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KAYANZA1 A FEU. A SAC ET A SANG.
TEMOIGNAC:l.ES SUR LES TVERUlS ET LE l'U,LAG! EFFEc"TUSS PAtt

1$S EXTREMISTES TUTSI A KAYANZA : MUKORO

Après avoir écouté

l'inte~view

du GouvernAur de KAYANZA sur

radio burundaise. lé rnard.i,14/05/1Q~4, noue;
havitants nutu du quartier MIJKORO, déc~dons èe donner l~ récit d•6
témoins ocu1~1res de ce Q.Ui e '8st pcr.ssé dana et quartler.
Un.e
batT~ cade a été ét':igôe vers 17 h"ure~ par dtïF:'i voyoulï'· du parJcing
lee

ondes

Koyar1~ct

d.e

la

hutu et tuts:i

1) Lee Tutsi du

eneernble.
MVKORO ont farmA JeurB maisone et ee

qu~rtie~

6'0nt gr·oupds chez l 'OPJ (lll.HUNGU Paul in ex-oômtnis$air• à Kayanza.
Vers 18 hauree. des coups de fusil ont été ~ntendua1 des balle$
p~~saient

au deesus de nous et lee

t~reurs

sont bien connue:

.... NDUWIMANA Maurice Ccomme.re~nt) qu~ a. tiré !'llo.;intei:i foi~,
de 18 h à 2h du matin. Sa roai~on hé~ergeait Q'autree

tutrsl oomrne1

. NGENDAKUMANA

l 1 E. F . .Bwari) .

OnAspho:r~

(eneeignant b

. MUNONAGU Célestin (Technicien niédiçal et
chef d.e seate1.1r MuA~ttia) 1 dép la.dé depuis

octobre et toujou~s à Kayanza.
- GAHVNGU Paul1n (OPJ) avait ~n revolver. L~i auo~i a
tiré. ce sont d'ailleurs sea tirs qui ont ~td
attribués au fils de NîAKUWUNDI Dorothée alo~e que
celuî ... ci n'avait ~Uô1Jne Ql"l't'le. Les militaire!! qui ont
touillé et p]llé lo. maison d& Mme NTAKUWUNDI Dorothd~
èxigbaient d'elle qu alle livre son f~le.
1

-

o·~utres
lib~e de

tire sont venus dê chez PASCASIE une feznrne ·
Mukoro qui hébergeait ~ans doute un

niil it~il"'EL

- KAZIRUKANYO Méthode
pl UEl:it.)ure

(oontner~ant) ~ égaleme~t

tiré

fo~e.

- NDtMVRVKUNDO Hil~il~e (oomrner9ant).
D 1 aut.rel;j tirs ont êté entendus un DeU partout. Comrne lG qual;"'tiEU"

MUKORO eest hab~té esaentiellemerit P4:r âee tutei, on peut affirmer
què oe~ dern~e~~ sont les auteur~ d~s troubles survenus dans cè
qu~rtier.

La preuve. touCes le3 maisons et toue les maga,ins des tutgi.eont
:intact~.

2. Les Hutu du qua~ti~r ont fu2 vera la~ ma:rais cra;gnant les
Tutsi qui pcse~daient en rna.iot-ité des armes à feJJ.
Les tira ont continué jusqu 1 ~ 2 heures du mat 1li. Et d.epui•, on
~en.ea;it que le oalme était rétabli par les t'orcee de l'ordre.
M~lheureusement. les Hutu qui sont revenus vo:ir leu:re ma~i:ion~ ont
été malmenés et pl"'is en otage, cal4 toutA la ville f<A'i~NZA 6ta:l.t
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en~erol6e

par dee militaires.

''

Le11 mêmeie:1 milita ire~ ont t\J.' ou poig11an:le par baionnette tout. Hu.tu
eiu,i

pas~r.i.i t

~

cOté d 'E!U;x. Il ëi se: aont comportés comme des barbares.

Le IJOUVè:t'11~ur·"' affirmé qu'une seule mo:ieon a été fouillée.
fa.ux o~r hs maif:son~ qui appa:rtiennent ~ux Hutu ont été

1
'

c' el!Jl

touillée~ et ~duuagées le matin du 13/06/1994.
Daris lèt quQrtie;r MUKORO, l~s militei.ires veno.1ent, tiatt1U.ant le13
gens et volaient t<Jut ce qu':i.ls poss~d.a:lent: a:rgent, habHs et

Le~ milit~ire~ ét~ient ~ssistés p~r BAM:aANZE
ex-inspecteur aes E.P. Kay~nza.
Quelqu~s oxemples de Maisons fouillées at pillées:
i i
- ~es rM.ison• dtt : • NTAI<.\JWUNDI Dorothée 1
NZIKOBANYANKA God1no;
. Liévin;
S<:d di Po.u l ;
Matthieui
autr~• ~ieng.

B~rnara

NGABO etc ...
Cl)u: KAYOBERA <commerQani..) les militcairee ont 11x1gé cie donner dt
1!?-rgent : 123.000 f:x-e. Sa ft1rome a pu rériupé:n,ff ~3.000 frs sur
it·1.te;rventi 01"'1 de :8erncu:·d :SAMBANZE.
Uri mi li tain~ du. nom de NSANZINGORO 41ta i t le p Lue aot if élnna l ~e
o.~tes dfll vol, de tuer•ie et. de pillage sur tout le c;ua.rti~rMVKQ~ü.
Mona ieu~· MINANI MathicuL un vieux mushinga.ntane, a voulu tU 66uader
l&s m.:ilit~ir·ee et ie!:i civihs tutf!l d.e tuer et de piller- lea

Cot.œ"O.e récompens•, il ~été tué·a coup~ de marteau.
Aucun ffutu n'est revenu dan~ ce q~artier, car, toua ont ét6 chassé~
p~r les mHitaires ql.li d.evaieuL l•s protéger: lturs mauonr.t Prit étt

~bisons.

l:>r,Oléè.!5, ou sérieusement endommag~es;

Les

journ~es

du 13,14

~t

leurs

l'iien~

pillés.

15 juin, éta;ent marquées

p~r

les

pi,l ll!i.g•o &t lets tu.e:riea peu· dem jeunel!!I tutai, notamment:
·;
- l~~ élèV~lfl du lycée de KAYMi<:::~ et ct'aut.res qualif~és de

Ba°ahingantahft mo.is qui ont mont.:ré le contraire.
~ ND!JWIMANJI. Maur·ice;

-

P~UL, ~haufteur de la Province K~y~nzc;
NTr!~SARlMA (ex-militaire);
NOUW!MANA Prançoie, ex-~dmin1etrateur ~e

Kabo.rore;
1

KAZIRUK~NYO

la commune

Méthode.

Ih étail!Jl'l.t avec les ndlit.Q.:J.res; ila
blanche~, de• épieux, etc.
:1

~vaient

d.ea fus11s, des armes

4. Tout c& qui était volé était déposé dans les maisons dee
tuts :t habitante b. M~ko:ro ou a~ l leurs comme au Lycée de Kayanza, au
~ép5t d.e bi~1·~ Gisoro. Un camion (BENNE) de la Commune oondu:it par
P~ul (chauffeur de la pruvinçe) étajt onarg• du tr~nspcrt du butin.
Cee bien~ vol~s ont été ~cheminée et sont en vente eur les ma~chés
d.~
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la paix.
;• Cette paix Q ét~ perturbée par les militaires 4ui ne savent po~
l~ur mieeion.
Eat-ce qu'ile 50nt l~ pour ~ue~ et piller ou pour
;
pr·otégar?
1
!1 Pour
avo1r la paix a KAYANZA 11 faut ceci:
a>
Désarm&:r et
arreter imméGliatcment:
.Bamb.:t11~e
Bernard;

a•

K~zituk~nyo

MéthodeiNsanz1ngoro; Nd.:i.murukundo Hilaire: Pa1.ll (
lt.i Province); Nt.ibasa1·:iro: Nduw;ima.na Françoj~;
, NduW1Mana Maurice.
b) Une enquete dans les meilleure délais; 1;ar le$ malf(.tHê!UY'e ~ont
tou;;our-s la.
' Le prem:ier M1n1stre a dit que c 'éta1 t un âésarmement, Qu'il sache

Chauffeur

·!
1

'

,,

de

qu'aucun tutsi n'o subi c~t acte qu'on qualifie de fouille pour
désarmement, alore que ce sont les tutsl qui ont de~ ~rm~~ b feu,
qui ont tué, pjllé $t détruit.

o) Un retour iilll'llédiat

ct~ns

notre quartier. On n'accepte

~~s

que ce

quartier' soit habité par dee tutsi seule, étrangers ùdns riotl:"e
p~ovince, ~t qui se mettent a semer l~ désordre chez nous.

l d) Lee militaires 1nctieo1plin6s do2vent ttre

1

1dentiti~s. d~~arm~~

et pun;J.is.

1

·

11

e) Qlle 1 ·r~tat Major :récemment :institué â11ns la région nord et qui
a été ~ét~illant se montre conscient de la ~ignité de sa profe~~ion
et du r~le d.~ protection dee citoyens et non de l'org~uisat~on d.e
leur m~ee~cre.
f) Les d'placés hutu meurent de faim : il faut qu'on organise une
aide à'urgence pour eux.
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re~capêe

meurtrière et
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KAYANZiL

de la

tol~~
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