et d'autres armes tranchantes et contondantes. L'attaque lancee sur Ie
complexe et Ies personnes qui s'y trouvaient a dure toute Iajoumee du 17. Ceux qui ont survecu
a cette attaque ont ete pourchasses et tues les jours suivants. Selon I'acte d'accusation, des
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont ete tues et blesses au cours de cette attaque.

Les victimes ont ete enterrees dans au moins quatre fosses communes les jours qui ont
suivi Ie massacre. Selon les declarations des temoins, la fosse qui se trouve derriere I'eglise, fosse
appelee KB-G1, a ete creusee au bulldozer. Les restes humains recuperes dans l'eglise et ses
environs y ont ete places. Dans leur declaration, les victimes ont mentionne au moins trois autres
fosses communes dans I'enceinte de l'eglise catholique et du complexe du Home St. Jean de
Kibuye.

Un premier examen des restes humains et des fosses qui se trouvent dans I'enceinte de
l'eglise catholique et du complexe du Home St. Jean de Kibuye a ete effectue par M. Willian D.
Haglund, de I'association "Medecins pour Ies Droits de I'Homme" (physicians for Human
Rights), entre le 20 et Ie 22 septembre 1995. Au cours de cette periode, des tranchees ont ete
ouvertes atravers le remblai de la fosse KB-G1 (ainsi designee dans ce rapport) afin de s'assurer
qu'elle contenait bien des restes humains. Les tas d'ossements humains qui jonchaient Ia pente
nord de l'eglise et qui auraient pu etre endommages par les travaux agricoles et le passage des
pietons ont ete recueillis et places dans des sacs en nylon, puis disposes dans une tombe creusee
acet effet ou dans Ie segment nord de la tranchee ouverte atravers la fosse no. 1.

Sur la base de cet examen et des enquetes preliminaires, des recherches ont ete menees
en trois etapes entre le 17 decembre 1995 et le 22 fevrier 1996. Le present rapport fait etat des
activites menees par les enqueteurs et des conclusions de l'enquete. Dans un premier temps
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(l ere etape), une carte de l'eglise et de ses environs a ete elaboree, ensuite (2· etape), les
ossements se trouvant ala surface su sol ont ete recueillis et examines, puis (3· etape), les restes
humains de la fosse I, situee derriere l'eglise, ont ete exhumes et examines.

Ces recherches ont ete dirigees par Ie docteur Robert H. Kirschner, Directeur du
Programme medicolegal international de «Medecins pour les Droits de I'Homme» (pHR) et par
I'anthropologue medicolegal William D. Haglund, consultant principal en medecine legale
aupres du Tribunal penal international pour Ie Rwanda; ont egalemeat apporte leurs concours a
cette enquete, Jose-Pablo Baraybar, anthropologue aupres du TPIR, et des experts medicolegaux
de '''Medecins pour les Droits de I'Homme". L'equipe d'experts etait composee de:

Dean Bamber, anthropologue, Canada;
Alec Brown, pathologiste assistant, Ecosse;
Melissa Connor, archeologue, Etats-Unis (cartographie);
Tom Grow, chirurgien orthopediste, Etats-Unis;
Ralph Hartley, archeologue, Etats-Unis (photographe);
Mitra Kalelkar, medecin, Etats-Unis;
Clea Kloff, anthropologue, Etats-Unis;
Peter Knudsen, pathologiste assistant, Pays-Bas;
Nizam Peerwani, pathologiste medicolegal, Etats-Unis;
David del Pina, anthropologue, Chili;
Douglas Scott, archeologue, Etats-Unis (cartographie)
Stefan Schmitt, Guatemala;
Roxanna Fellini-Timms, anthropologue, Costa Rica;
Peter Venezis, pathologiste medicolegal, Ecosse.

Ces recherches visaient a recueillir des elements de preuve pour Ie Tribunal penal
international pour Ie Rwanda Les travaux ont done ete effectues sous les auspices dudit Tribunal.

RESULTATS DES RECHERCHES

Le sexe, l'age, la cause du deces et Ie type de blessure ont ete determines pour tous les
r": individus examines. Tous les elements permettant d'identifier notamment les papiers personnels

et les vetements ont ete rassembles et repertories. On a par ailleurs recueillis des informations
relatives aux conditions d'inhumation et ala date du deces,

Nombre d'lndividus examines

En tout, un nombre minimum total de 493 restes humains ont ete examines dans
I'enceinte de l'eglise catholique de Kibuye. n s'agit des 454 corps retires de la tombe KB-G1 et
des 39 restes de sque1ettes trouves ala surface des pentes nord et sud entre l'eglise et Ie lac Kivu.

Sexe et age

Sur les 493 corps examines provenant de I'enceinte de l'eglise catholique et du Home St.
Jean de Kibuye, 211 (43%) etaient des femmes et 147 (30%) des hommes, mais i1 n'a pas ete
possible de determiner Ie sexe de 135 d'entre elles (27%). 323 des victirnes examines (66%)
etaient des femmes et des enfants de moins de IS ans.
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Cause du deces

Des traumas causes par des coups assenes a1'aide d'objets contondants ou tranchants,
generalement ala tete, etaient aI'origine du deces de 369 individus, soit 75% des restes humains
examines provenant de la surface du sol (KB-S) et de la fosse KB-G1. Deux personnes seulement
etaient mortes des suites de traumas causes par la penetration d'un objet pointu. Des blessures par
balle et par eclat d'obus ont ete observees sur deux individus. Des projectiles ont ete retires de deux
corps uniquement.

Traumas causes par des coups assenes a1'aide d'objets contondants: plus de 61% (n=300)
des victimes sont mortes a la suite de blessures causees par des coups assenes a la tete a l' aide
d'objets contondants. Dans I'ensemble, les blessures semblaient avoir ete Ie resultat d'un ou
plusieurs coups violents, et ne ressemblaient pas dans leur majorite ades blessures accidentelles. Le
crane avait souvent ete touche chez les victirnes de tous ages adifferents endroits et on a observe un
eclatement cranien similaire. Cependant les blessures constatees ne perrnettaient pas de faire la
difference entre les blessures causees par un assaillant et celles causees par un autre.

L'experience accumulee lors d'exhumations anterieures effectuees dans des fosses
communes montre que les fractures du crane apres Ie deces sont plutot rares amoins que ces
fractures ne se soient produites avant la mort, notamrnent chez les adultes. Cependant, les
enterrements ont ete faits dans des circonstances telles que nous ne pouvons ecarter la possibilite de
1'apparition de nouvelles fractures resultant des enterrements. Lorsque Ie pathologiste legiste ne
pouvait pas faire la difference entre les fractures anterieures au deces et les fractures posterieures au
deces, ou lorsqu'il ressortait clairement que la fracture avait eu lieu apres Ie deces, la cause de la
mort a ete consignee comme etant indetermine.

A eux senls, les traumas causes par des coups assenes avec des objets tranchants (c'est-a-dire
des blessures causees par des machettes) n'etaient responsables que de 12 % des deces seulement
(59). II s'agissait de deux ou de plusieurs entailles a la tete, accompagnees Ie plus souvent de
fractures lineaires du crane partant des bords de la blessure.

Certaines entailles ont certainement ete masquees par des traumas resultant de coups assenes
avec des objets contondants ou par des degats occasionnes apres la mort, mais I' aspect lineaire non
biseautee caracteristique de ces blessures ressortait clairement apres exarnen des cranes. II faut noter
que si l'on retrouvait ala tete et ala poitrine des blessures associees au meme type de trauma qu'au
crane et aux cotes, les coupures ou entailles profondes au niveau du cou et de l'abdomen pouvaient
s'averer des blessures mortelles, non visibles sur les squelettes.

II y avait tres peu de corps presentant des blessures sur les mains ou les bras indiquant que
ces personnes avaient essaye de se defendre. Ceci etait vrai aussi bien pour les traumas causes par
des coups assenes a 1'aide d'objets tranchants que pour les blessures causees par des objets
contondants. L'absence de ce type de blessure est la preuve que ces personnes ne se trouvaient pas
dans une situation de combat et montre que les victirnes, pour une raison ou pour une autre, n'ont
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pas pu ou n'ont pas voulu se defendre, Certains corps portaient des blessures sur la partie distale
posterieure du tibia et!ou du perone, et, dans un cas particulier, il y avait eu amputation des deux os
au niveau distal. Ces blessures sectionnaient naturellement Ie tendon d'Achille, desequilibrant ainsi
la victime et la poussant a c1opiner.

Des traumas causes par des coups assenes violemment a la fois a I'aide d'objets tranchants
et d'objets contondants ont ete observes dans neuf cas uniquement (2%). Les traumas postcraniens
ont tres rarement entraine la mort.

Pour 121 des personnes examinees (25%), la cause du deces n'a pu etre determinee. Dans
15% des cas (n-73) la cause du deces n'a pas pu etre determinee malgre la presence de squelettes
complets ou presque complets. Dans la plupart des cas, on n'a pas trouve de blessures au niveau du
squelette. II s'agit des cas consignes dans Ie tableau 6 comme etant «indetermines, pas de trauma
observe». Comme nous l'avons deja dit plus haut, certains de ces deces ont pu etre causes par des
entailles qui n'ont pas atteint le squelette. Les autres causes de deces, sans blessure au niveau du
squelette, etaient notamment l'asphyxie, l'arret cardiaque du fait de la chaleur (dans des conditions
climatiques donnees), les traumas au niveau de l'abdomen causes par des coups assenes a l'aide
d'objets contondants avec rupture des organes internes, et la noyade. Les deces par asphyxie,
notamment la suffocation, la strangulation et I'inhalation de gaz toxiques ou nocifs doivent etre
consideres comme possibles dans au moins quelques cas dans Ie contexte des massacres de Kibuye.
Dans certains cas, soitles blessures au niveau du squelette ne pouvaient expliquer Ie deces, soit Ie
medecin legiste qui a etudie les restes humains n'a pu determiner si Ie trauma avait eu lieu avant ou
apres la mort. Pour 48 autres victimes (10%) il n'as pas ete possible de determiner la cause du deces
car on n'a pu retrouver qu'une partie du squelette, generalement Ie crane, pour certains individus.
Ceci est dil au fait que de nombreux cranes etaient extremement fractures et fragmentes, et que, dans
la fosse, des membres et des parties d'autres corps qui s'etaient detaches pendant l'enterrement se
sont melanges. Ces cas particuliers ont ete repertories comme etant insuffisants pour permettre un
diagnostic. Mais il ne fait aucun doute cependant que ces cas "indetermines" et "insuffisants" pour
permettre un diagnostic concernent des homicides, tout comme les corps dont les cranes portaient
des traumas causes par des coups assenes a l'aide d'objets contondants ou tranchants. Dans Ie
contexte de cette fosse commune, il n'existe aucun element prouvant que les deces sont dues a des
causes naturelles.

Identification des victimes

Des indices d'identification ont ete recueillis pour 16 individus. Cinq d'entre eux portaient
des documents dans leurs vetements. Les 11 autres individus ont ete identifies par leurs families et
leurs amis qui ont reconnu les habits qu'ils portaient.

Conditions d'inhumation et temps ecoule depuis Ie deces

Les squelettes eparpilles a meme Ie sol suggerent que les personnes se trouvant a I' endroit
dit KB-S ont probablement ete traquees sur les pentes et tuees la ou elles ont ete trouvees, ou sont
mortes suite a des blessures recues ailleurs dans l'enceinte. Le type de distribution des restes

L759 9



humains observe sur la pente nord indique que les gens s'enfuyaient de I' eglise en direction du lac.
L'etat des restes humains laisse supposer que ces personnes ont ete tuees a peu pres au meme
moment que celles trouvees dans la fosse KB-G1.

L'enterrement des individus trouves dans la fosse KB-G1 a eu lieu plusieurs jours apres les
tueries. L'enterrement s'est fait en une seu1e fois et a probablement dure plusieurs jours. Lorsqu'ils
ont ete inhumes, les cadavres se trouvaient probablement a un stade avarice de decomposition. Ce
qui nous fait penser que nombre de ces corps ont ete en partie demembres avant d'etre enterres et
que leur demembrement s'est aggrave au moment de I'exhumation. Le fait que tres peu de
documents et d'effets personnels permettant d'identifier les victimes aient ete recuperes sur les
cadavres au moment de I'examen (M = 5) suggere que les corps ont probablement ete depouilles de
tout effet personnel avant I'inhumation.

Reinhumatlon

La ceremonie de reinhumation, programmee initialement pour Ie 25 fevrier 1996 a ete
reportee ala demande du Gouvernement rwandais, Ie MINITRASO. Ce report a ete demande pour
permettre qu'un monument digne de ce nom soit erige pour accueillir les restes humains. A la
demande du Prefet de Kibuye, M. Assiel Kabera, tous les restes examines par les enqueteurs de
l'equipe medicolegale ont ete mis en lieu sUrdans une piece des batiments qui se trouvent derriere
l'eglise, apres que les fenetres aient ete murees a I'aide de briques et qu'une porte fermant a cle ait
ete installee, M. Kabera a garde 1acle.
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RECHERCHES EFFECTUEES SUR LE SITE DE L'EGLISE CATHOLIQUE
DE KIBUYE, AU RWANDA

II. Introduction

Le Tribunal penal international pour Ie Rwanda (TPIR) a dresse son premier acte
d'accusation Ie 29 novembre 1995. Cet acte concernait les individus presumes responsables de
massacres perpetres dans divers sites de la prefecture de Kibuye (figure I). L'un de ces sites est
l'eglise catholique de Kibuye et Ie complexe du Home St. Jean (figure 2). A la suite de I'accident
d'avion qui a coute la vie au President rwandais Habyarimana, Ie 6 avril 1994, de nombreuses
personnes se sont refugiees dans cette eglise.

Selon les informations foumies par les enquetes du TPIR, effectuees approximativement
entre Ie 8 et Ie 17 avril 1994, des representants officiels ont encourage certaines personnes ase
rassembler dans l'eglise catholique de Kibuye et Ie complexe du Home St. Jean (figure 2). Selon
I'acte d'accusation, ces personnes etaient en grande partie des hommes, des femmes et des enfants
du groupe ethnique, politique ou racial tutsi. Ces personnes n'etaient pas armees et se trouvaient dans
Ie complexe pour echapper aux attaques lancees contre les civils tutsis dans toute la prefecture de
Kibuye, ala suite de la mort du president Habyarimana.

Le 17 avril ou aux environs de cette date, l'eglise catholique de Kibuye et Ie complexe du
Home St. Jean ont ete encercles par des gendarmes, des civils annes et des membres de la police
communale. Les personnes refugiees dans Ie complexe ont ete attaquees avec des grenades, des
fusils, des gourdins, des machettes et d'autres armes contondantes ou tranchantes. L'attaque du
complexe et des refugies s'est poursuivie pendant toute la journee du 17 avril. Les survivants de
I'attaque ont ete recherches et tues au cours des jours suivants. D'apres I'acte d'accusation, des
miIIiers d'hommes, de femmes et d'enfants auraient ete tues et blesses dans cette attaque.

Dans les jours qui ont suivi Ie massacre, les victimes ont ete inhumees dans au moins quatre
fosses communes. Selon les declarations des temoins, la fosse situee derriere l'eglise et appelee
KB-fosse 1 a ete creusee au bulldozer. Les restes humains ont ete enleves de l'eglise et de ses
environs immediats pour etre places dans cette fosse. Dans leurs depositions, les temoins ont fait etat
de I'existence d'au moins trois autres fosses communes sur Ie terrain de l'eglise catholique de
Kibuye et du complexe du Home St. Jean.
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Figure 1. Carte de la prefecture de Kibuye
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Une premiere evaluation des tombes et des restes humains situes sur le terrain de l' eglise
catholique de Kibuye et du complexe du Home S1. Jean a ete conduite par M. William D. Haglund,
expert de l'association «Medecins pour les Droits de l'Homme» (Physiciansfor Human Rights), du
20 au 22 septembre 1995. Au cours de cette periode, des tranchees ont ete creusees dans le remblai
de la tombe appelee dans ce rapport fosse KB-G1, afin de confirmer la presence de restes humains.
Les squelettes de surface se trouvant sur la pente au nord de l'eglise et susceptibles de souffrir le plus
des activites agricoles et du passage des pietons ont ete recueillis, places dans des sacs en nylon et
stockes dans une tombe creusee acet effet ou dans le segment nord de la tranchee de la fosse n'T.

Sur la base de cet examen et des enquetes preliminaires, une enquete a ete realisee en trois
etapes entre le 17 decembre 1995 et le 22 fevrier 1996. Le present rapport fait etat des activites
menees par les enqueteurs et des conclusions de l'enquete, Dans un premier temps (1ere etape), une
carte de l'eglise et de ses environs a ete elaboree, ensuite (2" etape), les ossements se trouvant ala
surface su sol ont ete recueillis et examines, puis (3" etape), les restes humains de la fosse 1, situee
derriere l'eglise, ont ete exhumes et examines,

,,,,",, L'enquete a ete menee par le 'docteur Robert H. Kirschner, pathologiste medicolegal et
Directeur du Programme medicolegal international de Physicians for Human Rights, et de
M. William D. Haglund, pathologiste medicolegal et conseiller medicolegal aupres du Tribunal
penal international pour le Rwanda.

Cette enquete avait pour but de recueillir des elements de preuve pour le Tribunal penal
international pour le Rwanda. Les travaux se sont done deroules sous les auspices dudit tribunal.

III. Methodes generales

A. Cartographie

Une carte de la zone de l'eglise catholique de Kibuye et du complexe du Home S1. Jean a ete
dressee al'aide d'un systeme de coordonnees base sur la grille du Mercator transversal universel
(UTM) de 1 000 metres et de I'ellipsolde du systeme geodesique mondial 1984 (WGS84). Le point
d'origine (datum) a ete place entre le presbytere et Ie Home S1. Jean. Les coordonnees UTM de ce
point ont ete calculees apartir de la carte topographique beIge GS3 GEO 1 : 50,000 de Kibuye
(Stock n" Z72346761). Elles ont ete verifiees a l'aide d'un appareil GPS, modele Magellan
Trailblazer. Les ordonnees et les abscisses determinees apartir de la carte et de l'appareil GPS
differaient d'environ 10 m. L'elevation differait d'environ 40 m. Les coordonnees calculees apartir
de la carte ont ete affectees au datum 1. Les quatre derniers chiffres des abscisses et des ordonnees
ont ete utilises comme les coordonnees du site. Le nord magnetique a ete utilise pour estimer le nord
geographique. L'elevation a ete fixee a1 500 metres pour les besoins cartographiques.

La cartographie du site a ete realisee aI'aide d'une station Sokkia Set 4B total. Les donnees
cartographiques ont ete recueillies dans un camet de terrain SDR33. Ce camet de terrain calculait
electroniquement I'angle horizontal, I'angle vertical, la distance directe et l'elevation de chaque
leve, II convertissait egalement les donnees brutes en coordonnees qui representaient les coordonnees
UTM approximatives du point. Ces donnees ont ete telechargees dans un logiciel de cartographie
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(Sokkia Map and Design version 6). Les premiers traces point par point, Ie traitement des codes et
la definition des courbes de niveau ont ete effectues par ce progranune, puis les donnees ont ete
transferees dans AutoCAD Light pour revision et traitement finals.

La carte realisee comprenait entre autres, les elements suivants: la topographie, les batiments,
les restes d'ossements humains, la localisation probable des fosses et autres donnees culturelles
pertinentes (figure 2).

Le plan de la fosse 1, situee it l'est de l'eglise catholique et du presbytere (batiments 18 et
19) a ete dresse it l'aide du meme systeme, Les datums 9 et 14 ont toujours ete utilises pour la
configuration et la cartographie detaillee des limites de la tombe, des courbes de niveau et des restes
humains. Des elevations detaillees et d'autres donnees pertinentes ont ete recueillies dans, sur et
autour de la fosse 1. Les points d'elevation ont ete utilises pour elaborer une carte detaillee des
courbes de niveau de la tombe avant le debut de l'excavation. Au fur et it mesure de l'avancee des
travaux, un plan des emplacements de cranes humains a ete realise ainsi que, dans la mesure du
possible, un plan representant Ie contour des corps.

'.
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Figure 2. Carte des terrains de I'eglise catholique de Kibuye et du complexe du Home St. Jean

..
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B. Procedure de prise de vues photographiques

Les travaux de photographie ont ete menes abien aI'aide d'appareils photo et de cameras
video. Des carnets ont ete utilises pour noter les numeros des pellicules et decrire les activites
figurant sur ces pellicules (annexe A). Les informations consignees dans les carnets pour chaque
pellicule de 35 mm comprennent Ie lieu de la mission, Ie site, Ie type de pellicule, Ie nombre d'ASA,
Ie numero affecte ala pellicule, la designation pour chacun des trois appareils photo 35 mm et Ie
nombre de poses disponibles. Les informations sur chaque pose comprennent la date, Ie numero de
la pose, l'orientation de l'objectif (Ie cas echeant) et une breve description du sujet photographie,
Une etiquette portant Ie numero affecte a la pellicule et la designation de I'appareil etait
immediatement collee sur la pellicule des son retrait de l'appareil. Les negatifs des pellicules 35 mm,
les enregistrements sur cassette video et Ie registre photo sont toujours restes en lieu sUr dans un
placard verrouille pendant toute la duree du projet.

Les films video devaient temoigner des methodes et des procedures medicolegales utilisees
au cours de l'enquete medicolegale menee sur Ie charnier, mais aussi du processus d'exhumation
quotidien. Les films video de la tombe etaient tournes au debut et ala fin de chaque journee pour
enregistrer l'etat de la tombe et les progres de l'exhumation de maniere logique.

Au cours de la mission, les travaux photo se sont concentres sur cinq sujets generaux:
I) l'exterieur et J'interieur des diverses structures associees al'eglise catholique de Kibuye et au
complexe du Home St. Jean; 2) les pentes nord et sud de la peninsule ou les squelettes ont ete
decouverts en surface; 3) la fosse commune situee a I'est de l'eglise catholique, y compris les
procedures et l'evolution des fouilles effectuees au-dessus et autour des corps; 4) la collecte de
donnees pour chaque cadavre autopsie; et 5) les vetements, I'attirail et les objets decouverts avec
chaque corps.

Toutes les photographies portaient une etiquette d'identification du squelette trouve sur les
pentes ou la designation chiffree du corps provenant de la fosse, ainsi que la date. La date de chaque
pose etait aussi imprimee sur I'image grace aun emegistreur electronique de donnees programme
et monte au dos de chaque appareil photo. Des echelles de mesure en plastique, utilisant Ie systeme
metrique, ont ete placees pour reference dans chaque photographie, Un repere indiquant Ie nord

.""""' figure aussi sur chaque image photographiee ala surface et dans la tombe. Apres Ie developpement
de la pellicule, Ie registre photo informatise a ete corrige pour que les poses correspondent aux
numeros et aux descriptions corrects.

C. Analyses anthropologiques

L'examen anthropologique des restes humains visait aetablir Ie sexe, I'llge, la stature,
I'aspect des blessures, l'affinite geographique et la cause de la mort. Les normes anthropologiques
utilisees afin de determiner I'llge et la stature pour ce rapport sont basees sur des methodes derivees
des noirs americains, eux-memes principalement de souche ouest-africaine. Ces methodes ne sont
done pas specifiques ala population rwandaise. Plus I' echantillon apartir duquelles methodes ont
ete elaborees se rapproche de I' echantillon auquelles methodes sont appliquees, et plus les resultats
sont fiables. De ce fait, des marges de derivation plus importantes sont susceptibles d'apparaitre.
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Le sexe des adultes a ete determine a partir des organes genitaux externes ou des
caracteristiques morphologiques du crane ou du pelvis, telles que l'arc ventral, l'angle sous-pubien
et Ie cote interne de la branche ischio-pubienne (phenice 1969). Le sexe des adolescents a ete
determine apartir des organes genitaux externes ou des caracteristiques morphologiques du pelvis.
Dans la mesure du possible, le sexe des enfants et des nourrissons a ete determine apartir des
organes genitaux externes ou des vetements recouvrant les restes. L'affinite geographique avec la
race negrotde a ete determines apartir des caracteristiques morphologiques.

L'age biologique des individus au moment de leur mort a ete determine al'aide de nonnes
mises au point pour les cotes et les symphyses pubiennes. Les nonnes concernant les symphyses
pubiennes utilisees sont celles de Todd (1920, 1922), McKern et Stewart (1957). L'estimation de
I'age al'aide des extremites des cotes sternales a fait appel aux nonnes definies par Iscan et. al.
(1984) et Iscan et. al. (1985). Les experts ont aussi utilise l'union epiphysaire de la crete iliaque
anterieure et de la clavicule (Owings, Webb et Suchy 1985). D'autres criteres, comme Ie « lipping»
vertebral, Ie developpement des dents et l' ossification des cartilages de conjugaison ont ete utilises
pour estimer l'age des individus avec plus de precision. L'age des nourrissons et des enfants a ete

/": estime apartir du developpement dentaire et correle a I'ossification des cartilages de conjugaison
ou ala longueur diaphysaire.

La stature a ete etablie apartir des equations de regression definies pour les noirs americains
par Trotter (1970), et Trotter et Gieser (1952, 1977).

Les traumas ont ete detailles grace aux descriptions et aux photographies, et ont ete classes
par categoric quant aleur origine ante, peri et post mortem. Tous les traumas ont ete passes en revue
par un pathologiste medicolegal. Les degats subis par les os du fait de processus taphonomiques,
comme les effets des intemperies, l' abrasion due aux deplacements et les activites des animaux, ont
aussi ete enregistres, Enfin, les caracteristiques morphologiques considerees comme uniques et
propres aun individu donne ont ete repertoriees et consignees. Des instruments osteometriques
standard ont ete utilises pour l'obtention de toutes les informations anatomiques metriques,

A la suite de I'examen, tous les squelettes ont ete photographies dans une position
anatomique allongee relativement naturelle. Les traumas les plus importants ont aussi ete
photographies,

D. Analyses medicolegales

Du fait de la taille potentielle de la tombe 1 et d'autres charniers qui ont fait I'objet d'une
enquete par le TPIR, les experts medicolegaux de PHR ont mis au point une procedure
d'echantillonnage afin de garantir l'examen d'un nombre suffisant et representatifde cadavres et de
fournir au Tribunal des elements de preuve irrefutables de la nature du crime, sans devoir
necessairement exhumer et examiner tons les cadavres d'une meme tombe. Les restes humains
devaient se classer en trois categories: ceux soumis aun examen medicolegal complet, ceux soumis
aune analyse medicolegale sommaire et ceux laisses dans la tombe sans etre examines. A l'aide de
cette methode statistique, les cadavres exhumes au cours d'une journee de travail donnee fonnaient
une population qui pouvait faire I'objet d'un echantillonnage statistique pour autopsie le lendemain.
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Le nombre de corps exhumes au cours d'une journee de travail donnee ne determinait done pas Ie
nombre de corps devant etre soumis aun examen complet. Les membres de I'equipe medicolegale
ne choisissaient pas non plus les corps devant faire l'objet d'un tel examen. Le nombre total de
cadavres exhumes chaque jour, chacun etant dote d'un numero specifique, constituait une population
avec une distribution de probabilite normale, soumise aun echantillonnage aleatoire aux fins d'un
examen complet. L'outil de production de nombres aleatoires du logiciel Exce15.0 de Microsoft etait
utilise quotidiennement pour remplir la plage des numeros affectes aux corps exhumes ce jour-la
avec des numeros choisis au hasard. De ce fait, chaque corps auquel un numero etait affecte un jour
donne avait autant de chances qu'un autre d'etre choisi pour un examen complet Ie lendemain.

Le protocole d'autopsie complete comprenait radiographie, photographie, examen externe
et interne, ainsi que la collecte de specimens et d'elements de preuve.

1.

2.

3.

4.

5.

Radiographie: dans tous les cas, des radiographies d'une vue antero-posterieure de la tete,
du thorax et de l'abdornen ont ete prises. Pour les individus de moins de 18 ans, une radio
supplementaire laterale de la tete a ete prise.

e-,

Photographie: avant I'autopsie, des photographies de face et de dos de tout Ie corps ont ete
prises. Au cours de I'autopsie, des photographies supplementaires ont ete prises selon les
instructions du pathologiste afin de mettre en evidence les traumas et les anomalies. A la
suite de I'autopsie, les vetements ont ete etales et photographies,

Examen externe: I'examen externe a porte sur les elements suivants: 1) habillement et
papiers personnels accompagnant Ie corps; 2) etat de decomposition; 3) taille; 4) sexe des
adultes; 5) etat general du corps; et 6) une description detaillee du trauma.

Examen interne: l'examen interne visait a fournir des informations sur l'etat de
decomposition des organes internes (s'ils etaient disponibles) et comprenait une description
detaillee du trauma, y compris la correlation avec le trauma externe Ie cas echeant,

Specimens et elements de preuve: 1es specimens anthropologiques recueillis comprenaient
les deux clavicules, les extremites sternales de la troisieme jusqu'a la cinquieme cote droite
et 1es symphyses pubiennes. Une section d'environ 1 em sur 2 em du femur proximal
anterieura ete conservee pour analyse genetiqueulterieure dans Ie cas d'individus ayant fait
l'objet d'une identification sujette averification.

Lors des examens plus restreints, aucune radio n'a ete prise, sauf si la nature des blessures
l'exigeait (c'est-a-dire des blessures ayant pu etre causees par des projectiles), Ie nombre de
photographies a ete limite et les corps n'ont pas fait I'objet d'un examen interne. En fait, ce demier
critere etait inutile, du fait de I'etat de decomposition avancee des corps et de leur transformation
partielle ou totale en squelettes.
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E. Methodologieen matierede fouiIIes - fosse KB-Gl

Une excavatrice mecanique avecpelleteuse(mini-pelleteuse JBC) a ete utiliseepour enlever
Ieplus possiblede la couchede terre superficielle. Lorsqueles enqueteurs trouvaient des restes, des
outils manuels (pelle, pioches) etaient utilises pour retirer Ie restant de terre. La mise au jour des
resteshumainsetait acheveea I'aide d'outils manuels (truelles, brosses, baguettes chinoises)et a la
main pour separer les restes tres proches les uns des autres.

Au cours des fouilles, la methodologie s'est adapteeaux conditions changeantesde la fosse
et des restes. La strategicqui s'est reveleeetre laplus reussiecombinait plusieurstechniques. Le but
etait de faire apparaitre les contours d'un seul corps dans son integralite afin que ce demier puisse
etre exhume. Si les restes etaient couverts de terre, cette tache etait menee a bien avec des outils
manuelsjusqu' a ce que Ie corps soit pret a etre retire. Dans la plupartdes cas, d' autres corps ont ete
trouves avantque Ie corps d'origine ne puisse etre degage. Lorsque cela etait possiblesans qu'il n'y
ait pertede phalanges, les partiesdu corpsrecouvertes etaientretireesen etant glisseessous les corps
voisins. Les experts ont souvent pu degager les extremites coincees entre d'autres restes en tatant
la partie du corps en question jusqu'a'son extremite, en saisissant la main ou Ie pied, et en tirant
doucement Iebras ou lajambe pour les degagerde dessous les autres cadavres. Lorsque Ie corps ne
pouvaitpas etre degagede cette maniere, les contoursdes corpsvoisins etaient delimitesjusqu'a ce
que l'un de ces corpspuisse etredegageet retire, liberant ainsi les corps situesen dessous. Les restes
humains dont les mains, les poignets, les chevilles et les pieds etaient a l'etat de squelette ou
risquaient de se detacher etaient enveloppesdans des sacs en plastique et rattaches a leur os longs
respectifs.

Lorsqu'un corps etait pret a etre degage, un numero de reference (numero de cas) lui etait
donne. Ce numero etait affecte a partir d'une liste maitresse qui comprenait une breve description
des restes, des elementsde preuve connexes et des melanges de restes eventuels, Trop souvent, les
restes etaienttrop enchevetres pour pouvoiretre separesfacilement sur Ie terrain. Dans ce cas-la, les
restesetaientmis ensembles dans un sac, un ou plusieurs numerosde reference leur etaient affectes
et une remarque etait ecritea cet effetdans Ieregistremaitre. Des photographies etaientprises selon
les directives de l'archeologue,en fonction de l'etat des restes et de la proportion du cadavrequi se
trouvaitdans sa positiond'origine au momentde pouvoir etre retire. Un plan de l'emplacement des
cranes a ete dressee aussi souvent que possible. Au depart, tous les contours des corps ont ete
indiques sur une carte. Cependant, comme Ie temps pressait de plus en plus, un pourcentageplus
faible de corps ont fait I'objet de cette procedure, dont l'objet etait generalement d'indiquer leur
position dans une zone particuliere, L' emplacementdes cranes et les contours des corps situes sur
les bords du charnier etaient consideres comme importants pour la cartographie des limites de la
fosse.

Les elementsde preuveassocies aux resteshumainsont ete mis dans un sac avec Ienumero
de reference (numero de cas). Les autreselementsde preuveont fait I'objet d'une cartographie, puis
ont recu un numero de carte afin de pouvoir associer I'objet avec sa position dans la fosse. Ils ont
ensuiteete rernis ala personne chargee des elements de preuve pour etre enregistres et recevoirun
numero d'element de preuve.

L759 19



F. Elements de preuve

Les vetements et les objets personnels ont ete recueillis, seches, photographies, puis places
dans des sacs en papier numerotes avec des numeros correspondant aux numeros individuels affectes
aux restes humains. Ils ont ete remis, ainsi que les restes humains, aux autorites rwandaises. De la
meme maniere, les articles tels que les projectiles et les documents d'identification, consideres
comme ayant valeur de preuve, ont ete examines, enregistres, proteges et remis au Tribunal
international pour Ie Rwanda (annexe B).
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Figure 3. Carte montrant la distribution des squelettes disperses ala surface du sol
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IV. Restes de squelettes retrouves en surface sur les pentes nord et sud

A. Recuperation des restes de squelettes gisant ala surface du sol

Les restes osseux gisant ala surface du sol ont ete retrouves grace a des recherches effectuees
sur les pentes situees entre les rives du lac Kivu et Ie promontoire. Chaque ensemble distinct ou os
isole a recu un numero sequentiel KB-S (squelette de surface) et a ete photographie,

Le processus a consiste a debroussailler les environs immediats, a rechercher d'autres
ossements, atracer Ie contour des os isoles et a noter leur position relative les uns par rapport aux
autres, et les liens entre les differents ossements. Dans la majorite des cas, les ensembles osseux
presentaient un certain ordre anatomique avec une dispersion minimale. Dans un petit nombre de
cas, des ligaments seches ou du tissu periostique adheraient encore aux surfaces osseuses, lorsque
les restes etaient a l'ombre ou encore couverts de leurs vetements. Une fois rassembles, les restes
ont ete inventories et places dans des sacs en papier numerotes correspondant au numero affecte a
chaque individu.

Un grand nombre de squelettes etaient incomplets, principalement du fait de cinq facteurs
taphonomiques: I) consommation et dispersion par les charognards; 2) dispersion et enfouissement
au cours d'activites agricoles; 3) perturbation due au passage des pietons locaux; 4) deplacement vers
Ie bas favorise par la ~avite et les eaux de pluie; 5) recuperation incomplete des restes par les
habitants du village, suivie de leur reinhumation,

Trente-neuf squelettes representant certains individus ont ete recueillis, ainsi que 14 restes
osseux qui n'ont pas ete attribues a des individus en particulier (figure 3).

B. Analyse des squelettes retrouves ala surface du sol

Un nombre minimum de 37 individus a ete determine a partir de la presence de cranes et de
boites craniennes. Bien que n'etant pas represente par des cranes, I'ensemble KB-S-15 a indique la
presence de deux adolescents distincts appeles KB-S-15a et KB-S-15b. De ce fait, Ie nombre
minimum total d'individus recueillis ala surface s'est eleve a39.

Le tableau I resume les resultats des recherches effectuees sur chacun des 39 individus
compris dans Ie decompte minimum. Les individus sont groupes par numero de reference (numero
de cas) dans la premiere colonne et selon la composition des restes osseux dans la deuxieme. Les cas
pour lesquels Ie sexe n'a ete consigne sont repertories comme etant de sexe indetermine, L'age a ete
calcule en fonction de criteres osteologiques et dentaires, de preference en indiquant une tranche
d'age avec un minimum « MIN" et un maximum « MAX »,
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Tableau I: Fiche analytique pour KB-S (restes humains de surface): resume des autopsies medicolegales
par numero de reference (numero de cas), composition des ensembles osseux, sexe, age et cause du deces (n=39)

AGE CAUSE DU DECES
COMPOSITION DES

N° ENSEMBLESOSSEUX SEXE MIN MAX CAUSE PARTIEDU CORPSAFFECTEE

KB-S-I crane+ os postcraniens M 35 45 trauma ala tetedO itunobjettranchant occipital et temporal gauche/zone parietale de 1a bolte cranienne

KB-S-2 crane+ os postcrantens M 50 indeterrninee aueun trauma observe

KB-S-3 crane + cs postcraniens 7 13 indeterminee aueun trauma observe

KB-S-4 crane + os postcraniens 5 9 trauma Ii la tete dO aunobjet contondant fracture duparietal gauche, partie gauche dufrontal et de I'occipital

KB-S-5 crane + os postcraniens 9 15 trauma ala tate dO aunobjet tranchant parietal droit, temporal et occipital

KB-S-6 crane + osposterfu1iens M 33 46 trauma a1a tetedO aunobjettranchant parietal droit, branche ascendante droite de lamandibule et Ii tibia droit distal
posterieur

KB-S-7 crane + 0$ postcraniens M 25 30 trauma i la U!te dO aunobjet contondant temporal gauche, parietal etoccipital

KB-S-8 crane + os posterAniens 12 18 trauma a1a Wte dO aunobjetcontondant partie posterieure duparietal gauche. Ligne de fracture surfrontal au-dessus de l'orbite
gauche

KB-S-14 crane + os postcraniens 9 15 trauma a1a tetedO aunobjetcontondant fracture ducrane
..

KB-S·16 crane + os postcrfutiens 7 1l mdeterminee aucun trauma observe

KB-S·19 crane + os postcr3niens 9 15 trauma ala tSte dO aunobjetcontondant possibilited'untrauma dO aunobjetcontondant auxcotesdroites. Trauma a1'05
innomine dO aun objetcontondant

KB-S-20 crane + os postcraniens F indeterminee aueun trauma observe

KB-S-24 crane + os postcrdniens 5 9 trauma ala tSte dO aunobjet contondant occipital lateral droit et zoneduparietal avec fracture basale irradiante

KB-S-26 crane + os postcraniens M 22 28 trauma alatetedO aunobjetcontondant temporal/parietal droit avecfractures irradiantes. Trauma auparietal gauche et
posterieur droit dO aunobjet tranchant

KB-S-27 crane + os postcraniens F 17 24 trauma alatetedO. aunobjettranchant et au condyle de l'occipital droit et atlas. Trauma aI'apophyse epineusea84 dusacrum dO a
cou unobjet tranchant

KB-S-35* crane + os postcraniens trauma ala tetedO aunobjetcontondant trauma aux zonestemporales dO. aunobjetcontondant bilateral
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KB-S-36 crane+ os postcriniens M 18 24 traumait la tStedO aun objet tranchant parietal gauche, sph., zyg., orbite, abranche ascendante gauche de 13mandibule et a
partie gauche inferieure de 13 mandibule

KB-S-39 crane+os postcriniens M 50+ traumaa1a tete dil aun objet tranchant

KB-S-42 crane+ as postcraniens M 18 23 traumaala tete dO aun objet tranchant moitiede 13 boitecrantennegauche ( sur plus de 13,2em). Traumaaux omopJates
posterieures droiteet gauche dO it un objet tranchant. Traumaal'ilion gauchedO it un
objet tranchant

KB-S-48 crane+os postcraniens F 25 35 traumait la tete dO it un objet trenchant temporal et parietaldroit. Traumaau maxillaire gauche (sup.de molaires) dO aun objet
tranchant. Pcssibilited'un traumaala rnandibule dO. aun objet tranchant

KB-S-53 crane+ os postcraniens M 55 75 traumait 13tate dO aun objet tranchant post. parietal gauche,it zygcmatiquedroit,et (eraflure) aparietaldroit post.

KB-S-53 possibilited'un traumadO aun objet tranchantala brancheascendante droitede la
mandibule causantdes fracturesmultiples de la mandibule

KB-S-53 traumaaC2, C3 dO aun objet tranchant.Traumaau cubitusgauche(cote post.) dO aun
objet trenchant. Traumaau cote lateralpost. de l'humerus droitdistaldO. aun objet
tranchant

KB-S-53 traumaal'acromion dO aun objet tranchant. Traumaala margelateralede l'omoplate
droit dO a un objet tranchant. Traumaau cate lateraldO aun objet tranchant

KB-S-53 tibia droit distal et du perone(completement sectionne), Multipleslesionsduesaun
objet tranchantsur les deux mains

KB-S-43 mandibule + os 12 24 indeterminee msuffisantpOUT diagnostic
postcraniens

KB-S-IOI bclte cranienne+os F 25 35 traumadO. aun objet tranchant fracture de l'occipital, du parietal droit et gaucheet du frontal
23 postcraniens

KB-S-12 boite cranienne+os F 15 21 traumaala tete dO aun objet contondant traumadQ aun objet contondantau temporal/parietal avec fracture du cranebasale.Un
postcraniens seul traumaa"occipital et au parietaldroit dO aun objet tranchant

KB-S-13 bolte cranienne+os 12 18 indeterminee aucun traumaobserve
postcJiniens

,

KB-S-45 boltecranienne+ os 6 10 indeterminee aucun traumaobserve
postcraniens

KB-S-461 boitecranienne+ os M 20 30 traumaaIa tete dO aun objet tranchant parietal gaucheposterieur- fracture irradiante dans apophysemastoide gauche.
47 postcrflniens Possibilited'un traumaau temporal droit dO aun objet contondant

KB-S-Il bette cranienne 6 10 indeterminee insuffisantpour diagnostic
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KB-S-21 boite cranienne 40 traumaala tete dO aun objet contondant multiplesfractures de la calottecrinienne

KB-S-22 boite crinienne (F) 35 traumaala tete dO aun objet contondant parietaldroit posterieur avec fractures irradiantesaffectantoccipital,frontalet parietal
gauche

KB-S-32* boitecranienne M 30 50 traumaala tete dO aun objet tranchant zone posterieure des parietauxgaucheet droit - avec fractures irradiantes

KB-S-34* bclte cranienne 4 8 traumaala tete dO aun objet tranchant Ie long du plan sagittalatraverstc frontal et affectantIes parietaux- avec fractures
irradiantes

KB-S40 boite cranienne 50 indeterminee insuffisantpourdiagnostic

KB-S-44 bclte cranienne 1 3 traumait la tete dO aun objet contondant ligne de fracturedans temporal gauche.Lignede fracture dans occipital

KB-S-50 boite cranienne 0 indeterrninee insuffisantpourdiagnostic

KB-S-52 botte cranienne M 18 indeterminee insuffisantpourdiagnostic

KB-S-15a os postctiniens 14 18 indeterminee insuffisantpourdiagnostic

KB-S-15b os postcraniens 12 17 mdeterminee insuffisantpourdiagnostic

..
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Pour les cas oil les donnees pennettant de determiner une tranche d'age etaient insuffisantes,
un age minimum ou maximum a ete attribue, Les cas oil les donnees permettant de determiner une
tranche d'age etaient insuffisantes sont consignes comme indetermines, La cause de la mort est
consideree comme indeterminee lorsqu'aucun trauma n'a pu etre observe sur des squelettes complets
ou presque, ou lorsque les restes humains etaient tres incomplets et que les restes osseux etaient
insuffisants. Dans le premier cas, le trauma a ete repertorie avec la mention «aucun trauma observe»,
et dans le second «insuffisant pour diagnostic».

Le tableau 2 resume la repartition par age et par sexe des restes de surface montrant la presence
de 12 hommes, 6 femmes et 21 individus de sexe indetermine,

Tableau 2. Distribution des restes de surface KB-S en fonction de rage et du sexe (restes de surface)

Tranche d'age Sexe
Masculin Feminin Indetermine Total

"

as io a a 7 7

11 315 a a 5 5

16325 2 2 5 9

26335 3 3 1 7

36345 I I 1 3

45+ 5 a I 6

superieur 3 18 I a I 2

Total 12 6 21 39-
Quatorze individus (36 %) sont morts des suites de traumas causes par des objets tranchants

et 12 (31 %) de traumas causes par des objets contondants. La cause du deces est restee indeterminee
pour treize individus (33 %). Parmi ces derniers, 6 individus sont morts de causes indeterminees car
aucun trauma n'a ete observe, tandis que les restes de 7 individus n'etaient pas suffisants pour
permettre un diagnostic. Les rapports medicolegaux concernant les 39 individus inclus dans le
decompte minimum et signes par le pathologiste charge des autopsies figurent en annexe C. Aucune
cause de deces n'a ete attribuee aux ensembles osseux composes uniquement d'os postcraniens et d' os
isoles. Ces cas sont resumes dans le tableau 3.
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Tableau 3: Recapitulatif des os postcriluiens el les elements de squelette isoles non indus dans Ie nombre minimum d'individus pour KB-S (restes humains de surface)

SEXE AGE CAUSEDUDECES

No COMPOSITION DES MIN MAX CAUSE PARTIEDUCORPSAFFECTEE
ENSEMBLES OSSEUX

KB-S-9 as postcriniens F indeterminee insuffisant pour diagnostic

KB-S-I7 os postcraniens 7 II indeterminee insuffisant pour diagnostic

KB-S-I8 as postcraniens M 20 32 indeterminee insuffisant pour diagnostic, trauma dO aunobjet tranchant
auxextremites distales desperones

KB-S-37 as postcraniens M 35 45 indeterminee insuffisant pourdiagnostic

KB-S-38 os postcrfu1iens M 50 trauma au femur dO aunobjettranchant insuffisant pour diagnostic

KB-S-25 as i50165 M 30 40 indeterminee petittrochanter droit, formantunanglelateral de haut enbas

KB-S-28 as isoles 14 20 indetetminee insuffisant pour diagnostic

KB-S-29 os i50165 18 indeterminee insuffisant pour diagnostic

KB-S-30" os i50165 9 14 indeterminee insuffisantpour diagnostic,
KB-S-3I" as isoles F 16 22 indeterminee insuffisant pour diagnostic

KB-S-33" as i5016s indeterminee insuffisantpour diagnostic

KB-S-41 os isoles 7 13 indeterminee insuffisant pour diagnostic

KB-S-49 os iscles mdeterminee insuffisant pour diagnostic. trauma dO aunobjet tranchant au
1/3proximal ducubitus et duradius (coteposterieur)

KB-S-51 os isoles 9 IS indeterminee insuffisant pour diagnostic
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V. Fouilles et analyse des restes humains de la fosse l(KB-G) it Kibuye

Les travaux de mise au jour des restes humains de la fosse KB-G1 ont commence Ie
15 janvier 1996 et se sont acheves Ie 9 fevrier 1996. II a fallu, pour ces travaux, engager deux
archeologues, six it huit ouvriers locaux, deux medecins et six anthropologues biologiques. A tout
moment, six it huit ouvriers locaux etaient occupes aux travaux de fouilles, sous la supervision de
un it cinq specialistes, La delimitation et I' extraction des restes etaient toujours confiees it un
specialiste, tres souvent aide d'un ouvrier local.

A. Fouilles de la Fosse KB-Gl

Les fouilles ont commence par Ie degagement du remblai des tranchees de sondage
creusees en septembre 1995, afin de localiser les restes humains que l'on y avait trouves alors
(Rapport: Haglund 1995). On a pu reperer ainsi les deux ensembles de restes humains
precedemment decouverts, delimiter la bordure nord de la fosse et determiner I' elevation it laque1le
on pouvait esperer trouver des restes humains.

e ,

On a degage la couche de terre superficielle de la fosse it l'aide de pioches et de pelles
jusqu'a atteindre les restes. Puis, on a utilise des outils d'archeologie courants tels que truelles,
brosses et autres outils en bois pour mettre au jour et delimiter les restes humains. Un numero de
reference (numero de cas), precede du numero du site et de la fosse, est attribue it chaque depouille.
Un plan de chaque depouille a ensuite ete dresse, accompagne d'une breve description narrative
des restes et de leurs vetements. Puis les restes ont ete recueillis dans des sacs mortuaires portant
chacun Ie numero d'identification de la depouille, Ces numeros sont ecrits sur les deux extremites
des sacs it I' aide de marqueurs indelebiles. Tous les vetements trouves sur les cadavres sont aussi
places dans les sacs.

Les restes humains provenant de la fosse KB-G1 se trouvaient it l'etat d'elements de
squelettes isoles et disjoints, de restes entierement ou partiellement transformes en squelettes et
de corps intacts et saponifies. Entre la berme et I' exterieur de la fosse, on a trouve des ossements
isoles et des parties de restes humains. Dans la fosse, les restes humains et/ou leurs vetements
etaient souvent si inextricablement entremeles qu'il a fallu adopter la strategie consistant it
decouvrir une grande partie de la fosse et it mettre au jour de nombreux cadavres pour pouvoir
delimiter et extraire totalement les restes d'un individu donne.

Tant les nappes phreatiques stagnantes rencontrees tout au long des fouilles que les pluies
frequentes ont constarnment pose un probleme de drainage. Le travail de la p1upart des ouvriers
locaux consistait it creuser et approfondir les tranchees de drainage it la peripherie de la fosse, ainsi
qu'un fosse it l'exterieur de la fosse pour faire ecouler l'eau vers Ie nord. Un abri fait de toile
goudronnee a ete erige au-dessus de la fosse pour faire de l'ombre et pour proteger la fosse de la
pluie, en canalisant et en deversant l'eau de pluie dans les rigoles de drainage amenagees it
I'exterieur de la fosse. Toutefois, comme Ie point Ie plus bas se situait au nord it l'exterieur de la
fosse et au sud dans la fosse, pendant 1esorages I' eau de pluie etait refoulee et inondait la fosse.
Ainsi, au cours des fouilles, il a fallu par deux fois vider la fosse de l'eau qui s'y etait accumulee
et suspendre 1es travaux sur certaines parties de la fosse jusqu'a ce que Ie sol soit sec.
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Une fois la fosse videe des restes humains, deux methodes ont ete utilisees pour s'assurer
que Ie fond de la fosse avait bien ete atteint. La premiere consistait acreuser au fond de la fosse
deux tranchees perpendiculaires de 40 a80 em de profondeur en-dessous du niveau auquel on avait
trouve les derniers restes humains (figure 4). On n'a pas trouve d'autres restes humains. Ensuite,
un detecteur de metal a ete passe sur Ie fond de la fosse en vue de detecter des vetements qui
auraient pu indiquer la presence d'autres restes humains. Une boite de conserve ovale et une
capsule de bouteille ont ete detectees, mais ni 1'une ni l'autre n'avait un quelconque rapport avec
des restes humains.

B. Description de la fosse KB-Gl

Les fouilles de la fosse 1 avaient un aspect en forme de coin parabolique dont la partie
epaisse occupait Ie cote nord de la fosse (figures 5, 6). La fosse a une superficie d'environ 144 m2

(15,2 m nord/sud sur 13,5 m est/ouest). L'aire qni a ete remuee pour amenager la fosse mesure
approximativement 2m de large. La position des corps dans la partie nord de la fosse donne a
croire qu'ils ont ete deposes sur une pente d'une inclinaison de 50 a70 degres; les corps retrouves
sur le bord sud reposaient presque al'horizontale. Les corps retrouves au centre de la fosse etaient
generalement orientes dans Ie sens de la largeur (est-ouest).

La fosse a ete creusee dans Ie soubassement schisteux qni prevaut dans la zone. Le profil
de sol naturel decrit all tableau 4 a ete creuse al'extremite sud de la paroi est des fouilles. Le
remblai de la fosse lui-meme est un melange de materiaux provenant des deux couches ci-dessus,
mais dans lequelles galets de schiste sont predominants.

L759 29



Tableau 4. Profil de sol nature! creuse it I'extremite sud de la paroi est de la fosse KB-G 1

Profondeur par rapport ala surface

0-17cm

17-30 em

'.

30-50cm

50-90 cm

Description

Terre grasse argileuse d'un brun grlsatre
tres fonce [2.5 y 2/3 (humidite). Contient
approximativement 5% de graviers de 5 it 3 em
de diametre, La taille des graviers donne it
croire qu'i! s'agit d'un depot resultant de
I'action d'elements tres puissants. Les
fragments epars de charbon de bois et de
briques sont revelateurs d'un brassage
(bioturbation) du sol.

Couche de terre de remblai contenant de
grosses briques, des boites de conserves, des
morceaux de verre de couleur verte et de
couleur brune, des sacs en plastic, des racines,
ce qui indique qu'i! s'agit d'un depot d'origine
anthropique. Elle est melangee avec Ie meme
sol que I'horizon ci-dessus,

Terre grasse gris fence. [2,5 y 4/1 (humiditej],
Contient 1% de cailloux et d'inclusions
rocheuses de 1 it 3 cm. Suggere un depot
resultant de I'action d'elements moins puissants
que les couches superieures,

Soubassement. Schiste gris/orange.

c. Analyse des restes humains provenant de la fosse KB-Gl

Le tableau 5 est un recapitulatifdes conclusions des autopsies medicolegales effectuees sur
les restes retrouves dans la fosse KB-G I. Les donnees representees en vert sont les restes qui ont
fait I'objet d'une autopsie medicolegale complete tandis que les donnees indiquees en bleu
representent les restes qui ont subi des analyses extemes. Les rapports des autopsies medicolegales
des pathologistes figurent dans les volumes II et III.
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Figure 4.

L759

Carte montrant les tranchees perpendiculaires creusees au fond de la fosse
KB-Gl

'.
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Figure 5.

L759

Carte de la fosse KB-Gl indiquant les endroits oil des cranes, restes humaius
isoles et autres vestiges
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Figure 6. Coupes de fa fosse KB-G!

'.
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Tableau 5.

L759

Fiche d'analyse des donnees de la fosse KB-Gl. Examens d'autopsie: resume par date
de l' autopsie, sexe, age, cause de la mort et presence ou absence de crane (n=454)
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Les premieres colonnes de la fiche maitresse donnent le numero de reference (numero de cas)
de chaque sac mortuaire numerote, retire de la fosse commune KB-l. La colonne suivante, intitulee
"SUB#" represente la subdivision de chaque cas en un nombre donne de restes places dans chaque sac
par le pathologiste medicolegal et I' anthropologue medicolegal. Si la lettre de designation est precedee
de la lettre "x", cela indique que les restes ont ete decrits dans la fosse par l'archeologue en chef
comme etant des restes partiels.

La determination du sexe a ete faite par un anthropologue medicolegal, sur la base des resultats
osteologiques, de la presence des organes genitaux externes ou du type de vetements. Cette
information a ete consignee sous la rubrique "SEX", "F" pour feminin et "M" pour rnasculin.
Lorsqu'il n'est pas fait mention du sexe, on parle de sexe indetermine, L'age a ete determine grace
aux criteres de vieillissement osteologique et dentaire, en indiquant de preference une fourchette
comportant un age minimum et un age maximum.

La colonne intitulee "CAUSE" donne sous une forme abregee, le type de trauma defini par Ie
pathologiste comme ayant cause la mort de chaque individu examine. Les conventions suivantes ont
ete utilisees: ..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BFT
SFT
BFT/SFT
PT
GSW
SW

Trauma cause par un objet contondant
Trauma cause par un objet tranchant
Trauma cause par un objet contondant et un objet tranchant
Trauma cause par un objet pointu
Blessure par balle
Blessure par eclat d'obus
Indetermine

Les causes de deces indeterminees, s'expliquent par l'absence de trauma et l'existence de
restes entiers ou presque entiers. Une cause indeterminee a ete retenue pour les restes humains
auxquels il manquait les parties du corps necessaires au diagnostic.

La colonne intitulee "CAUSE DU DECES - PARTIE DU CORPS AFFECTEE", donne la
partie du corps touchee par le trauma decrit dans la colonne precedente, Les deux colonnes suivantes
donnent les initiales du pathologiste qui a effectue l'autopsie des restes humains et la date alaquelle
l'examen a eu lieu. La derniere colonne intitulee "CRANE" indique la presence "1" ou l'absence "0"
du crane. La presence du crane signifie que ces restes ont ete inc1us dans le nombre minimum
d'individus comptes,

Au total, 496 sacs mortuaires numerotes (KB-G1-1 aKB-G1-496) ont ete examines par les
pathologistes medicolegaux et les anthropologues rnedicolegaux. Comme de nombreux sacs
contenaient des restes partiels et des restes entremeles (indiques par des lettres dans la colonne SUB
#), i1 a fallu determiner un nombre minimum d'individus. Le crane etait considere comme un
marqueur ou critere pour determiner la presence d'un individu. Le nombre minimum total d'individus
provenant de la fosse KB-G1 etait de 454.
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Ces 454 cas reconnus comme etant des individus ont ensuite fait l'objet d'une analyse
statistique. Afin de classer ces individus par tranche d'age, il a fallu determiner un age fixe au lieu
d'une tranche d'age, Pour les cas impliquant seulement un age maximum ou minimum, une fourchette
d'age elargie arbitrairement a ete etablie (ex: pour un age minimum de 50 ans, un age maximum de
80 ans; pour un age maximum de 15 ans, un age minimum de 5 ans).

Le tableau 6 decrit la distribution des individus examines dans la fosse KB-Gl (n=454) en
fonction de l'age et du sexe. Deux cent-cinq individus retires de la fosse etaient de sexe feminin
(45%), 135 (30%) etaient des hommes et 114 (25%) etaient de sexe indetermine, Cent quinze victimes
(25%) etaient des enfants de 10 ans ou moins tandis que 174 d'entre-elles (38%) etaient agees de
15 ans ou moins.

Tableau 6. Distribution des restes humains de la fosse KB-G1 en fonction de l'age et du sexe

Tranche d'age Sexe Inconnu Total
Masculin Feminin

'.

Oil 10 11 20 84 115

11 il 15 18 19 22 59

16 szs 29 56 6 91

26 sss 31 34 0 65

36 il45 19 28 0 47

45+ 27 46 0 73

Plus de 18 0 2 2 4

Total 135 205 114 454

Le tableau 7 indique Ie type de trauma subi par les victimes de la fosse commune nO 1. Les
traumas causes par des objets contondants etlou tranchants, surtout il la tete, representaient la cause
du deces pour 342 (75%) des individus examines provenant de la fosse commune KB-Gl. Les traumas
causes par un objet pointu etaient il l'origine du deces de deux personnes. Les blessures par balle et
par eclat d'obus ont ete citees pour deux individus respectivement. Des projectiles ont ete extraits de
deux corps.

Traumas causes par un objet contondant: plus de 63% (288) des victimes sont decedees des
suites de blessures il la tete causees par un objet contondant. Generalement, les blessures
semblaient etre causees par un ou plusieurs coups puissants et n'avaient rien d'une blessure
accidentelle. On y voyait souvent plusieurs points d'impact sur Ie crane, et les victimes de tous
ages presentaient des fractures du crane. Cependant, on n'a constate aucune facon particuliere
d'infliger ces blessures qui puisse caracteriser ces homicides et permettre de distinguer un
assaillant d'un autre.
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D'apres I' experience que nous avons accumule lors d'exhumations anterieures effectuees dans
des fosses communes, les fractures du crane sont rares apres le deces, a moins qu'il existe des
antecedents de fracture avant Ie deces, notamment chez les adultes. Toutefois, les conditions
d'inhumation etaient telles que nous ne saurions exclure la possibilite que de telles fractures
se soient produites de nouveau a la suite de I'enterrement. Lorsque Ie pathologiste n'etait pas
en mesure de distinguer les fractures anterieures et posterieures au deces, ou lorsqu'il etait
preuve qu'il n'y avait que des fractures posterieures au deces, la cause du deces etait consignee
comme etant indeterminee.

Tableau 7. Type de trauma auquel l'on attribue la cause du deces pour la totalite des restes
humains examines pour la fosse KB-GI

Type de trauma

Objet contondant (EFT)
Objet tranchant (SFT) "
Objet tranchant/objet contondant (SBFT)
Divers

Objet pointu (PT)
Blessure par eclat d'obus (SW)
Blessure par balle (GSW)
Objet tranchant ou contondant (EFT ou SFT)

Indetermine
Insuffisant pour diagnostic
Pas de trauma observe

Total

Nombre de victimes

288
45
8

2
I
I
1

42
66

454

Traumas causes par un objet tranchant: les traumas causes uniquement par un objet tranchant
(c'est-a-dire les blessures infligees par un objet semblable a une machette) ne representaient
que 10 % (45) des deces, n s'agissait d'une ou plusieurs entailles ala tete, souvent associees
a des fractures du crane lineaire partant des bords de la blessure. II ne fait aucun doute que
certaines entailles etaient masquees par des traumas infliges ulterieurement a I'aide d'objets
contondants ou par des degats survenus apres Ie deces, Toutefois, ces blessures caracterisees
par un aspect rectiligne non biseaute apparaissaient generalement de maniere evidente a
I'examen des cranes. II est important de noter que les blessures a la tete et a la poitrine etaient
visibles lors de coups assenes sur Ie crane ou sur les cotes, tandis que des entailles ou des
lacerations profondes du cou ou de I'abdomen pouvaient entrainer des blessures mortelles
mais etaient impossibles a deceler lors de l'examen des restes de squelettes.

ny avait relativement peu de corps portant des blessures sur les mains ou les bras demontrant
une attitude defensive. Cela s'applique aussi bien aux blessures infligees par des objets tranchants que
pour celles causees par des objets contondants. L'absence de telles blessures montre qu'il ne s'agissait
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pas d'une situationde combat et que les victimes, pour une raison ou une autre, ne pouvaient pas ou
ne voulaient pas se defendre, Plusieurs d'entre elles portaient des entailles sur la partie posterieure
distale du tibia etlou du perone et, dans un cas particulier, une amputation distale des deux os a ete
observee, Des blessures de ce genre avaientcertainement sectionne Ie tendon d'Achille de la victime,
la forcant it clopiner.

Lesblessures causeesilia foispar un objet tranchant et un objet contondantn'ont ete observees
que dans 8 cas (2%). Les traumas postcraniens ont rarement entraine la mort.

La cause du deces etait indeterminee dans 108cas (24%). Chez 15% des individus (n=66), la
cause du deces n'a pas pu etre determinee malgre la presence de la quasi-totalite ou la totalite des
restes de squelette. Dans la plupart des cas, Ie squelette ne presentait pas de lesion. Le tableau 6
repertorie ces cas sous la rubrique "indetermine, aucun trauma visible". Comme indique plus haut,
certains de ces deces ont pu etre causespar des entailles n' ayant laisse aucune lesion sur Ie squelette.
Les autres causes de deces n'ayant laisse aucune trace sur Ie squelette sont !'asphyxie, les coups de
chaleur (dans des conditions climatiques particulieres), les coups portes it !'abdomen it !'aide d'un
objet contondant et ayant entraine la rupture d'organes internes, et la noyade. La mort par asphyxie,
y compris la suffocation, la strangulation et l'inhalation de gaznocifs ou toxiquesdoit etre consideree
commeprobable, du moinspour certainsindividus, dansIecontextedes massacresde Kibuye. Parfois,
soit les blessures observees sur Ie squelettene suffisaient pas pour expliquerIe deces, soit Ie medecin
legiste n' etait pas en mesure de determiner si Ie trauma etait anterieur ou posterieur au deces,

IIa ete impossible de determinerla cause du decesdans 42 cas (9%)parce que seuleunepartie,
habituellement la partiepostcranienne des restes du squelette d'un individu, avait ete retrouvee. Ceci
est dll it I'ampleurdes fractures et de la fragmentation de nombreux cranes et it I'enchevetrement dans
la fosse de membres et d'autres parties du corps qui se sont detaches des cadavres pendant
l' enterrement. Les cas ont ete classescomme "Insuffisant pour permettreun diagnostic". Soixantesix
autres individus (15%),bien que retrouves entiersou presqueentiers,ont ete classesdans la categoric
des individus decedesdes suites de causesindeterminees parce qu'aucun trauma n'avait ete observe.
Cependant, il ne fait aucun doute que ces deces «indetermines» ou «insuffisants pour permettre un
diagnostic» constituentdes homicides,tout comme les decesresultantde traumatismes craniens causes
par des coupsassenes it !'aide d'objets contondants ou tranchants. S'agissant de cette fosse commune,
aucunepreuve ne permet d'affirmer que certains individus ont eu une mort naturelle.

D. Elements de preuve preleves sur les restes humains

Des exemplaires d'une serie de fiches d'inventaire destinees it assurer Ie suivi des elements
de preuve figurent it !'annexe B. Ces elements de preuve sont des documents recuperes dans les
vetements des victimes, retrouves dans Ie remblai des fosses, et des projectiles extraits des restes
humains pendant !'autopsie.

L759 38



E. Identification des victimes

Des indices pouvant pennettre une identification sujette averification ont ete obtenus pour
16 individus provenant de la fosse 1. Cinq de ces individus portaient des papiers dans leurs vetements.
Ces papiers ont ete retires des restes humains et examines au moment de l' autopsie effectuee par le
medecin legiste. Onze identification sujettes averification ont pu etre effectuees grace aux indices
fournis par la famille et les proches qui ont identifie visuellement les vetements des victimes. Le
17 fevrier 1996, la population locale a ete autorisee aexaminer des vetements caracteristiques preleves
sur les cadavres.

L'annexe C resume par numero de reference (numero de cas) les victimes dont on a tente
d'etablir l'identite et mentionne l'infonnation ayant conduit a!'identification. Des tentatives visant
a confinner l'identification seront faites grace a une comparaison de I'ADN d'echantillons d'os
preleves sur les victimes acelui d'echantillons de sang preleves sur les parents matemels vivants.

'.
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VI. AUTRES CONSTATATIONS

Outre la tombe KB-Gl, on a confirme l'existence de trois autres sites ou des restes humains
etaient enterres dans l'enceinte de l'eglise catholique de Kibuye et dans Ie complexe du Home St-Jean.
Les sites ont ete localises par plusieurs personnes: 1) Martin Nambajimana, qui a organise
I'enterrement de nombreux corps apres Ie massacre; 2) Jean Baptiste, Ie pretre actuel du Home
St-Jean; 3) les ouvriers locaux de l'equipe chargee des travaux. Ces tombes potentielles avaient
initialement ete indiquees sur une carte en tant qu'elements, Si elles s'averaient etre des tombes, on
leur attnbuait un numero,

A. FOSSE 2/ELEMENT 6

L'element 6 avait ete decrit par Martin Nambajimana comme etant une zone entre l'eglise et
les marches menant a I'eglise, situee au nord du terrain plat en face de I'eglise et en bas de la pente
orientee vers Ie nord (figure 7). Cette zone mesurait approximativement 6,8 m (nord/sud) par 3,1 m
(est'ouest). Les travailleurs locaux de I'equipe ont montre des fleurs devant la pente, disant qu'elles
avaient ete plantees la a cause de la tombe sur la pente. II y avait egalement un piquet de fil de fer
fiche dans un arbre candelabre dont on a dit qu'il marquait I' emplacement de la tombe. Les premiers
sondages ont consiste a creuser une tranchee peu profonde du haut de la pente jusqu'a I'arbre
candelabre situe en contrebas. Des restes humains ont ete decouverts presque immediatement. Le cote
de la colline a ete sonde pour evaluer la quantite de restes humains. Les premiers restes mis au jour
etaient une epaule et un morceau de manche de chemise contenant un squelette de bras ainsi que les
restes d'une epaule, Une partie de ces restes etait enterree et n'a pas ete exhumee. Une machoire et
un morceau de maxillaire ont egalement ete decouverts a 50 em du morceau de chemise mentionne
plus haut. D'autres restes de crane etaient visibles sur la colline mais n'ont pas ete exhumes. A. deux
metres de la, les travailleurs ont trouve un crane a la surface du sol alors qu'ils debroussaillaient Ie
terrain. Les restes humains enterres semblaient se trouver a une profondeur de 10 a IS em,

Les sondages ont ete steppes lorsqu'i! a ete confirme qu'i! s'agissait d'une zone relativement
vaste contenant les restes de nombreux individus.

B. FOSSE 3tELEMENT 2

Cette zone est situee du cote sud-est de la peninsule qui se trouve en contrebas du Home St
Jean. La surface de la fosse est d'environ 12, 8 metres carres, soit 1,8 m (est-ouest) par 5,2 m
(nord-sud) (fig 2). Elle a ete cloturee, plantee de fleurs, et on y a mis une petite pancarte mentionnant
le massacre. Le sondage de la zone, le 4 janvier 1996, a revele la presence de cadavres dans la fosse.

C. FOSSE 4/ELEMENT 9

Cette zone est situee dans le Home St Jean, au nord d'une carcasse de voiture (element 2)
(figure 2). Lazone a ete indiquee et debroussaillee par Jean Baptiste, le pretre du Home St Jean. Elle
mesure environ 1,6 m (nord-sud) par 4,5 m (est-ouest). Elle a egalement ete sendee le 4 janvier et
contient effectivement un ou plusieurs corps.
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D. FOSSE 5/ELltMENT 3

Cette zone est situee au nord-est de la maison des nonnes belges du Home St Jean (figure 2).
Elle a ete remarquee parce qu'un tibia humain et des habits emergeaient du sol. Les sondages n'ont
pas confirme la presence d'autres restes humains. Par consequent, Ie tibia et Ie tissu suggerent qu'au
moins une personne y est enterree.

E. ELltMENT 7

L'element 7 comprend une depression (denivellation) sur la route menant vers I'eglise et la
pente immediatement au nord. La zone initialement decrite mesure environ 5 m de diametre, Une
tranchee d'environ 1,8 m de profondeur a ete creusee a I'aide d'une pelleteuse au travers de la
denivellation (figure 8). La pelleteuse a egalement ete utilisee pour creuser la portion initiale d'une
tranchee perpendieulaire Ie long de la pente. La pente etant trop abrupte pour continuer Ie travail it
la pelleteuse, la tranchee a done ete prolongee par les travailleurs loeaux it I' aide de pioehes et de
pelles. Aueun reste humain enterre n'a ete trouve,

'.

Outre les prineipales tranchees, les travailleurs locaux ont sonde Ie flane de la eolline de part
et d'autre de la tranchee perpendieulaire. Pour eela, ils ont creuse de courtes tranchees it flanc de
eolline, s'arretant de ereuser lorsqu'ils atteignaient de gros eailloux, generalement vers 50 em de
profondeur. Les restes d'un eadavre ont ete trouves ala surface du sol, mais il n'y avait aueun signe
de restes enterres,

L759 41



Figure 7. Fosse 2/IHement 6 situee au bas de la pente en face de I'eglise catbolique de Kibuye

Figure 8. Creusement de tranchees sur Ie site de I'element 7, sur la pente nord en face de I'eglise
catholique de Kibuye
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VII. RESUME DES DONNEES ET OBSERVATIONS RELATIVES AUX RESTES
TROuvES EN SURFACE SUR LE SITE KB-S ET DANS LA TOMBE KB-Gl

A. Nombre total d' individus examines

Un nombre total minimum de 493 restes humains trouves sur Ie terrain de I'eglise catholique
de Kibuye ont ete examines. Ce total est la somme d'un nombre minimum de 454 individus exhumes
de la tombe KB GI et du minimum de 39 restes de squelettes d'individus retrouves a la surface des
pentes nord et sud, entre l'eglise et Ie lac Kivu.

B. Age et sexe de toutes les victimes examinees

Le tableau 8 et la figure 9 montrent la distribution en fonction de l'age et du sexe de la totalite
des victimes examinees. Sur Ie total minimum de 493 individus examines trouves sur Ie terrain de
l'eglise catholique de Kibuye et du Home St Jean, il y avait 211 femmes (43%), 147 hommes (30%)
et 135 individus dont on n'a pu determiner Ie sexe (27%). La figure 10 montre la distribution de la
tranche d'age exprimee en pourcentage du nombre minimum d'individus dont les restes ont ete
trouves a la surface du site KB-S et dans la fosse KB-Gl. Pour ceux dont Ie sexe n'a pu etre
determine, 122 (25%) etaient des enfants en bas age, et 186 (38 %) des enfants et des adolescents de
15 ans ou moins. Les femmes et les enfants d'age indetermine de moins de 15 ans representaient
366 individus (75%) dans Ie nombre total des victimes examinees.

Tableau 8. Distribution en fonction de l'age et du sexe de la totalite des restes humains examines
provenant de KB-S (restes humains de surface) et de la fosse KB-Gl. (N=493 = 39 (KB-S) + 454
(KB-G1) restes humains)

Tranche Sexe
d'age Masculin Feminin IncolI&u Total

o a 10 11 20 91 122

11 a 15 18 19 27 64
~,

16 a25 31 58 11 100

26 a35 34 37 I 72

.c 36a45 20 29 1 50

45+ 32 46 I 79

Plus de 18 I 2 3 6

Total 147 211 135 493
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Figure 9. Distribution en fonction de l'age et du sexe des restes humains provenant de KB-S
(restes humains de surface) et de la fosse KB-G1

Tranche d'age

"

-
Figure 10. Distribution des tranches d'age exprimees en pourcentage pour les restes humains

provenant de KB-S (restes humains de surface) et de la fosse KB-G1
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C. Cause du deces

Le tableau 9 et la figure 11 montrent la repartition des traumas pour les individus provenant
de la fosse KB-G1. On constate que 368 (75%) ont trouve la mort ala suite de traumas occasionnes
par des objets pointus etlou des objets contondants. Les traumas resultant de la penetration d'objets
ont cause le deces de deux personnes. Des blessures par balle et par eclat d'obus ont ete constatees
sur deux individus . Des projectiles ont ete extraits de deux cadavres.

Tableau 9. Type de trauma auquell'on attribue la cause du deces pour la totalite des restes humains
examines provenant de KB-S (restes humains de surface) et de la fosse KB-Gl.
(n=493=39 (KB-S) + 454 (KB-Gl) restes humains

Type de trauma Nombre de victimes

Instruments contondants 300
Instruments pointus/tranchants 59
Instruments tranchants/contondants 0. 8

Divers
2

trauma par penetration 1
Blessure par eclat d'obus 1
blessure par balle 1
Blessure par instrument contondant ou
tranchant

Indetermine
48

Insuffisant pour permettre un diagnostic 73
pas de trauma observe

Total 493

D. Identification des victimes

Une identification sujette averification a ete realisee pour 16 individus. Des documents
avaient ete trouves dans les vetements de cinq individus. Onze autres individus ont pu etre identifies
par leurs familles et leurs proches qui ont reconnu les vetements. L'annexe C presentele resume, par
numero de reference (numero de cas), des travaux d'identification des victimes.

L'identification effective se poursuivra en comparant de l'A.D.N mitochondrial des
echantillons d'os des victimes acelui des echantillons de sang preleves chez leurs parents matemels
en vte,
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Figure 11. Distribution en pourcentage des traumas eonstates sur les restes humains
provenant de KB-S (restes humains de surface) et de la fosse KB-Gl

e ,
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E. Conditions d'inhumation et temps ecoule depuis Ie deces

Les squelettes retrouves en surface indiquent que les individus provenant de KB-S ont
probablement ete pourchasses sur les versants des collines et tues aux endroits 011 ils ont ete trouves,
ou sont decedes ala suite de blessures infliges ailleurs sur ce terrain. La distribution des restes sur le
versant nord indique une fuite possible de I'eglise, en descendant vers le lac. L'etat de ces restes
indique que les individus ont ete tues apeu pres au meme moment.

L'inhumation des individus de la fosse KB-l a eu lieu plusieurs jours apres les tueries.
L'inhumation s'est faite en un seul endroit, probablement en plusieurs jours. Au moment de
l'inhumation, les restes humains etaient dans un etat de decomposition assez avance. Cela pourrait
signifier que de nombreux cadavres auraient ete trouves partiellement desarticules avant d'etre mis
en terre, et que la desarticulation se serait accentuee lors de I' enterrement. A cause du nombre tres
reduit de pieces d'identite retrouvees sur les restes lors des autopsies (n=5), on peut deduire que les
cadavres avaient ete depouilles de tout document avant l'inhumation.
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VIII. Inhumation finale des restes humains

La ceremonie de reinhumation, initialement prevue Ie 25 fevrier 1996 a ete reportee Ii 1a
demande du Ministere rwandais le M1NISTRASO. Ce report devait permettre d'eriger un monument
approprie Ii la memoire des victimes. A la demande du Prefet de Kibuye, M. Kabera, tous les restes
humains examines par 1esenqueteurs medicolegaux ont ete conserves dans une piece des batiments
situes derriere l'eglise. Les fenetres ont ete murees Ii l'aide de briques et la porte a ete equipee d'un
verrou. La clef a ete confiee aM. Kabera.

0.
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