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Les armes utilisées dans les massacres de la préfecture de Kibuye en 1994 sont présentées en pourcen-
tages dans le tableau 1. Ces chiffres proviennent du Dictionnaire nominatif des victimes du génocide dans
la préfecture de Kibuye réalisé par l’association Ibuka. La première ligne porte sur toute la préfecture où
59 050 ont été répertoriés. Les lignes suivantes présentent ces pourcentages par communes. La dernière
colonne donne le nombre de tués. Le terme fusil comprend les armes à répétition. La région de Bisesero
correspond aux communes de Gishyita et Gisovu. Les auteurs de l’enquête remarquent que la technique
de défense des Baseseros qui consistait à se mélanger avec les agresseurs et les obliger au combat corps à
corps a limité l’usage des armes à feu. La commune de Kivumu est particulière en raison du massacre à
la paroisse de Nyange où les victimes ont été ensevelies vivantes dans les décombres de l’église détruite
au Caterpillar. Ces cas sont comptés dans la rubrique “Autres”.

La dernière ligne correspond à une autre enquête faite en 2013 à Bisesero. Elle diffère peu de la
première. Elle révèle que souvent les victimes sont tuées avec plusieurs armes. Les cas où elles ont été
blessées par des armes à feu et achevées à l’arme blanche ont été répertoriés sous fusil.

On en conclut que la machette est utilisée dans 1 cas sur 2, le gourdin ou massue dans 1 cas sur 5 et
le fusil dans 15 % des cas.

Lieu Gourdin Fusil Grenade Machette Autres Inconnu Total
% % % % % % victimes

Pref. Kibuye 16.6 14.8 1.8 52.9 7.3 6.7 59 050
Bwakira 32.0 4.7 0 46.2 11.3 3.7 4 674
Gishyita 6.5 8.8 0 75.7 8.9 0 11 273
Gisovu 7.7 12.7 7.3 67.1 5.1 0 3 002
Gitesi 15.4 15.3 0 64.8 4.5 0 11 118
Kivumu 18.4 8.4 32.0 29.2 0 3 934
Mabanza 9.6 29.9 0 29.4 6.7 24.5 8 783
Mwendo 40.7 4.1 0 49.1 6.1 0 4 472
Rutsiro 13.8 0 51.4 34.7 0 941
Rwamatamu 19.4 22.7 1.6 43.9 4.8 0 10 853
Enq. Bisesero 20.0 15.0 4.0 48.0 7.0 6.0 386

Table 1 – Fréquence relative des armes utilisées pour toute la préfecture de Kibuye et par commune
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