
Rwanda : découverte d’une grande fosse commune de victimes du
génocide

APA, 22 juin 2020

Une fosse commune contenant de nom-
breuses victimes du génocide de 1994 contre
les Tutsis a été découvert 26 ans après les atro-
cités commises sous le bâtiment d’une école
à Nyanza, un district du sud du Rwanda, a
confirmé dimanche à APA un haut respon-
sable de l’administration locale à Kigali.

Les tombes ont été découvertes dans le village de
Busasamana, alors que des ouvriers creusaient les
fondations du bâtiment de l’extension de l’école, a
déclaré Erasme Ntazinda, le maire du district de
Nyanza.
Selon lui, les travaux d’exhumation des corps des

tombes ont commencé immédiatement mais les pre-

miers corps ont été trouvés tôt dimanche à une cen-
taine de mètres dans l’une des fosses communes.

Plus tôt dimanche, de nombreuses chaînes de té-
lévision ont rapporté l’incident où des survivants du
génocide ont pu être vus autour du charnier pour voir
s’ils pouvaient identifier leurs proches décédés grâce
aux vêtements déchirés qu’ils portaient lorsqu’ils ont
été tués.

La découverte de ce nouvelle fosse survient une se-
maine après que le Bureau des renseignements du
Rwanda (RIB) a arrêté 8 fonctionnaires de l’hôpital
du sud du Rwanda pour avoir prétendument caché
des informations relatives aux victimes du génocide
de 1994 contre les Tutsis.

Les fonctionnaires ont été appréhendés après la dé-
couverte de corps enterrés dans une fosse commune
sous l’hôpital dans le district de Ruhango au sud du
Rwanda.

S’exprimant sur Twitter, le RIB a déclaré que «
cacher les restes des victimes du génocide est un acte
de négation du génocide ».

Le RIB appelle donc le public à continuer à parta-
ger les informations sur les lieux où les victimes du
génocide ont été (hâtivement) enterrées afin de leur
accorder un enterrement décent », a déclaré l’agence.

CU/abj/lb/cgd/APA

1


