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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

DES TEMOIGNAGES CONTRE SAM KANYEMERA KAKA AFFLUENT 

 
« Ils ne nous feront pas tous taire » nous a écrit un des témoins après avoir lu notre 

communiqué du 19/2/2015 intitulé : « le régime du général Kagame nomme un criminel de 

guerre Commissaire aux droits de l’homme au Rwanda ».  

 

Il a continué dans ces termes : « Votre communiqué m’a redonné espoir de vivre car les crimes du 
FPR ne doivent pas rester impunis. Je suis un rescapé qui a pu échapper aux atrocités de Sam 
Kaka Kanyemera. Je résidais à Nyanza tout près de Kicukira à Kigali. Effectivement ces massacres 
ont eu lieu aux dates que vous mentionnez mais en Mai 1994…. Je vous prie de veiller à ce que les 
poursuites judiciaires en cours ne tombent pas à l’oubliette… » 
 
Un deuxième témoin nous a écrit : « C’est par miracle que j’ai échappé aux horreurs de Sam 
Kanyemera à Base, mais personne ne me reconnait mon statut de rescapé. Ingabire Victoire 
m’avait donné espoir, mais je croyais qu’ils avaient étouffé mes rêves dans l’œuf quand le FPR l’a 
jetée en prison. Je semble revivre en lisant votre communiqué. Je voudrais vous souligner que ces 
actes abominables ont eu lieu à Base en 1993 ». 
 
Un ex-officier du FPR nous a également envoyé le témoignage suivant : 
« Le FPR fait tout pour changer les noms des localités pour confondre les gens, effacer les traces 
des crimes et supprimer les repères, c’est pourquoi moi et mes collègues avons essayé de 
rassembler les coordonnées cartographiques pour qu’elles servent de repères lors des enquêtes. 
Pour notre contribution en ce qui concerne Sam Kaka, voici les informations actuellement 
disponibles :  
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Site 
Endroit 
Spécifique 

Références 
géogra- 
phiques 

Carte 
utilisée 

Couverture de  
la carte utilisée 

Nbre 
victimes 
(estimé) 

Date ou 
période Responsables des crimes 

Base 
Centre 
commercial 867177 

Gakenke  
Série 721 
Ed 1 

01°30´S-01°45´S 
et 29°45´E-
30°00´E 600 

9-
10/2/1993 

MHC.Sam 
Kaka,SO.Ngumbayingwe(+),JO1 
Gakwavu(+),JO2 Tumusiime :Tous 
de L'unité Alpha Mobile  

Kanama 
Bureau 
Communal 274122 

Gisenyi   
Série 721 
Ed 1 

01°30´S-01°45´S 
et 29°15´E-
29°30´E 220 

8 Août 
1997 

Lt Manasse MANZI(5ème Bn), Slt 
Makaka du 21ème Bn)  

Kanama 

Mahoko 
:place du 
marché 271125 

Gisenyi   
Série 721 
Ed 1 

01°30´S-01°45´S 
et  29°15´E-
29°30´E 300 

8 Août 
1997 

Maj Bagirigomwa Gashaija(21ème 
Bn), Lt Manasse Manzi(5ème Bn),Slt 
Makaka (21èmeBn) 

Nyanza - 
Kicukiro 

Ecole 
primaire 1079 

Kigali  
Série 721 
Ed 1 

01°45´S-02°00´S 
et 30°00´E-
30°15´E 2.000 

21-
22/5/1994 

Col Sam Kaka(Unité mobile 
ALPHA)chargé des opération dans 
la ville de Kigali,, Col Charles 
Ngoga(+) de la 59ème unité mobile, 
Ltcol Charles Kayonga(du 3èmeBn) 
puis de l'unité mobile Bravo 

Rwanda 

Guerre 
contre les 
infiltrés 
(97-99) 
Sauf sites 
déjà cités 

 sauf sites 
cités Rwanda 

approx1° 00´ S-
02°40´S et 29° 
00´ E-31°00´E 10.000 96-99 

Gén Maj Kagame, Col Sam Kaka,  

Col William Bagire(+), Col Charles 
Ngoga(+), Col Karake Karenzi, Ltcol 
Martin Nzaramba, Ltcol Alex 
Kagame,etc… 

 

Les FDU-Inkingi espèrent que ces éléments aideront la justice à continuer à faire ses enquêtes avec plus 
de précisions.  
Les FDU-Inkingi réaffirment que la réconciliation des rwandais est impossible avec une constitution 
qui consacre l’impunité et l’absence d’une justice équitable. C’est pour cela qu’elles soutiennent le 
Dialogue Inter-Rwandais Hautement inclusif (DIRHI). Le DIRHI devrait définir les conditions de mise 
en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation pour aider les rwandais  à 
s’acheminer vers une véritable réconciliation. 
 
Ce dialogue est le seul cadre propice à l´édification du climat de confiance entre les ethnies, 
indispensable à la réconciliation effective, à la paix et au développement durable dans la région des 
Grands Lacs. Le DIRHI sera aussi un espace d’expression offert à toutes les victimes de la tragédie 
rwandaise. Il doit impliquer non seulement les différents acteurs politiques, armés ou non armés, mais 
aussi la société civile avec la participation des observateurs.  
Ce processus devra conduire vers un renouveau démocratique d'un peuple réconcilié où la citoyenneté 
est une réalité dans les institutions et dans tous les secteurs de la vie du pays, et où les gens se 
reconnaissent d’abord autour des idées politiques qu’ils partagent et non sur base de l’appartenance 
ethnique, clanique, régionale ou autres. 
 
Fait à Bruxelles le 27/2/2015 
Ndereyehe Karoli 

Commissaire chargé de l’information des FDU-Inkingi  
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