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Avant-propos 

Le texte qui vous est proposé ci-après est une traduction française libre d'un 
document publié récemment en Kinyarwanda, sur internet, sous le titre de :" Maffia yo mu 
rwego ruhanitse; KAGAME/RWIGARA: IBANDI YUNZE UBUMWE N'UMUFORODERI". 

La traduction en français de ce texte a été rendue nécessaire par le souci de faire découvrir 
à un plus large public les intrigues qui menacent d'emporter notre pays. Un adage 
traditionnel rwandais ne dit-il pas en effet que "IGIHUGU GIHIRA IMBWA N'ABASAZI"?(Le 

pays ne profite qu'aux vauriens et aux fous). 

Nous prions par ailleurs quiconque pourrait rendre accessible ce texte à d'autres publics de 
ne pas hésiter à le faire traduire dans d'autres langues, en particulier l'Anglais et le Swahili, à 

l'intention des importants publics anglophone et swahilophone. 

C. Rwidegembya 

 
MAFFIA SANS BORNES 

KAGAME/RWIGARA: UN BANDIT ALLIE A UN FRAUDEUR 

Aujourd'hui, les informations fusent au sujet d'un fraudeur du nom de Rwigara Assinapol qui 
est entrain d'effectuer une tournée en Europe et aux Etats Unis d'Amérique. Cet homme 
d'affaires serait détenteur d'une mission lui confiée par Paul Kagame et destinée à déjouer 
par tous les moyens les plans de ceux qui cherchent à renverser le régime de Kigali. 

Parmi les personnes que Rwigara doit rencontrer, il y a Kajeguhakwa Valens, Gasana 
James, Nsengiyaremye Dismas, Mushayidi Déogratias, Sebarenzi Joseph, Twagiramungu 

Faustin et Rwigema Pierre Celestin. 

Récemment pourtant, ce Rwigara semblait relativement menacé, lorsqu'à la Radio et la 
Télévision rwandaises, on affirmait qu'il serait poursuivi par l'Etat pour non-paiement d'impôts 
et de taxes s'élevant à trois milliards de francs rwandais(3.000.000.000). On parlait 
également d'une autre affaire dans laquelle il aurait eu une part active, à savoir l'arrestation à 
Naïrobi d'un militaire(APR) appelé Ngarambe Védaste qui s'était exilé à Kampala en 
Ouganda. Ngarambe serait tombé dans le piège tendu par son frère Muvunyi Paul qui l'aurait 
trahi de connivence avec Rwigara. Muvunyi Paul est un ressortissant de Kibuye auquel 
Kagame a confié la gestion de l'OPYRWA(Office rwandais du pyrèthre sis à Ruhengeri). Cet 

Office serait déjà rendu propriété personnelle de Kagame. 

Ce n'est pas la première fois que Rwigara et Kagame se jouent des rwandais. Vous vous 
souviendrez qu'il y a quelques années, des bruits avaient couru que Rwigara s'était exilé par 
crainte du Major Gacinya qui allait le tuer. C'est en ces moment-là que Rwigara a même écrit 
de nombreuses lettres, expliquant qu'il n'était persécuté pour rien d'autre que d'être un 
rescapé du génocide! Sans tarder, cet homme est rentré tranquillement chez lui et a repris 
ses affaires et Kagame ne l'a nullement inquiété. Ceux qui, par contre, avaient tenté de le 
sortir de cette situation ont été embarrassés parce qu'ils n'ont pas compris comment leur ami 
avait pu si facilement se réconcilier avec celui qui le pourchassait. Les jeux "habiles" entre 
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Kagame et Rwigara sont si nombreux qu'il n'est pas aisé d'en détecter le secret. 

L'akazu de Kagame (la petite maison-clique au pouvoir) s'érige sur fond de crimes et 

de pillages 

Kagame a pris le prétexte de libérer les Rwandais pour les plonger dans la guerre depuis 
1990. Son combat ne visant en réalité qu'à satisfaire ses propres intérêts. Depuis lors, il n'a 
cessé de faire tuer des rwandais dans le seul but de s'approprier le pouvoir qu'il a conquis en 
avril 1994. Il a pris ce pouvoir au prix du sang de Tutsi qui ont été massacrés à cause de leur 
origine ethnique et de Hutu qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde que le pouvoir de 
l'époque. Cela n'a pas donné à Kagame l'opportunité de lutter en faveur de tous les rwandais 
en s'efforçant de les réconcilier entre eux, même si cette tâche était loin d'être aisée en ces 
moments cruciaux. Il a choisi de tout s'approprier. C'est ainsi que le vol et le pillage ont été 
consacrés et furent banalisés sous la désignation significative de "GUSHUGURIKA"(Se 

débrouiller). 

 "VIJANA MUKISHUGURIKIYE"(Jeunes gens, débrouillez-vous!) 

Voilà le discours inaugural de Paul Kagame devant son armée, juste après la prise de Kigali. 
Et les jeunes gens se mirent alors à piller sans réserve, la plupart des rwandais furent 
spoliés de leurs biens sous le prétexte qu'ils étaient soit "INTERAHAMWE"(s'agissant des 
Hutu) ou "IBIPINGA" ou "FORCES NEGATIVES"(pour des Tutsi). Le pillage des biens 
d'autrui était autorisé parce qu'il avait reçu la bénédiction de Kagame dont l'objectif évident 

avec ses proches était de "GUSHUGURIKA"(Se débrouiller). Et après, que feront-ils? 

Assinapol Rwigara, quel homme est-il? 

Rwigara est un ressortissant de Kibuye. C'est un fraudeur émérite de la catégorie des 
"RUHARWA"(de niveau supérieur). De tels individus sont entourés de sollicitude par 
Kagame parce qu'ils ont quelque chose en commun avec lui. C'est parmi eux qu'il choisit ses 
collaborateurs. Kagame a lui-même grandi dans le milieu des bandits en Ouganda et a 
collaboré avec eux. Par la suite, il a mené la guerre de libération du Rwanda en usant de 

méthodes du banditisme et en s'entourant de bandits. 

Après sa prise de pouvoir au Rwanda, il a érigé le banditisme en méthode de 
commandement, collaborant avec des bandits et des fraudeurs qu'il a retrouvé dans le pays. 
Il avait en effet constaté que ces derniers maîtrisaient mieux le terrain que les siens. 

La pratique de la fraude n'est pas si récente pour Rwigara. Celui-ci a débuté avec la fraude 
du tabac sous le régime Habyarimana. Sous le régime actuel, Rwigara a détourné la plupart 
des bandits qui entourent Kagame. Il a notamment détourné Gahima Gérald(Procureur 
Général près la Cour Suprême) qui fait la pluie et le beau temps, Inyumba Aloïsie qui a pillé 
le patrimoine du FPR avec la complicité de son patron Kagame, Pie Mugabo qui a reçu en 
prime la gestion de TABARWANDA et même Gacinya(DMI) avec lequel il s'était brouillé pour 
des raisons inextricables. 

Il apparaît désormais clair que Kagame et Rwigara se partagent la direction du 
DMI(Department of Military Intelligence).LEQUEL DES DEUX AURA RAISON DE L'AUTRE? 
Chacun des deux hommes a ses propres agents secrets de sorte que personne ne peut 
savoir s'ils se combattent ou s'ils collaborent. Kagame est très fort de par son armée et la 
place politique qu'il occupe. Pourtant Rwigara n'est pas non plus moins fort de part les 
ressortissants de Kibuye qui le soutiennent ainsi que de sa fortune qui s'évalue à plusieurs 



millions de dollars. 

Rwigara dans "Solidarité-Kibuye" 

En vue d'assurer la protection de sa fortune qu'il a acquise par la fraude, Rwigara a 
rassemblé les ressortissants de sa province d'origine(Kibuye) en se servant notamment du 
prétexte qu'ils étaient des rescapés du génocide. Ils ont alors formé l'association "Solidarité-
Kibuye" qui s'est donné pour objectif la protection de leurs intérêts. Cela n'a pourtant pas 
empêché Rwigara de trahir certains de ses associés et même de les faire tuer lorsque la 
protection de ses propres intérêts le lui imposait. L'exemple patent est celui de KABERA 
Assiel qui était Conseiller auprès du Président BIZIMUNGU Pasteur. La plupart des gens 
ignorent sans doute que Kabera avait remplacé Rwigara à la présidence de "Solidarité-
Kibuye". Rwigara a préféré le faire élire à la direction de cette association parce qu'il voulait 
avoir un pied à terre la présidence de la République à travers Kabera qui y fut nommé après 
avoir été démis de ses fonctions comme Préfet de Kibuye. Bien que Kabera l'ait remplacé à 
la tête de l'Association, les réunions de cette dernière n'en ont pas moins continué à se tenir 
chez Rwigara. Tous les ressortissants de Kibuye connus dans l'administration centrale du 
pays et dans l'activité commerciale se rencontraient chez Rwigara pour débattre de la 
manière de partager le pouvoir avec Kagame en s'appuyant sur le fait qu'ils étaient rescapés 
du génocide. Ces réunions ont aussi permis à SEBARENZI Joseph d'obtenir la fonction 
importante de Président de l'Assemblée Nationale et à NIYIBIZI Osée celle de diriger le 
Fonds d'Assistance aux Rescapés du Génocide(FARG) dans lequel Bill CLINTON, alors 
Président des Etats-Unis d'Amérique, venait de verser la somme ronde de cinq millions de 
dollars. Le militaire évoqué ci-dessus, Ngarambe Védaste, qui vient d'être appréhendé à 
Naïrobi, avait pu lui aussi y obtenir un marché non moins substantiel de construire 300 
maisons en faveur des rescapés du génocide de Kibuye ainsi que la construction d'un 
mémorial du génocide à Bisesero. Ngarambe ne put cependant achever les travaux de ce 
mémorial qui fut terminé par un certain NDUTIYE Athanase qui s'est récemment réfugié en 
France où il réside actuellement. 

Rwigara dans l'assassinat de Kabera 

Ayant réalisé que Kagame n'était pas content de la montée en puissance de "Solidarité-
Kibuye", Rwigara a préféré se défaire de la direction encombrante de celle-ci et d'en confier 
la responsabilité à Kabera(cadeau empoisonné). Il ne s'est pas passé beaucoup de temps 
pour voir apparaître des dissensions intempestives au sein du Parti Libéral(PL) où 
SEBARENZI Joseph s'activait pour gagner sa direction en vue de s'assurer la possibilité de 
briguer plus tard la fonction de Chef de l'Etat, avec le soutien fervent des sectes religieuses 
dont Kibuye regorge et celui d'autres Tutsi rescapés du génocide. MUGABO Pie qui, lui 
aussi, est originaire de Kibuye, se mit à s'inscrire en faux contre les ambitions de Sebarenzi, 
d'autant plus qu'il était soutenu en cela par KAGAME qui devenait anxieux suite aux 
tentatives des ressortissants de Kibuye décidés à appuyer Sebarenzi. De guerre lasse, Pie 
MUGABO, GATETE Polycarpe et MITALI Protais torpillèrent la tenue d'une réunion qui aurait 
porté SEBARENZI à la tête du Parti Libéral. Il aura fallu recourir aux jets de pierres, les 
hommes de Kagame étant convaincus que Sebarenzi avait beaucoup de chances d'être élu 
et que cela aurait pu mettre à mal les intérêts de Kagame qui se préparait déjà à chasser 
BIZIMUNGU Pasteur de la Présidence de la République. Une fois la réunion avortée par les 
jets de pierres, RWIGARA et SEBARENZI ont dépêché KABERA Assiel à Kibuye pour y tenir 
un meeting dont l'objectif était de prouver au public que SEBARENZI et ses supporters 
avaient encore suffisamment de forces en vue de poursuivre le combat pour le pouvoir. C'est 
dans ce contexte que Kagame s'est rendu chez MAKUZA Bertin(RWANDAFOAM) pour lui 
confier un message destiné à KABERA Assiel, sous forme de question que voici: 
"MONSIEUR, POURQUOI ME MENACES-TU?" Peu de temps après, Kabera sera 



assassiné, un soir devant le portail de son domicile. Qui l'a assassiné? 

  

Des MALFAITEURS non identifiés!!! 

Les hauts faits de ces "malfaiteurs"(jamais identifiés) 

*BAYINGANA Victor, un commerçant de Kibuye. Assassiné par des malfaiteurs; 
*KAGAJU Antoinette, épouse du premier et fille de SEBULIKOKO, originaire du Mayaga, 

assassinée par des malfaiteurs; 
*SEBULIKOKO, beau-Père du premier et père de la seconde, Entrepreneur en construction 

qui s'était réfugié à Byumba en 1994 et à qui Kagame confia la réhabilitation des ponts de la 
région endommagés par les Interahamwe. Mission sans retour(ce qui n'empêche pas 
GATETE Polycarpe de s'acquitter d'une mission similaire tout en siégeant à l'Assemblée 
Nationale); 
*GASUMIZI Valens, beau-père de Sebulikoko. Assassiné par des malfaiteurs; 
*KABERA Assiel, originaire de Kibuye et Conseiller du Président Bizimungu, tombé sous les 
balles de malfaiteurs; 
*RURAZA(Lt APR), un Mugogwe assassiné par des malfaiteurs; 
*BIRASA(Maj APR), gendre de MUTANGANA. Assassiné par des malfaiteurs.(Ce qui 
n'empêche pas MUTANGANA de piller avec la bénédiction de Kagame malgré le sérieux 
coup concernant son gendre); 
*MUNYARUBUGA Gratien, ressortissant de Kibuye et membre du Parti PDR-UBUYANJA de 

Pasteur Bizimungu, assassiné par des malfaiteurs; 
*RUTAYISIRE Epa(Lt APR), assassiné par des malfaiteurs; 

*RUZINDANA Alexis(Maj APR), "porté disparu" par la magie des malfaiteurs; 

Ceux-là et bien d'autres rwandais de toutes catégories ont été écrasés comme des fourmis 
dans un pays sous un régime dont pourtant l'objectif affiché est la SECURITE. A quiconque 
ouvre la bouche à ce sujet, KAGAME rétorque que, même aux Etats-Unis d'Amérique et en 
Europe, les gens y sont tués. Propos de Chef d'Etat! En proférant de telles insanités, 
Kagame feint d'ignorer que la-bas(USA et Europe), à part les humains, même les chiens et 
les chats font l'objet d'enquêtes lorsqu'ils disparaissent. Pourra-t-on jamais lever le voile sur 
les quelques assassinats repris ci-dessus? 

Rwigara dans l'éviction de Sebarenzi 

Par l'usage de la ruse pour faire campagne en faveur de SEBARENZI, le groupe Kibuye 
avait eu recours aux services d'un militaire de l'APR, du nom de HABYARIMANA, 
ressortissant de Kibuye qui se fit surnommer SANKARA. Sous le couvert des sectes 
religieuses(ABAROKORE), RWIGARA et SEBARENZI ont approché une certaine dame du 
nom de NYIRAMANA Elizabeth qui prétend être une prophétesse et qui vivait à Butare. Ils lui 
ont amené SANKARA qui était aussi poète et musicien. Ils sont restés ensemble pendant 
plusieurs mois, le temps de composer des morceaux musicaux qu'ils ont fait enregistrer sur 
cassettes-audio dans le but notamment d'attiser la haine entre les Bahutu et les Batutsi. Ils 

dénonçaient aussi la politique de Kagame tout en faisant la louange du Roi. 

A mots couverts, les prophéties de SANKARA et NYIRAMANA présentaient SEBARENZI 
Joseph comme l'élu qui devait devenir le Président du Rwanda et procéder au retour glorieux 
du Mwami(le Roi). En réalité, toute cette histoire a été élaborée par le DMI de RWIGARA. 
Mais le DMI de Kagame finit par la découvrir. Il y eut alors tellement de tapage  autour de 
cette histoire que SEBARENZI dut être démis de ses fonctions de Président de l'Assemblée 
nationale. Il faillit même y laisser sa vie si Dieu ne l'avait protégé. C'est là que tout le génie 
de RWIGARA éclata lorsqu'il choisit de se soumettre à son concurrent plutôt que de laisser 



ses intérêts voler en éclats. Le voici tantôt chez SEBARENZI pour lui conseiller la 
soumission à KAGAME, le voilà chez Pie MUGABO pour chercher des voies et moyens de la 

réconciliation avec SEBARENZI... Bref, RWIGARA s'était mu en médiateur. 

Les choses allaient se gâcher pour Sebarenzi qui était placé en résidence surveillée 
lorsqu'intervint un jeune homme courageux du nom de Ben RUTABANA, beau-frère de 
RWIGARA(S/LT APR démobilisé). Il a pris SEBARENZI, l'a plié et compressé, puis l'a 
empillé dans un matelas qu'il a transporté dans une camionnette jusqu'à la frontière entre le 
Rwanda et l'Uganda. C'est ainsi que celui qui semblait être né avec une étoile présidentielle 
put échapper aux griffes de PC(Kagame ainsi surnommé par les siens). Comme il fallait s'y 
attendre, Ben fut activement recherché à son retour et dut se réfugier en compagnie de  son 
collègue Bertin MURERA(LT APR) dûment mandaté pour l'arrêter. Un hélicoptère du DMI 
put finalement les rattrapper en Tanzanie, les extrayant des mains du HCR contre lequel 
Kagame se révéla être le plus fort. Les deux jeunes gens furent ramenés au Rwanda et 
incarcérés aux soins du DMI de Kagame. Celui-ci en personne tentera en vain de faire croire 
à l'opinion que les deux jeunes avaient assassiné un ressortissant indou dont ils auraient 
extorqué 30.000 dollars! A en croire Kagame, l'Inde aurait ainsi ignoré avoir perdu un 
citoyen. Les représentants de ce pays ont en effet nié qu'ils aient eu des problèmes 

graves avec qui que ce soit. 

GACINYA(DMI) mit donc ces jeunes gens sous les verrous tout en les soumettant à la 
torture. Les ressortissants de Kibuye se sont agités et la ville de Kigali en a été entretenue. 

Des journalistes s'en sont mêlés et Kagame en perdit la tête et finit par les faire libérer. 

Des mauvaises langues racontent que Ben le chanteur aurait été fait relâcher sur 
l'intervention d'Ivan Kagame, le fils aîné de Jeannette et Kagame. Cet enfant et sa mère 
compteraient apparemment parmi les fans de l'artiste parce que, disait-on, ils appréciaient 
qu'il chantait nu. Cela leur plaisait d'autant plus que Kagame ne trouvait jamais l'occasion de 
les détendre. C'est pourquoi Kagame junior n'aurait jamais cessé d'importuner son père en 

lui demandant de libérer Ben et ses chansons! 

L'Affaire SEBARENZI ne s'est pas arrêtée par là. L'Assemblée nationale qu'il présidait s'est 
cabrée et l'a accusé de tout et de rien: distribution de cassettes salissant le pouvoir; des 
toilettes de l'Assemblée manquant de soins! Les Honorables RUTAREMARA Tito et 
MUKANKOMEJE Rose auraient même fait déraciner et détruire "l'oiseau maudit de 
SEBARENZI"! Cet oiseau(en plâtre) qui avait été placé à l'entrée du bâtiment de l'Assemblée 
Nationale en guise d'ornement a été soupçonné de tous les maux. Pendant ces moments 
intenses caractérisés par toutes sortes de trahisons entre les ressortissants de Kibuye, le 
plus illustre parmi les traîtres fut Rose MUKANKOMEJE qui a manifesté sa fidélité à 
KAGAME en demandant la tête de SEBARENZI. 

Rose Kabuye pris au piège de la pitié 

Après l'assassinat de KABERA Assiel, il y a eu des bruits de tous genres, d'autant plus que 
personne n'ignorait les auteurs de ce crime au sujet duquel le vrai commanditaire avait 
donné l'avertissement. KABERA était ami à Rose KABUYE(Maj APR) à telle enseigne que la 
Télévision et la Radio gouvernementales, à l'initiative de David KABUYE(mari du Maj Rose 
et Directeur TVR), n'hésiteront pas à faire passer les cérémonies de ses obsèques. 
L'ORINFOR était quant à lui sous la responsabilité du Maj Ruta Shabani(Wilson 

RUTAYISIRE) qui, plus tard,  sera éliminé par des malfaiteurs. 

La pitié de Rose KABUYE(les sentiments féminins ont beaucoup de mal à se cacher) lui 
valurent des tas d'ennuis. MUKANKOMEJE l'a en effet fait éjecter de l'Assemblée Nationale. 



Il paraîtrait qu'elle ferait aujourd'hui partie de nombreux mécontents parmi les militaires. 

Le  Roi Kigeli V dans le piège du Groupe Kibuye 

Intarissables sont les ruses du groupe Kibuye. RWIGARA et SEBARENZI, après avoir 
découvert que la carte du Roi Kigeli V pouvait augmenter leurs chances dans la lutte pour le 
pouvoir, ont approché NYIRAMANA "la prophétesse" et l'ont emmenée aux Etats-Unis 
d'Amérique où ils sont parvenus à l'introduire dans le domicile royal. NYIRAMANA n'est 
chargée de rien d'autre que de se renseigner sur tout ce qui se trame chez Kigeli, ses 
conversations avec nombre de rwandais, ceux qui fréquentent la cour et tous les faits et 
gestes dont elle fait rapport qu'elle transmet à SEBARENZI qui le fait parvenir à RWIGARA 
qui enfin le remet entre les mains de KAGAME. 

Lors de sa fuite, SEBARENZI était accusé de soutenir la cause du Roi auquel il avait eu 
parfois l'audace de rendre visite, avant son limogeage de la présidence de l'Assemblée 
Nationale. KAGAME avait évidemment découvert le manège. Avant de prendre le chemin de 
l'exil, SEBARENZI avait manifestement pu produire auprès du public l'impression d'un 
opposant au régime Kagame. Il adoptera curieusement le silence dans son exil et ne 
réapparaitra que lors de la naissance de l'ARENA qu'il ne parvint pas à diriger malgré 
beaucoup d'arrangements dans ce sens. Il y aura même des dissensions au sein d'ARENA 
sur fond de rivalités entre SEBARENZI et KIMENYI et le Parti éclatera lorsque certains de 
ses membres dont SEBARENZI décideront d'adhérer à IGIHANGO qui, à part l'ARENA, 
regroupe IMBAGA, un parti favorable à la monarchie et les FDLR qui rassemblent les Hutu 
héritiers des ex-FAR et des Interahamwe. L'autre fait étonnant est de constater que 
SEBARENZI est aujourd'hui devenu le confident du Roi(UMWIRU) au moment où celui-ci 
semble pratiquement avoir perdu la parole. Parmi ses conseillers, on cite, outre 
SEBARENZI, son ami MURUMBA Anastase, un ancien responsable d'IBUKA qui, dans sa 
tentative de pénétrer dans les secrets du régime, racontait partout qu'il était cousin avec le 
Col IBINGIRA. Ces conseillers royaux feraient apparemment tout pour empêcher le Roi de 
s'adresser aux Banyarwanda comme il le faisait souvent, auparavant, sur les antennes des 
radios où il évoquait les préoccupations des rwandais, leur demandant de se concerter en 
vue de reconstruire leur pays dans la paix. Le public apprendra donc par-là la raison pour 

laquelle le Roi ne s'adresse plus au peuple des Banyarwanda. 

KAGAME aurait convenu avec le groupe de "RWIGARA/SEBARENZI" que si le Roi est 
maintenu en silence, il vieillira ainsi dans son exil. Il en serait toutefois autrement s'il tentait 
encore de rassembler les Banyarwanda. Il serait tout simplement mis fin à ses jours, en 
recourant bien entendu aux loyaux services de Nyiramana la prophétesse, solidement 

installée dans la demeure de l'intéressé. 

Sebarenzi au sein d'Igihango 

SEBARENZI a souhaité diriger Igihango, l'a obtenu et l'avait même accepté. Il s'est 
cependant désisté à la dernière minute pour des raisons qui n'ont jamais été élucidées. Il 
s'agit possiblement de ces raisons que l'on désigne de "personnelles". Tenir le Roi en silence 
ne manquerait pas de plaire à Kagame qui avait promis que si ce Roi se manifestait, il 
n'hésiterait pas à le détruire avec ses partisans appelés souvent "INGABO 
Z'UMWAMI"(armée du Roi). Les connaisseurs affirment que le comportement de 
SEBARENZI est caractérisé par la duplicité et qu'il aime toujours agir par personnes 
interposées. D'aucuns affirment même qu'il serait lui-même un pion pour les intérêts de 
RWIGARA, lequel lui aurait notamment défendu de marquer son accord pour la présidence 
d'Igihango. Des rumeurs circulent même au sujet d'une demande expresse de KAGAME à 
RWIGARA pour dissuader SEBARENZI de devenir le Président d'Igihango, parce que cela 
aurait donné beaucoup de poids à cette alliance et gêné considérablement KAGAME et sa 



clique. 

Kagame redouterait par-dessus tout que des Bahutu et des Batutsi décidés à collaborer 
pourraient contrecarrer sa politique visant à s'attirer les hutu en leur distribuant des postes 
de responsabilité dans l'administration centrale ou en leur faisant remettre leurs biens 
jusque-là aux mains des militaires ou des cadres du FPR à la faveur de sa victoire en 1994. 
D'autres disent que Kagame songerait à faire revenir SEBARENZI au pays et lui proposerait 
un important poste politique. D'autres critiquent Sebarenzi en l'accusant d'être à l'origine de 
la mésentente entre KIMENYI et KAJEGUHAKWA, bien que certains reconnaissent que 
KAJEGUHAKWA ne serait pas moindre dans le domaine de l'intrigue. Par ailleurs, ceux qui 
considèrent que SEBARENZI et KAJEGUHAKWA seraient amis se tromperaient, parce que, 
semble-t-il, RWIGARA et KAJEGUHAKWA n'ont cessé d'être des concurrents. Par contre, il 
est rapporté que les deux seraient en voie de se réconcilier au bénéfice de KAGAME et de 
son pouvoir. Un autre tutsi membre d'Igihango qui serait sur l'agenda de la mission confiée à 
RWIGARA par KAGAME est MUSHAYIDI Déogratias, connu surtout pour être l'un des 
journalistes qui ont eu l'audace de critiquer ouvertement la politique du FPR. Certains le 
prennent pour un homme à la solde de RWIGARA, même si d'autres affirment le contraire. 

Le mystère plane sur la capture de Ngarambe Védaste 

RWIGARA Assinapol qui, il n'y a pas si longtemps, était poursuivi pour arriérés d'impôts et 
de taxes douanières s'élevant à plusieurs milliards de francs rwandais, aurait aujourd'hui 
besoin de se racheter en vue d'avoir un peu de répit. KAGAME lui aurait donc demandé 
d'approcher ceux qui combattent son régime en commençant par les militaires de l'APR en 
exil et résidant dans des pays comme l'Uganda ou ailleurs. Le Lt. NGARAMBE Védaste était 
de ceux-là et donnait visiblement du fil à retordre parce qu'étant parmi ceux qui avaient 
consenti à collaborer avec le TPIR en lui fournissant des témoignages dans le cadre 
d'enquêtes visant des officiers du FPR. La mission de rapatrier Ngarambe ne semble pas 
avoir posé de problème pour RWIGARA dans la mesure où il a reçu la collaboration 
précieuse de MUVUNYI Paul, le propre frère de Ngarambe. A coup de ruse, RWIGARA a 
invité NGARAMBE à se rendre à Naïrobi pour le rencontrer en compagnie de ses frères 
dont MUVUNYI Paul qui était aussi à Naïrobi et qui le rassura quant à sa sécurité. Et le tour 
était joué. Arrivé à Naïrobi, NGARAMBE fut cueilli par des policiers Kenyans qui 
s'empressèrent de le remettre aux hommes de Kagame venus sans doute attendre leur 
proie. NGARAMBE est ainsi rentré bon gré malgré, tandis que RWIGARA s'en retrouvait 
ainsi quitte de ses impôts et taxes. MUVUNYI est aujourd'hui tranquillement installé comme 

un partisan fidèle de Kagame dont il bénéficie toute la protection. 

Kagame et les biens d'autrui 

Le commerçant KABUGA Félicien qui fut le plus grand argentier sous le régime 
Habyarimana est actuellement recherché car accusé de génocide. Il y a cependant dans le 

cas KABUGA des faits qui ne nécessitent pas de longues investigations: 

-Son stock évalué à plus de 10 millions de dollars qui se trouvait dans ses dépôts de 

Gikondo a été litéralement pillé par le DMI de KAGAME; 
-Son immeuble sis à Muhima a été occupé par le FPR qui l'a utilisé pour différentes activités. 
Le Secrétariat général s'en est servi comme bureaux jusqu'à son transfert, une polyclinique 
des hommes proches du FPR y est toujours abritée, Le Ministère de la réhabilitation et 
rapatriement des réfugiés y avait élu ses bureaux, Le Ministère de la famille et du 
développement de la femme y travaille toujours, "UMUTARA ENTREPRISES" y 
commercialise des meubles importés d'Europe;... 
-Sa maison de Remera a été entièrement démolie non sans avoir débarrassée de tout son 

contenu; 



-Le thé de KABUGA se trouvant à Mulindi a été accaparé par des membres influents de 

l'AKAZU(la clique au pouvoir); 
-Ses magasins se trouvant dans la ville de Kigali ont été pillés puis occupés et l'argent qu'il 

avait placé dans des banques a été détourné et partagé entre des pilleurs autorisés. 

S'il est acceptable de poursuivre KABUGA pour avoir vendu des machettes en période 
sombre de 1994, comment se fait-il que MIRONKO François n'est pas inquiété alors qu'il 
vendait des fusils à la même époque? MIRONKO n'est-il pas aujourd'hui rentré au Rwanda 
où il vit paisiblement pendant que son collègue KABUGA est poursuivi pour génocide? 
Certaines sources affirment que la chasse à KABUGA s'expliquerait par le fait qu'il avait 
placé beaucoup d'argent dans la Radio RTLM et qu'il en aurait même été le Président. Mais 
combien parmi ceux qui avaient des parts considérables dans la RTLM sont aujourd'hui 
installés, sans être inquiétés, au sein du gouvernement du FPR? 
Est-il aussi sûr que Kabuga soit réellement poursuivi pour le génocide? Ce génocide ne 
serait-il pas devenu un prétexte pour protéger des biens mal acquis par des membres de la 
clique au pouvoir? Kabuga ne serait-il pas justement poursuivi pour protéger ceux qui 
jouissent de ses biens qu'ils ont confisqués? Qui serait assez malin pour faire croire que les 
biens de KABUGA ont contribué à subvenir aux immenses besoins éprouvés par 
les rescapés du génocide? Est-il concevable que toute personne en exil soit "puni" de 
confiscation de ses biens? 

Un commerçant du nom de MYASIRO est rentré d'exil. Et sans être accusé d'aucun crime, il 
fut pourtant appréhendé et incarcéré, puis éliminé dans sa prison pour avoir simplement 
réclamé ses maisons et son argent qu'il avait placé en banque. Pourquoi un commerçant du 
nom de SINGAYE André a vu sa maison secrètement mise aux enchères et vendue à 
l'instigation des autorités alors que l'intéressé n'a rien à se reprocher dans le cadre du 
génocide commis au Rwanda?  Malgré cela, SINGAYE a toujours peur de rentrer dans son 
pays, de peur d'être éliminé pour ses biens que l'on ne veut pas lâcher. Et de fait, n'est-ce 
pas KAGAME en personne qui a présidé aux cérémonies d'inauguration d'un immeuble à 
plusieurs étages érigé à l'emplacement même de l'ancienne maison appartenant à 

SINGAYE? 

Masunzu, le Munyamulenge qui osa défier le banditisme 

Les tueries et les pillages de Kagame ont franchi les frontières du Rwanda pour envahir le 
Congo, par convoitise de son or, ses diamants et son coltan. Les populations du Congo qui 
viennent d'être décimées ne se comptent plus, pas plus que celles qui ont été violées et 
maltraitées, ou dont les biens ont été pillés. Il est vrai qu'on ne saurait mettre toutes ces 
violations sur le dos des seuls militaires de l'APR, mais il est apparu que les territoires sous 
contrôle de l'armée rwandaise ont particulièrement été caractérisés par des violations 
massives des droits de la personne. KAGAME qui ne cesse de mentir en affirmant être 
présent au Congo au motif de la sécurité des Rwandais y est plutôt poussé par les richesses 
dont ce pays regorge en pierres précieuses. Kagame n'a pas honte d'exploiter ces richesses 
pendant que les millions de Rwandais et de congolais meurent de faim et de maladie sans 

espoir de survie. 

On ne peut ne pas rappeler que l'Ambassadeur du Rwanda en Belgique, Monsieur Kayitana, 
est membre du clan KAGAME et que c'est lui qui le représentait au Congo dans le 
commerce des pierres précieuses. Kagame avait pourtant envahi le Congo en déclarant 
avec fracas qu'il volait au secours des BANYAMULENGE. Aujourd'hui, il est en passe de les 
exterminer. Il avait envahi le Congo en prétendant rechercher la sécurité des rwandais, 
aujourd'hui ils sont tenaillés par la peur et la faim, leurs enfants périssent dans des guerres 
interminables. 



L'accord de Pretoria 

Suite à la pression de la communauté internationale, KAGAME a accepté de signer l'accord 
prévoyant le retrait de ses troupes du Congo. Pourtant personne ne peut affirmer que cet 
accord ne connaitra pas le même sort que celui qui fut signé entre Habyarimana et le FPR-
INKOTANYI. Ce n'est pas KAGAME qui va effectuer le retrait des troupes rwandaises du 
Congo parce qu'il n'a pas de réponse à donner à la question que le peuple rwandais ne 
manquera pas de lui poser: A QUOI NOUS A SERVI LA GUERRE DU CONGO SI CE 

N'EST DE TUER NOS ENFANTS? 

Rwagataraka 

PS: Nous tenons à remercier tous les confrères qui ont contribué à l'élaboration de ce 
dossier en nous faisant parvenir de précieuses informations qu'ils ont pu réunir grâce à 
leurs investigations relatives aux problèmes préoccupant le Rwanda et les Rwandais 
aujourd'hui. Nous leur demandons de ne pas se lasser et leur promettons notre contribution 
en vue de diffuser ces informations aussi bien dans les milieux rwandais que dans ceux de la 
Communauté internationale. Nous espérons également que ceux et celles qui liront ce 

document voudront bien nous faire parvenir leur feed-back. 

Soyez en paix. 

(Traduction libre de Charles Rwidegembya. Antwerpen, 28 septembre 2002) 

 


