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AVANT-PI~OPOS
Ce rapport
de la Commission
du Memorial
du Genocide
et des
Massacres
estle premier
document
important
publie
au Rwanda
surlesmanifestations
dela trageaie
quis’est
abattu~sur
notre
pays.
11 precede
uneserie
d’autres
~crits
qui
sonten preparation
dartslesinstitutions
d’enseignement
sup~deur,
de recherche
ou
aupres
desindividus
& titre
propre.

Ce document
ne pretend
pasetreparfait.
Leschiffres
quiy sont
presentes,
par exemple,
ont 6t6 donnesaux membresde la Commission
par les
personnes
quilesontinformes
maisiisn’ont
pasetepasses
aucrible
d’une
verification
minutieuse.
Je ne doutepas qu’iiy aird’autres
imperfections.
Aussiest-ce
une
publication
provisoire
quiseraamelior~e
par d’autres
ult~rieures.
Nousi’avons
autoris6e
essentiellement
dartsle cadrede la 2emecomm6moratfon
officielle
du
genocide
et desmassacres
; etantdonn6quece document
montre,
de mani&,re
on ne
peutplusclaire,
quetoutle paysa 6retouche,
m6mesi le-mal
et sonintensite
ont
atteint
uneampleur
diverse
suivant
lesr6gions.

De ce fair,nausdemandons
au lecteur
de ce document
de ie
prendre
dansce sensde t~moin
de l’atrocit~
et de I’ampleur
du g6nocide
et des
massacres
et de faireen sortequeleurmemoire
entrai’ne
ta repentance
pourceuxqui
.y antcontribue
et la determination
pourtoutRwandais
d’agir
de fagonalesbannir
&
jamaisau Rwanda.
Dr. Joseph NSENGIMANA,
Ministre
de l’Enseignement
Superieur,
de
ia Recherche
Scientifique
etde la Culture.
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La Commission
pourle M~morial
du G~nocide
et desMassacres
au
Rwanda
a ~t@cr@@e
parleMinistre
del’enseignement
Sup~rieur,
delaRecherche
Scientifiqae
etdelaCulture,
apres
lad~cision
duConseil
desministres.
Auparavant
desprojets
etdesactions
diverses
surleg@nocide
avaient
@t@men~s.
LeMinistate
de
l’enseignement
Sup~rieur,
delaRecherche
Scientifique
etdelaCulture,
finI994
d~but
1995
a d@jk
@labor@
trois
projets"
1.Projet
Centre
ffEducation
~ laPaix
et~ laD@mocratie
2.Projet
Mus~e
duG@nocide
etdesMassacres
. 3. Projet
"1995,
Ann@edela ToI@rance
au Rwanda"
Certains
autres
Minist~res
avaient
inscrit
surIaliste
d’acfivit~s
pfioritaires
lam~mepreoccupation
selon
lesorientations
darts
leurs
domaines
decompetence
"
LeMinist~re
duTravail
etdesAffaires
Sociales
a offert
unappui
auxinhumations
d~centes
ot:Ficielles
etm~me
privies
desvictimes
dugenocide.
I1estvenu
enaide
aux
rescap~s
etnecesse
d’intervenir
enfaveur
desorphelins
end~tresse.
LeMinist~re
de
laR~habilitafion
etde12nt~gration
Sociale
a cr~desantennes
dansroutes
les
prefectures
pour
connaitre
lesvictimes
etlesrescap~s
dug~nocide
etvoir
dens
quelle
mesure
ilpeut
tesr~habiliter.
LeMinistate
delaFamitle
etdeIaPromotion
f~minine,
darts
sesinterventions
enseminaires
etconferences,
necesse
dechercher
unremade
5.
toutes
sortes
deviolences
etd’humigations
quelesexef~minin
a subies,
aux
traumatismes
desenfants
quiont~t~t~moins
deshorreurs
endur~es
pareux-m~mes
et
Ieurs
parents.
I1cherche/~
rapi~cer
tout
cetissu
defamille
d~chir~e.
Desinitiatives
privies,
individuellement
ouenassociation,
onteucette
preoccupation
d’honorer
Ieurs
morts
etdeperp~mer
Ieurm~moire
parunsymbole
inoubliable.
Toutes
cesactions
convergeaient
verslem~meobjectif
d’endiguer
jamais
leg~nocide
auRwanda
etpartout
darts
lemonde,
der~habiliter
Iesinstitutions
eti’histoire
et/~garder
lam~moire
desvictimes;
LeGouvemement
Rwanda.is
a jug8
oppomm
deIesconjuguer
darts
uneaction
commune
quiserait
5.lafois
unecorrection
dupass~
peuglofieux
etunelemon
auxg~n~rations
futures.
I1a charg~
IeMinistre
de
1Znseignement
Sup~fieur,
delaReckerche
Scientifique
etdelaCulture
d’~tudier
des
strategies
pouraccompLir
cette
mission,
surtout
quesonMinistate
avait
commenc~
l’oeuvre
r~pondant
~ rundesesdomaines
decompetence,
~.savoir
laculture.
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2.3. PR]~FECTURE DE CYANGUGU
2.3.1. COMMUNE DE KAMEMBE.
Le Sitede Kadasomwa
estun sitede grande
importance
suiteauxmassacres
quis’y.sontoperes.
Selon
lest~moignages,
le hombre
de v/crimes
converge
versun
chiffre
quisesitue
entre
25.000
et 30.000
rues.
Ce siteestsitu~
& c~t~dela route
principale
(carrefour)
de Kamembe
& ladescente
qui meneau Bureaudu UNHCR.-PhotositesKamembe.
(voirtemoignage
audiode differentes
personnes
survivantes
de Kadasomwa).
Hormis
le grandsitede Kadasomwa
dartsIe secteur
de Kamembe,
3 autres
fosses
nonmoins
n~gligables
ontet~decouvertes
(nonloinde la grande)
avecrappui
Conseiller
de secteur
Kamembe.
L’une
d’elles
se trouve
darts
la cellule
OATOVU
chezrex.habitation
de
Monsieur
Oaillard,
transporteur
Beige
pardiI y a longtemps
chezltd.Lestemoins
estiment
A plusde 60 persorthes
jetees
darts
cette
grande
fosse.
Lesv/crimes
venues
du stade
fuyaient
verslesautres
secteurs
pourchercher
refuge.
Toujours
selon
Ie
t6moignage
du Conseiller
de secteurKamembe,MonsieurNUNOUBUNDI
Elombe
ISSA,
le nombre
de cadavres
jetees
darts
lelacKivuest~norme,
carnousa-t-il
precise,
lescamions
transporta/ent
sanscesse
lesmorts
pourlesjeter
darts
Ielac.
Parmicescamions
il y avaitceluid’uncertain
NYANGEZI
Nicolas,
grand
commer£ant
de Kamembe.
Soulignons
enfin
quele ConseiIler
nousa confirm6
qu’il
a vu& maintes
reprises
lesinterahamwe
en train
de boire,
faisant
beaucoup
de tapages
comme
par
exemple
"Buvons
& notre
soifcarnousvenons
defaire
le vraitravail".
Responsables
des massacres¯ NYANDWIChristophe
BISEKWE Pascal
Secteur
Nkanka,
Paroisse
de Nkanka.
Deuxgrandes
fosses/t
la paroisse
de Nkanka.
L’une
se trouve
& c6tede la route
en
faceduCentre
deSante
et,l’autre
derriere
l’eglise.
Selon
leCure,
lenombre
de
persormes
refugiees
& la paroisse
etait
de876.
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Maisd’apr~s
Ie t6moignage
dessurvivants,
le chd~e
donn~
parle Cur~estde loin
inf~rieur
g lar~alit~.
Certahas
avancent
lechiffre
de2000personnes
quiontcherch6
refuge
~i la paroisse
deNkanka.
Presque
tousont6t6m6s.
Datedes massacres
: 19/avril/1994.
Pr6cisons
quelesdeuxfosses
ont6t6bienam6nag6es
~ la demande
dessurvivants
de Nkanka.
(Voirt6moignage
audio).
Secteur
Rwahi(prOsde la commune).
Fossecommune
n°l: 40 personnes
tu6es(hommes)
fossecommune
n ° 2 : environ
48 personnes
Fossecommune
n°3 : 28 victimes
(hommes)
Debutdesmassacres
: 19/04/1994
Chronolooe
: Le Bourgmestre
avaitautoris~
ce jourI/iauxinterahamwe
de met
tousIeshommes
se trouvant
g Ia commune.
Le 19 avril1994mortatroce
deshommes
refugi4s/~
la commune
coupdegourdins,
machettes,
fusils
etgrenades.
Grace/~l’actuel
Bourgmestre
de Kamembe,
Monsieur
MIYf~RWA
Modeste,
nousavons
d6couvert
unefosse
septique
chezun particulier,
un certain
ThomasNTABADAHIGA,
Pasteurde son Emt.
Nombre
estim6
: Plusde 40 personnes
m6eset jet6es
darts
cette
fosseseptique.
SECTEUR CYIBUMBA , CELLULE KAZUNGU.
Beaucoups
de morts
dansce secteur
maisle grand
hombre
a 6t~jet~darts
Ie
Iac(surtoUt
leshommes).
T6moignages: - MUKANYANGEZIFlorida
- NYIRASAFARI
Everiane
Personnesressources
: MUKAYIJUKA
Judith
MUKAMUZIMA
HABARUREMA D6o.
SECTEUR MUHARI, CELLULE KAMATITA.
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¯ hombrede personnes
¯ 50 (toushommes)
Fosse
sepfique
n° 1
¯ personnes
estim~es
& plusde 60,toutes
venues
desautres
Fosse
septique
n °2
secteurs.
SECTEUR MLTHARI, CELLULE KAMANTZNGO
Presence
d’unefosse
septique
oitle nombre
de mortdepasse
unequinzaine.
Lesvictimes
ont6tetu6eset jetees
dansla fosseseptique
du feuSEKIDEDELI
Private.
Responsabledes massacres¯ - MLrNYAKAYANZA
Joseph
- MWtTENDEF~licien.
2.3.2. COMMUNE DE CYIMBOGO
Paroisse
deMibirizi.
Pr6sence
d’unegrande
fosse
comune
offon estime
& plusde 10.000
corps
rassembl~s.
Chef commanditaire
’ BANDETSEEdouard(Commer9ant)
Visite
a I’int6rieur
oh,selon
Iet6moin,
pendant
3 jours
letriage
futorganis~
Toujours
selonie
t6moin,
Iesresponsables
desmeries
6taient
desresponsabtes
admin.istratifs
et grands
commergants
de Ia place.
Lestueries
ontcommenc6
le 13
avril
; c’est
v6ritablement
le18avril
qu’il
y a eulatuerle
finale
& laparoisse
/
extermination
detoutes
lespersonnes
quis’y~taient
refugi6es.
T6moin
’ 1. Abb6Antoine
de Mibilizi
(survivant)
2. BUTERAProvidence
Persormesressources¯ RWAMUKWAYA
Virginie(C.H.I()
Pourexpliquer
l’atrocit6
quis’est
produite/~
la Paroisse
deMibilizi,
lepetit
BUTERA
nousa expliqu~
quelesassaillants
onttu~syst~matiquement
400personnes
devant
sesyeuxsoit/~
coups
demachette,
~oitavecIesgrenades
...
H6pital
deMibilizi
- nonloindela Paroisse
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Presence
d’une
grande
fosseseptique
de 15 m de hauteur.
Cette
fosse
a at6creus~e
parMonsieur
Jacques
(Beige)
poursesh6tes.
Nombre
estim~
" Plusde 50 personnes
jet6es
presque
tousassistants
etouvriers
de12z6pital.
Parmieux fig-urent
BAYIROMarcelin,
Charles
RWAMUKWAYA
pourne citerque
ceux-la.
"
SitedeGatandara
(~c6t6delafivi~re).
sontsurtout
lesagents
de lapr6fecture
plus18personnes
qui
-Siteofflesvictimes
6taient
darts
un minibus
et quise rendaient
g Mushaka
darts
la commune
de
Gishoma.
Temoignage
de MadameNyirambaruskimana
B6a.Grgce~ cettedamenousavons
d6couvert
2 autres
grandes
fosses
~. Gatandara.
Nousn’avons
paspu avoir
plus
d’informations
surIe hombre
de victimes.
Maisselonsont~moignage,
Ia m~me
damea vu pendant
plusde 2 joum~es
unecamionnette
remplie
descadavres
transportant
lesvictimes
verslesfosses
communes
pourlesenterrer.
Lescrisdes
victimes
pendant
lanuitl’dnt
empech6
de fermer
lesyeuxcarl’atrocit~
6tait
msuportable
nousa-t-elIe
affirm&
Responsables
" Le Pr6fet BAGAMB~ MASUMBUKO Augustin
(Responsable
du M.R.N.D.
Cyimbogo)
Le Bourgmestre
de Kamembe" MUBILIGI.
Des tdmoins
aN.nnent
qu’~.GATANDARA,
lestueursont mang6la
N.B__:
brochette
d’unhomme.
Site
de
Mutimasi
pr6sde l’6cole
prima/re
avecuneestimation
de plusde 249
personnes
tu6es.
Personneressource¯ UWIZEYIMANARosette
Chefscommanditaires
" RONJINI,Aloys,MASABOClaudien,
NKIX_ABA_HIZI.
prosde l’6glise
pentec6te
o/ton remarque
2 fosses
communes
dont
- Sitede Gihusi
l’estimation
estrespectivement
de30 et25 personnes
tu~es.
Persormescommanditaires
" MIRUHOet V6dasteMLrNYUR.ABATWARE.
- Sitede Nyakanyinya
- massacres
~ l’6cole
primaire
de Nyakanyinya.
i
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Chronologie
: Lespersonnes
6taient
cacMes
dartsle bfitiment
qu/servait
d’atelier
scolaire.
D’autres
~taient
dansIessalles
declasses.
Elles
~taient
environs
fl plusde 1200selon
Ie t6moignage
dessurvivants.
LesI.nterahamwes
sontvenusmassacr6s
toutIe monde.
Lest~moins
estiment
fi 400m6sc6t6hommes
et plusde 800m6sc6t6femmes
et enfants.
2 fo~ses
communes
sontlocalisSes
fi l’~cole
primaire.
L’une
demure
I’6cole.
: entre
700et 800personnes
enterr~s
(femmes
et enfants)
L’autre
demure
l’atelier
scolaire
dontl’estimation
d6passe
400persormes
tu6es
(tous
hommes).
(voir
photo
pourlesfosses).
Secteur
Mutongo,
CelluIe
Kamarebe.
Sitedontnousavonseu de probI~mes
poursavoir
le nombre
de vict/mes
mais
selen
lessurv/vants
deIap/ace,
lescamions
transportant
Iescadavres
faisaient
de
tours
allant
ainsi
verser
Iesvictimes
darts
iagrande
fosse
septique
deJ.M.V.
HABIMANA sumomm6 "GAP~", grand commergant du secteur.
Lesvictimes
6taient
surtou~
lesagents
de I’Etat
et Iesgrands
commergants.
Pr~cisons
queIa maison
o/1r~sidait
J.M.Vianney
HABIMANA
s’appelait
"ARUSHA
"nomdonn~parIesI.nterahamwe
souspretexte
quetoutes
lesr~unions
contre
l’ancien
r6gime
sepassaient
chezIui.
Nombre
de victLrnes
estim~/t
+ de 60 personnes
jet~es
darts
lafosse
septique
(chez
ex. GAPFUMU).
SECTEUR NYAMAGANA, CELLULE KABUYE
SiteKabuye.
La cellule
de Kabuye~taitoccup~e
par le clanappel~ABe.Tousont ~t~
massacres.
On comptait
fi plusde 195families
d’ ABAHIMA.
Lesrescap~s
affirment
queseules
lesfamilles
desinterahamwe
sontrest6es
dansIacellule.
:
Toutes
les
femmes
de
la
cellule
ont
6t~
eventr6es
et tu6es
i coupde
Atrocit~
machettes
ou gourdins.
Lesinterahamwe
avaient
surnomm~
le lieu"Kinihira
" c.g.d,
l’endroit
oulesInkotanyi
s’entrainent.
(Forte
repr6sentation
destutsi
darts
la
cellule).
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Temoms

SECTEUR

¯ SEBAZUNGU D6o
Bibiana MUKANYUNDO
NYAMAGANA,

CELLULE

MUGERERO

Visite
deplusde5 fosses
septiques
danscette
cellule.
Selon
lesestimations
donn6es
parlessurvivants,
plusde 100personnes
ont6t6massacr6es
etjet6es
darts
lesdiff6rentes
losses.
(temoignage
objectif
dessurvivants
pudsqu’ils
ontpu compter
et donner
lesnomsdes
victimes
g notre
pr4sence).
SITE DE RUSAMBU.
Fosse
n ° 1 ( pourfemmes).
Nombre
de vi.ctimes
¯ + de 78 femmes
tu4es.
Fosse
n ° 2 - plusde 20 personnes
- (femmes)
Fosse
n ° 3 - + de 70enfants
Pourbienexpliquer
qu’il
fallait
massacrer
toutle monde
(hommes,
femmes
et
end’ants),
lesinterahamwe
ontutilis4
i’expression
rwandaise
"Uwishe
inzoka
yica
n’amagi"
pourdirequ’ii
ne fallait
pasIaisser
lesfemmes
etenfants
comme
celase
faisait
parfois
dansIesautres
secteurs
environnants.
Ceciexplique
danscesecteur
combien
lesmassacres
6taient
syst4matiques
etguid6s
pourlestutsi
dela r6gion.
ont6t4tu6sIespremiers
devant
leurs
m6res.
Ceuxd’entre
Pr6cision̄ Lesenfants
3 et12ansont6t6iigot6s
avant
d’etre
tu6s.
Temom ¯ NYIK4NZITABAKUZE
Persormesressources
" MUSABYEYEZU
Eug6nie
BIZIMUNGU Andr6
Responsable
du g4nocide" HABIMANAChaste
MUNYURABATWARE V6daste.

35

SECTEUR NYAKARENZI, CELLULE KABAYE~.
Prdsence
de 3 grandes
fosses
communes
dontIe nombre
de victimes
estde plusde
300.Selon
let6moin,
surles150familles
iln’enreste
que2 (settlement
des
veuves).

Temoignage
vid6od’unjeune
survivant
quiestrest~
pendant
3 joursdansrunedes
fosses : BIZ~GU Andr&
Lieudu crime¯ Ecolepresbyterienne
surnomm6e
KU RUBAGIRO.
(suiteaux
tueries
sauvages)
T6moms 1. NDEKEZI
2. GAKWANDI TMoneste.
SECTEUR NYAKAR.ENZI, CELLULE GITUZA.
SiteGituza.
Pr6sence
d’unefossesepti@e
’ 20 personnes
jet~es
¯

" lJLE KABUGI.
SECTEUR GIHURWE, C=LL

Fossecommune
1.
Nombrede m6es: 38 personnes
Lesvictimes
~taient
cacMes
darts
unemaison
quia ~t~compl~tement
d~truite.
Les
prisonniers
sontvenus
enterrer
Iescadavres
le 17avriI
1994.
Fosse2 Longde 3,5m
Lesvictimes
sont6stim~es
entre
16 et 31 personnes.

°

0059207.
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2.3.3. COMMUNE DE GISUMA
La Commune
de Gisuma
se trouve
dansla pattie
sudde la pr6fecture
de
Cyangugu.
Lessites
dug6nocide
d6couverts
danslesdifE6rents
secteurs.
,r

Cellule
Rwumvangoma
(nonloindu bureaucommunal).
Fossecommtme
n° 1
Nombrede personnes
tu6es¯ 25
Fosse
n ° 2 ¯ plusde 15 tu6s
r
¯ "
Les responsables
du genocide¯ - NZIGIHINA
KAGABO
- KABAMBURA Damien
- Emmanuel
(grandcommanditake)
T6mom ¯ D6vota NKUNDWA
Personnes
ressources
¯ Florence
INGABIRE
Marie Rose MUKAMUR_ENZI
(T6moignage
audio).
SECTEUR GASHIRABW’OBA, CELLULE GAKWISI
Pr6sence
d’une
grande
fossedontle hombre
de m6sestestim6
g plusde 400
personnes.
Chronoloeie
: La population
6taitregroup6e
prosdu’stade.
Quand
Iesmilitaires
sontvenus,
Ieshommes
ontessay6
defaire
uner6sistance
emp~chant
ainsi
lesmilitaires
detirer.
C’est
apr6s
queIerenfort
est
venude Cyangugu
pourbriser
la r6sistance.
Presque
toutle monde
a 6t~fusill~,
tr~speudesurvivants
ontpufufre.
Lescadavres
ont6t6enterr6s
~ quelques
m~tres
du lieu.
T6mom : Be, nard MUGAMBANIRO
D’autres
t6moinsnousont confirm6qu’iGASHIRABWOBA
beaucoup
de personnes
sontmortes.
CelIes
donton a enterr6
surle
iieu6taient
d6chiquet6es
pardesgrenades
etfusfls.
Lesautres
ont6t6
tranport6s
parcamions
pour6treenterr6s
ailleurs
.
T6mom : UZAMUKUNDA Christine._
Auteursdes massacres
: Callixte
NSABIMANA
de Shagasha.
Emmanuel KABARE.
Datesdes massacres
g Gisuma: du 11 au 15/04/94.
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SITE DE GAKWISI,CELLULEGAKWISI(maisonbmt6e)
Nombrede m6s : 41 (21 enfants
+ 20 femmes)
T6moignage
de Ia vieille
MarieNYIRANGUGE
(plusde 80 arts): Beaucoup
familles
ont~t6brul6es
devant
mamaison,
tousruesenfants
etpetits
enfants
ont6t~
brtfl’~s
vifsenmapresence.
Lescris
demespet.its
enfants
6taient
siforts
et
d6sesp6rants
queje n’aim~mepaspu fakequelque
chosepoureux.Les
I_nterahamwe
6taient/~
c6t6d’elle
(bamushinya~)
Iancant
desmotscomme
(bakingu~e
vubac’est
-/t-dire
ou,a-e
vitepoureux).
Personnes
ressources
: MarieNY’fRANGUGE
MUKANGARAMBE S6raphine
Auteursdu gdnocide: MASUMBUKO
Siten ° 2. Maison
brul6e,
Cellule
GAKWISI.
Nombrede personnes
brul6es
: + de 50
Tdmoha
: Idempourle siten" 1
HOPITAL DE BUSHENGE.
Pr6sence
de plusieurs
fosses
septiques
autour
de I:6pital.
Nousavons
eu de
difficu!t6s
pourconna~tre
Iehombre
devictimes
jetdes
darts
Iesdiff~rentes
losses.
Maisd’apr~s
le t6moignage
d’unerescapde
MademeMUKAKBvI~’qYI
V6nantie,
plusieurs
corps
ont6t~transport6s
versd’autres
Iieux.
Elles
nousa pr6cisd
queparrapport
auxtuds,
tr~speudevictimes
ont6t~enterrdes
I’hSpital.
Enfin,
elleaffm’ne
queplusde2000persormes
6taient
refugides/~
I~Spital.
Personnes
ressources
: - MUKAYITESI
F61icit6
- MUKAMABANO V6rene
- MUKASHEMA Berthe
- SANGANOFiddle
- MPAKANIYEJean
Chronolo~ie
: voirtdmoignage
audio.
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Secteur
Bugungu,
CeUule
Kidashira
Fosse
commune
n ° 1 nonloinde l~n6pital.
Cette
fossemesure
11 m de long.
Selon
let6moignage,
toustesm6s(surtout
Iesfemmes
et Iesenfants)
se sontreplies
chez
un certain
MWUMVANEZA.
beaucoup
ont6t~ regroup6s
et tu6simm6d,iatement.
On estime/t
plusde 100enfants
m6set jet6s
darts
la fosse
commune.
Nombre
total
de tu6s" plusde 200persotmes.
Responsables
du g6nocide¯ - Fulgence NSENGUMUREMYI
- F61icien
BALIGIRA
(ex.D6put6)
J
- C6sar MWAMBALI.
Fosse
n ° 2 ¯ Toujours
darts
Iare@me
cellule.
Fossede + de 20 persormes
tu~es.
T6moins’ - MUREBWAYIREChristine
- NGABOYARUTIAthanase.
CELLULE RUHINAMAVI, SECTEUR BUGUNGU.
Fossecommune
n° 1 ¯ nonloinde l~6pitaI.
Nombrede personnes
¯ + de 100
Chronologie
" T6moignage
de NIYITEGEKA
Emmanuel.
D6butdesmassacres
¯ 12 avril1994.
Au d6part
lesInterahamwe
ontcommenc6
i faireIe tri.Leshommes
ont6t6tu6s
Iespremiers.
Quant/~
moi,2, interahamwe
m’ont
prisetm’ont
amen6
~t rendroit
o/!
iesautres
6talent
tu6s.
La personne
quidevait
me tueravait
uneMche,
I1 y avait
5
interahamwe
au "travail".
Ilsontmurmur6
entre
euxavant
de d6cider
monsort
qu’ils
venaient
detuer111personnes
et quej’6tais
la
112brae
victimes.
L’undeuxa
¯
"
"
’
"t
voulusouve161a
Mchepourme couper
le couramsceImqm etmderriere
~ crieret
donner
I’ordre
deme laisser
parce
quej’6tais
Iefilsdeson"ami"
(monp~re).
C’est
ahasique j’ai6t6sauv6celuiqui m’asauv6s’appelle
KARYONGO
NDEMEYE.
Auteurdes massacres
" BYAMUNGU.
Voiraussicassette
audio.
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Fosse
septique
¯ derri+re
lqa6pitaI
Nombre de victimes 9
T~moin " BIKORIMANA Joseph
T6moignage
audio
o

Personnesressources
¯ NSENGIMANA
Asiel
Fosseseptique
n ° 3 ¯ (femmes
et enfants)
Nombrede morts. estimation
de plusde 50
Fossecommune,
toujours
dansle m6mesecteur,
~ c6t~de la route¯ 21 personnes
dontquelques
femmes
et enfants.
enfants
m6s
en
:ce
lieu
6talent
chass6s
del~opltal.~
"Ne
Precision¯ Tousles
sachant
pIusquoifaire,
ilsontfuiversleurs
habitation.
Encours
de
route
ilsont6t6tousm6set jet6s
danslafosse
commune
susmentionn6e.
"
SECTEUR NTURA.
D6butdesmassacres
¯ 10 avril1994
EgliseProtestante
de NTURA.
Nombre
de victimes
¯ 59 hommes
plus1 femme.
Cettederni~re
a voulusauver
son~is,lesassaillants
Font
tu6surIecoup.
Chronolo~ie
¯ Vendredi
matin,
Ieshommes,
Iesfemmes,
Iesenfants
se sont
refugi6s/~
l’6glise.
LesInterahamwe
sontvenus
le Iendemain
matin
~ 9 h 00’.Ilsavaient
deslances,
desmactiettes,
d’ 6p6es,
desfusils,
gourdins
+ quelques
bidons
d’essence.
Leur
nombre
6tait
impressionnant.
Le Chef,tm certain
Bitonga
a donn6
rordre
de faire
" letravaiI
".Nous6tions
plusde106dans
l’ancei.nte
del’6glise.
Leshommes
ont6t6tousm6setjet6s
dansla
fossecommune.
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-MUKAKABERA Costasie
-KAMANA Sp6rancie
-KARANGWA TMog~ne
Personne
ressource
: - MFUNGAMLN.ABA
Jean(lasentinelIe
de r6glise)
SECTEUR MWITO, CELLULE KIGAGA .
Temoignage
de Uwizera
G6n6vieve
(t~moignage
audio)
Yaiet~au d6part
baston~e,
ensuite
lesinterahamwe
onteupiti8
de moi.Ilsm’ont
relache.
Leshommes,
dontIe hombre
reste
diNcile
& connaitre,
ont6t6massacres
avant
Iesautres.
Parlasuite
lesfemmes
etlesenfants
ont6tdbru16s
vifs.
Le Chefdes Interahamwe
s’appellait
HABAMENSHI
Faustin.
Personate
ressource
: MUKAMANZI
Drocella.
SECTEUR MWITO, CELLULE URWUMUYAGA.
Fossecommune
: Nombfede victimes
: pIusde 20 personnes.
Lesmassacres
se sontop6r6s
en avril,
justeunesemaine
apr&s
le d6clenchement
du
g~nocide.
CELLULE GAKOMBE.
Personnes
redes¯ unetrentaine
Josephine
Tdmoms : - MUKA_NKUSI
- MUJAWAYEZUVal~rie.
SECTEUR MWITO, CELLULE MWITO.
Fossesepfique
: total
de tu6s28 personnes.
Tdmoignage
ConseillerNGARAMBEFabien
Responsables
du g6nocide
¯ Faustin
HABAMENSHI
et un certain
NDAGIJIMANA
Joseph0gnseignant).
Datedu g~nocide
: 12-13 avriI1994.
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SECTEUR MUNYOVE , CELLULE NYAMATEKE.
Fosseseptique
n° 1 (chezKALISACharles)
Estimation
de m6s - entre300et 2000
Fosseseptique
n ° 2 ’ victimes
+ de 300m6s.
T6moin ¯ Marianne NTUMULIZE.
SelonIe t6moin,
le lieudu crimes’appelait
"GOLGOTA"
noradonn6parles
mterahamwe.
Responsabledu g6nocide ¯ GATAMWOBWAEtienne.
N.B.:Le processus
dansce secteur
6tait
de tuerIespersonnes
progressivement
surtout
lesfemmes
etIesenfants.
CELLULEBURINDA( ~ l~gliseProtestante
de Burinda)
Nombrede personnes
m4es¯ plusde 1. 500.
Le g6nocide
a commenc~
~. partir
du 10/04/jusqu’au
21.04.1994.
T~moin - ~CYO Josepha.
CELLULE BUSHENC_~.
Fosseseptique
- chezBACIBUNGO
Francois.
Nombrede victimes 9
CELLULE GASHARU
3 lossesseptiques
de chezMAKUBA
Nombreestim~: + de 26 personnes.
Fossecommune
- pr6sde r6glise
m6thodiste.
victirnes
: plusde 30 personnes
m~es.
T6mo/gnagevideo de NYIRANGIRANZI Epiphanie.
SECTEUR RUSA.MBU, CELLULE RWAM_AHWA.
Selon
le t~moignage
dorm6
parlesdiff6rentes
personnes
rencontr~es,
le
nombre
de fosses
se trouvant
dansle secteur
avoisine
unecinquantaine
(toutes
les
cellules
inventori~es).
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Nombre
de victimes
estim6
b. environ
237.
Fosse1 visit~eCetlule
Rwamahwa.
Persormes
m~es ¯ 18
3 fosses
septiques
quise suiwent
Nombre
de victimes
" Plusde 45 personnes
mees.
¯ - TWAGIRAMUNGUTrojeanne.
Personnes
ressources
-NTAMBABAZI
-KABAZIGA Esp&ance
-Emmanuel SEZIBERA
-NYIRANABINEZA.
CELLULE KANAZI.
de personnes
tu6es’ 22 (surtout
desfemmes
et des
Fossecommune
I " Nombre
enfant.s).
Parmi
Ies22tu~s,
seulunenfant
a 6t~sauv~
car
cache
darts
lesimmondices
(&moiti~
mort)
en debut
juin.
SECTEUR BUMANZI, CELLULE GASHWATI.
Fosseseptique
n ° 1 ¯ & cetede FEgtise
Pentecete.
Personnes
tuees¯ plusde 15
Temoin" MUKAZAY1REJustine.
Site- Maison
bmI~eI" 33 persormes
brulees.
Maison
brulee
2 ¯ 25 personnes
brutees.
Au total58 personnes
brulees
vifsdartslesdeuxmaisons
de la celMe.
On remarque
Ia presence
desossements
autour
&: ces2 maisons
bml~es.
Datedes massacres
¯ 19/04/94
CELLULE KIRABARUTA.
Pr6sence
de 4 fosses
plus2 maisons
brulees.
tuees.
Nombre
de victimes
donneprovisoi.rement
" 110personnes

005921 4
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SECTEUR SHAGASHA, CELLULE GASHARU.

Dansle Secteur
de Shagasha,
CelluIe
Gasharu
nousavonsdecouvert
un grand
nombrede fosses
communes.
Commedanslesautressecteurs
de la commune,
les
pers’onnes
ontet6redes,
puisjetees
danstestosses
septiques
avecuneatrocite
mnouie.
(temoignage
audio).
Fosseseptique
n°l : Danscette
fosse
sceptique,
plusde 77 personnes
oatete
jetees
dedans.
D’aucuns
etaient
vivantes
d’autres
mortes.
FOSSen° 2
Chez PascalGAKURU
Nombre
de victimes
chezGAKURU: plusde 20 toutescategories
confondues.
D’autres
fosses
(10)de moindre
importance
ontereinventoriees
dansIa cellule
avecunemoyenne
de 2 ~ 3 personnes
parfossesoitenviron
32 personnes
au total.
EGLISE DE SHAGASHA.
Presence
d’unegrande
fossecommune
de 8 m sur3 donton estime
&pIusde
120persormes
meesdansl’anceinte
de cette
6glise.
Voirtemoignage
audiode Monsieur
NGARAMBE
Desire.
CELLULE NYAGATAJ~JE.
Fosse communede chez MonsieurNSENGUMUREMYI
Albert
(agricuiteur).
Selonle temoin,
lespersonnes
m~esd@assent
plusde 200.D’aucun
avance
un
chiffre
allant
& plusde 500.D’autres,
& unchiffre
quiavoisine
1000personnes.
Nousavonsdemande
au Conseiller
du secteur
de menerI’enquete
et de nous
donner
dansun proche
avenir
Ie hombre
qui
se rapproche
& la realite
surIespersormes
tuees
etjetees
danscette
fosse
dechez
Albert.
SECTEUR MUNYOVE, CELLULE TLrRAM]BE
Fosseseptique
de 8 m

K005921S i
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Nombre
de victimes
’ entre50 et 100persormes
tu6es.
Visite
de 7 tosses
dansla m~mecellule
d’unemoyerme
de 10 personnes
soitplus
de 60 personnes.
D
Cellule
Impara.
- surlosI00families,
iln’enreste
pasplusde5
L’exempte
de 22 familles
cit6s
parle t~moin.
Surla moyenne
de 100personnes
; it
enreste
4.
Fosseseptique" 56 persormes
m~es chez DonationHAVUGIMANA.
Temoin " S1NDAMBIWE Samuel
KAND~ Madeleine
2.3.4. COMMUNE DE KARENGERA.
Brefentretien
avecMadamele Bourgmestre
de Ia Commune
pour
ridentification
detouslossites.
SECTEUR BUTARE, CELLULE NYABITIMBO.
Paroisse
de Nyabitimbo,
Colline
de Busogo./Paroisse
SaintG6rard.
Losvictimes
sontvenues
pourla plupart
desautres
commune
darts
I’espoir
de fuirversle Bunmdi
(Nyabitimbo,
zoneffontali~re
avecIe Bunmdi)
Solon
losreformations
rogue
s, fl Y a eu beaucoup
de victimes.
Losrefugi~s
ontorganis6
uner6sistance
au d@art
avecrappui
de certains
Pr~tres
de la paroisse.
Mais,
aveclerenfort
desmiliciens
~ laparoisse,
touslosgensr6fugi6s/t
laparoisse
ont6t~tues.
Nombre
de victimes
avanc6
parcertains
t6moins
" treequarantaine.
Solon
d’autres
t~moignages,
il y avait
plusde100personnes
etpr6sde 80 ont
6t6tous
tu6s.
T~moin " MUKANGABAScolastique.
T6moignagesaudio ’ MVREKATETERosalie
MUKUNDANKASE Jeanne
Secteur
Rulaararnbuga,
Cellule
Gihinga.
3 losses
communes
dontl’estimation
estdeplusde 200tu6s.

t 0059216."
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T~moins

-BAZATAHA Ann/cet
-MUKANDEKEZIAntoinette
-KAYIR.ANGAL~otheur
-MUNYESHA Philippe
.Nous
n’avons
paseu d’informations
suffisantes
quant
auhombre
de sites
dans
cettecommune.
,,
2.4.5. COMMUNE NYAKABUYE
Secteur
Kigurwe,
Cellule
Nyarushishi.
Campde transit
de Nyarushishi.
Le campde transit
pr~sente
unepart/cularit~
quim~rite
d’etre
~voqu~e.
BienqueIe campn’apas~t~attaqu~,
il a connu
desmassacres
syst~matiques
au
moment
du g~nocide,
lespersonnes
mortes
ont~t~victimes
en grande
pattie
des
blessures,
desmaladies
~pid~miques,
dela faim...pourne citer
quecelles-ci.
Ce
quiestuneautre
fagon
du massacre
organis~.
Precision
queselon
lest~mognages
re~us,
Iespersonnes
qui~taient
r~fug~es/~
Nyaruskishi
~taient
~valu~es
entre
8.000
et 12.000
personnes.
Nousavonsvisit4
Nyarushishi.
Nousy avons
trouv4
2 cimetihres.
Cimeti~re
n°1 ¯ localis4
dansla partie
Ouest
du campde transit.
On estime
entre
3.000et 4000morts.
Cim4ti4re
n ° 2 ¯ Situ~
darts
lapattie
Est( pluspetit
parrapport
aupremier).
Nombre
de victimes
plusde 300persormes.
A c6t4du cimeti4re
n° 2 se trouve
unefossecommune
faitparlesinterahamwe.
Estimation
’ + de 100 personnes.
¯ A NyarushishJ,
le cas du Colonel
BAVUGAMENSHI,
origina/re
de
Cyimbogo
(ex.FAR)merite
d’atre
6voqu6.
En effet,
selonle t6moignage
de I’undessurvivants
rencontr6
~i Nyarushishi,
ce Colonel
aurait
emp~ch6
lesinterahamwe
de p6n6trer
le camppourmersauvagement
lesr6fugi6s.
I1
aurait
donner
rordre
auxmilitaires
de garder
lecamp.
Enfm,
il a fmipar
convaincre
Iesinterahamwe
de rebrousser
chemin.
C’est
ainsi
qu’il
Ieura
ditquepourNyarushishi,
iIva tu/-mame
s’enoccuper.
(Dans
resprit
de
prot6ger
lesr6fugi6s).
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Secteur
Nyamaronko,
Cellule
Buguti.
¯ hombre
de victimes
22 (ancien
parcelle
de
Presence
d’unefossecommune
i’ecole
secc~daire).

’~
li
iJ

Secteur
Gishambi
tuees.
Cellule
MasheshaFosseseptique¯ 5 personnes
¯ total
21personnes
races.
CeUuleKarma- Fosse1, 2, 3,

,!
11

Secteur
Kaboza,
Cellule
Kingwa
" fosses
n ° 1 ¯ 18 personnes.
Secteur
Nyakabuye,
CeUuleKinunga
¯ victimes
?
Secteur
Nyababembe,
Cellule
Nyakakoma
. victimes
19 races.
Responsables
du genocide" SEMUTWALeonard.
Secteur
Muhanga,
Cellule
Kigabiro.
Fosse
n ° 1 prosde regliseLesestimations
quinousontetedonnees
fontetat
d’environ
1000personnes.
darts
’
Selon
Iesremora,
" S il y avait
plusde3000personnes
qui6taient
cachees
l’anceinte
deI’eglise.
Fossen ° 2 - victimes
estimees
~ 8 chezRWAKAR.EKO
Joseph.
2.3.6. COMMUNE DE GISHOMA_.
La Commune
de Gishoma
estI ’unedes communes
de Cyangugu
qui a
procede
auxrassemblements
desossements.
Lotsde ridentification
deslosses
communes
nousnoussommes
entretenus
avecle Bourgmestre
pouravoirplus
d’informations
surce projet.
Selon
lui,c’est
5,la demande
desrescapes
maisaussi
la volont6
de lacommune
quece projet
a etepens6
et misenaction.
I1 y a euplus
de 12.000
victimes
pourtoutela commune.
Nousavonseu roccasion
de decouvrir
certaines
fosses
nonencore
identifiees
parIa commune
maisaussi
d’autres
sites
dej&
amenages
et dontrenterrement
decent
a eu dej&lieu.
Parmi
cessites
nouspouvons
citerceluide Rango,
ceUule
Nyagatera
chezl’Abb6
Kayinamura.
(Voirtemoignage
video).
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SECTEUR GASHONGA, CELLULE NYAMUTARb2vL4.
Fossen ° 1, nombre
de victimes :37
Fosse
n ° 2, nombre
de victimes 22
tu6es
Fosse
n ° 3,} fosses
septiques
n ° 3 ’ 60 personnes
dr
Fossen ° 4,:45 persormes
m6es
Selon
lest6moins
lesvictimes
de la cellule
de Nyagatera,
secteur
Gashonga
&
Rango
chezl’Abb6
estestim6
g + de 260personnes
sanscompter
lesenfants
jet6s
darts
lafosse
dontonignore
Ienombre.
Entretien
avecunesurvivante
- voircassette
audio
:
MUKANDANSONGERWA
TMr~se
T4moins
-MLrNYENTWALI Jean
D6butdu genocide
: 14 avriI1994.
2.3.7.COMMUNE

BUGARAMA

Lorsde nosinvestigations
dansIa commune
Bugarama,
nousavonsconstat6
qu’iIn’yavaitpratiquement
pasde fosses
communes.
La gmaderaison
quipeut
expliquer
rabsence
des.losses
darts
cette
commune
estqu’elIe
faitfronti6re
avecIes
paysIimitrophes
au Rwanda
(ZaiX’e
& Bunmdi).
Lesrivi6res
s@arent
cespaysavecle n6tre.
SelonIest6moignages
quenous
avons
regus
dest6moins,
presque
routes
lesvictimes
ont6t6jet6es
dansIes
diff6rentes
rivi6res.
Le premier
rapport
vu & la commune
donne
au total
342
victimes
danstoute
Ia commune.
Quant
au rapport
de losses,
3 ont6t6donn6es.
n s’agit
de
Fosse
de lacellule
Share
75 victimes
Fossede la cellule
Nyabishonju
: 40 m~s
6tait/t
c6t6
delarivi6re.
Les
Fosse
deIa cellule
Nyabitare: iafosse
victimes
ont6t6parlasuite
emport6es
par
l’eau.
D’ot~
ladifficult6
decorma3tre
le
nombre
devictimes
enterr6s
darts
cette
fosse.
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2.3.8. COMMUNE GAFUNZO.
Secteur
Nyabitekeri,
Cellule
Muyange.
Fossecommune
du Centre
de Sant6.
Grandefossede 5 m de diam6tre
18 m de
hauteur.
Nousavons
puvoiretconstat6
lagrandeur
etIa profondeur
deIa fosse
qui
sontimpressionnantes.
Lest6moins
nousontconfi.rm6
qu’il
y a beaucoup
de
persormes
quiont6t6jet6es
darts
cette
fosse.
Cescliff,
rents
t~moins
avancent
un
cNffre
de plusde 450victimes.
T6moin
" KANYENZ’I
Patrice
- voird’autres
surcassette
audio.
Secteur
Shangi
(for~t
de laparoisse).
For~t
ou on remarque
plusieurs
fosses
(envi~.-on
14).Le hombre
de victimes
d~passe
600personnes.
Selon
let6moignage,
ily avait,
~ c6t6de lafor~t
unegrande
barri6re
prosdechez
HARERIMANA
Bonaventure
(chefdes interahamwe
du secteur).
Toutepersonne
(tutsi)
quifuyait
versIesaufi’es
secteurs
nepouvait
6chapper
~ cette
barri6re,
nous
pr6cis6
Iet~mo/n.
(t6moignage
video
+ audio).
SECTEUR SHANGI, CELLULE KABAGA
PAROISSE SHANGI.
3 fosses
derri6re
l~Eglise
de Shangi
plusunegrande
fosse
derriere
rancienne
6glise.
i Lesvictimes
sontestim6es
~.I2.000
personnes.
4 joursdesmassacres
syst6matiques
g ta paroisse
avecYoussuf
commechef
commanditaire
desInterahamwe.
Voirtdmoignage
vid6o+ audiodu conseilier
MUGENZI
Epimaque
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Secteur
Nyamugali,
CeUule
Kigarama.
Presence
d’une
fosse
septique
de I2in de hauteur.
sansmettre
celles
tuees
Ianuit
en
Victimes
" plusde 52 personnes
tu~esconnues,
cachette.
B
,r

SECTEUR GAB1~O, CELLULE GABIRO.
Fosseseptique
- chezNSENGUNKJREMYI
Venant.
Les victimes
sontestimees
&
plusde 200(pres
de l’~cole
primaire
de gabiro).
2.3.9.
COMMUNE KAGANO..
_
Secteur
Mukingi,
Cellule
Mugohe.
PrOsde InEglise
depentec6te.
Presence
d’une
fosse
septique
dontlesvictimes
se
chitS"ent
entre
40et50.
Responsables
du g~nocide
" ’ -NZACAHAYO Augustin
-MAKUZA Anastase.
Tdmoinaudio’ Chantal
Cetlule
Mukinj
a.
Presence
de 3 fosses
(lenombre
de vict/mes
ne nousa pasetedonne)
Responsablesdu genocide" GAKOMEYEet NDALIBUMBYEJean.
EGLISE DE NYAMASHEKE,.
GIKUYO.

SECTEUR NYAMASHEK£,

CELLULE

Lesfosses
communes
de I’~glise.
Fosse
1 & 2 derriere
lesmaisons
d’accueil
de l’~glise
Fosse
3 & 4/tc6tedel’dglise
3 losses
septiques
devant
lagrande
eglise
Fossen ° 5 fosseen b&on
Fosse
n ° 6 - prosderatetier
Fosse
n ° 7 - prbsdesanciennes
douches.
Fosse
n ° 8 - ffice
~ l’eglise

.......

.

.....

i|,l

i

i
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Fosse
n ° 9 - grande
fosse
f~ce& Ia grande
~glise
Fosse10 & 11 - deuxtosses
jurneI~es
Fosse
12- Fosse
situ~
~ c6t~de lagrande
eglise.
Presence
de piusieurs
tosses
commune
& la paroisse
de Nyamasheke.
Les
estimations
varient
entre
8.000
et10.000
m~s~ la paroisse.
Vo/r t~moignage
videode NDAHAYOF/nnm.
Personnes
ressources
- survivants.
- KAYITERA
- B~atr/ce MUKANTAGARA
- KAY]IqURA.
SECTEUR NYAMASHEKE, CELLULE NINZI.
Fossecommune
de 15 m de hauteur
f~cedu Centre
de Sant6.
Nombreestim6¯ 200persormes
tu6es.
S/P RWESERO.
PrOsde la Sous-Pr6f~ctm-e.
Unefosseseptique
de 15mde hauteur
dontlesvictimes
sontestim4es/t
plusde 500
personnes.
2.3.8. COMMUNE DE GATARE.
SECTEUR RUHANU, CELLULE GATWAZO.
Paroisse
Hanika
- Personnes
r6fugi6es/~
la paroisse
entre3000et 4000personnes.
Fossen ° 1 - Nombre
estim6
: entre100et 600victimes
Fossecommune
n ° 2 - plusde 1000personnes
Fossecommune
n ° 3 - plusde 30 personnes
T6moignages
audio& Han/ka.(dames)
P6riode
du g6nocide
: du 6 au I2 avriI1994.
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2.3.10. COMMUNE KIRAMBO.
Dansla commune
de Kirambo
Ie nombre
estim6
desvictimes
~stde 85~dans
toutela commune,
voirRfa/16003/04.18
Nombre
de victimes
du g~nocide
dansla commune.
/Lettre
du 5/10/95
1¢

SECTEUR RUt-IERO, CELLULE RUBONA.
Cim~ti~re
de Kibogora
" Nombrede victimes
’ environs
350 personnes
SECTEURNTYAZO- PrOs de ITI6pital.
T~moignage
audio.
SECTEURGAHISI- T~moignageaudio
1,

prficision
" Lesvictlmes
massacr6es
5. Ia commune
ont6t~jetees
darts
Ie Iac.Elles
6taient
au hombre
de 179.
Lessitesdu g’~ndcide
les plusimportants
dansla Prfifecmre
de
¯.
Cyangugu.
e’.’

1. Commune Kamembe
Sitede Kadasomwa
- hombre
de v/crimes:
entre25.000
et 30.000
m6s
Sitede Nkaka
(~Ia Paroisse)
- victimes:
entre
1.500
et 2.000
2. Commune Gafunzo
Sitede Shangi
(~la paroisse)
Victimes
estim6es
5,12.000
tu6s.
3. Commune CYIMBOGO
Site
deMibirizi
(’paroisse~
Vict/mes:
+ de 10.000
Sitede Nyakanyinya
(Ecole
Primaire
Persormes
tu6es¯ + de 1.200

,~005922:3
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4. CommuneKp~ano"
Sitede Nyamasheke
(fila paroisse)
Nombre
de tu6sentre8.000et 10.000
victimes.
5. Commune GATARE
SitedeHanika
(flIaParoisse)
Plusde 4.000
victimes.
6. Commune Nyakabuve
Sitede Nyarushishi
Nombre
de tu6s:
entre
3.000
et 4,.000
personnes
7. Commune Gisuma.
r
SitedeBushenge
(fil’H6pital)
Victimes:
entre
1.500
et 2.500
tu6s
N.B.:
Lesvictimes
ont6t~enterr6es
darts
lesdiff6rents
endroits
Sitede Bulinda
Personne
tu6es
¯ + de t.500

