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CLIIR, un regard impartial 

 
 

 

Assassinats des responsables de la KIAKA et de la COFORWA 
 
Le déroulement des faits: 

 

1) Le Samedi 5 juillet, le Coordinateur de COFORWA, Mr NKUNDABATWARE J.B. avait 

travaillé avec ses voisins pour transporter des arbres au barrage situé sur la rivière Gatare où 

les habitants de la région veulent construire une centrale hydro-électrique. 

Dans la soirée, il est allé prendre un verre de bière avec ses voisins dans une buvette située à 

500 mètres de chez lui. Vers 20h, d’autres voisins vinrent signaler l’arrivée des militaires. Les 

buveurs se hâtèrent de vider leurs verres pour rentrer chez eux. Ces soldats de l’APR, disait-

on, cherchaient un jeune homme du nom de Harelimana, voisin de Nkundabatware, pour lui 

reprendre sa carte d’identité qu’il avait reçue alors qu’il serait “rugara” (terme donné à celui 

qui a reçu un entraînement militaire). 

 

2) Vers 20h30, les voisins entendirent des détonations chez Jean Baptiste 

NKUNDABATWARE. Des habitants, à 300 mètres de là, demandèrent à deux soldats qui 

étaient là “si ce n’était pas des coups de feu qui venaient de chez Nkundabatware”. Avant de 

s’en aller, ces soldats répondirent que ce bruit n’était pas celui des coups de feu mais qu’il 

s’agissait d’une porte qu’on ferme. Les habitants qui assuraient la “ronde nocturne 

obligatoire” sont allés voir ce qui avait fait ce bruit. Ils ont vu cinq cadavres au sol et le chef 

de famille Nkundabatware abattu dans son fauteuil. Son fils, BASENGE Eric, qui étudiait en 

5ème année de la section médicale à Gitwe était venu visiter ses parents. Apparemment, il 

avait tenté vainement d’échapper au massacre, car son cadavre fut retrouvé non loin de la 

maison. Cela pourrait confirmer qu’une partie des tueurs avait encerclé le domicile de 

J.Baptiste Nkundabatware. 

Les habitants ont alerté les militaires en poste non loin de là. Ils sont venus constater le 

carnage et sont restés sur les lieux du crime toute la nuit sans entamer les enquêtes. 

 

3) Mr SEBAZUNGU Sylvestre et son compagnon, nommé SEBAZUNGU aussi, ont été 

assassinés dans la même soirée à 500 mètres du bureau communal de Nyakabanda. Ils furent 

tués tous les deux à l’arme blanche par un groupe de malfaiteurs. Néanmoins, un voisin, qui a 

requis l’anonymat, a déclaré avoir vu une vingtaine de militaires vers 20h. Ces militaires 

descendaient la route qui conduit chez Musabyimana Théogène (où s’était déroulé les noces) 

et dans laquelle Sebazungu et son ami ont été tués. 
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Assassinat de Ramba Léon Pasteur, employé de la COFORWA:  un crime 

encore non élucidé 

 

RAMBA Léon Pasteur (40 ans), agent de Coforwa (Compagnons fontainiers rwandais), une 

ONG rwandaise oeuvrant dans l'hydraulique rurale a été tué dans la nuit du 29 au 30 

décembre 2003, fusillé par deux hommes armés en uniforme militaire. Retraçons rapidement 

les dernières heures qui précèdent sa mort. 

 

Voici les circonstances de l’assassinat 

I. La journée du 29/12/03 

 La journée, quelques agents de Coforwa sont au parc national du Rwanda de l’Akagera. 

Ramba Léon Pasteur est avec eux, en compagnie de ses fils Blaise et Fiacre. Ce voyage 

est à charge de Coforwa.  

 Vers 20H00, ils [les agents de Coforwa] arrivent à Kigali, de retour du parc de l’Akagera 

(au nord-est du pays). 

 21H00, ils arrivent à la gare routière de Gitarama (au centre du pays). 

 Vers 22H00, ils se sont rendus à Gahogo (quartier de Gitarama-ville) pour une 

réception. L’idée de cette réception tardive émanent  des représentants de Coforwa 

Stany Munyangaju et Norbert Habinshuti, respectivement représentant légal et 

secrétaire de coordination. Notons que les relations entre ces deux dirigeants et Ramba 

Léon Pasteur sont exécrables.  

II. 30/12/03 (après minuit) 

 Vers 1H00 du matin, les agents de Coforwa commencent à monter dans leurs véhicules.  

 Entre-temps, le major Richard Wembo arrive seul à bord d’un véhicule sans escorte 
contrairement à l’habitude. Cet officier de l’armée patriotique rwandaise, ami personnel 

de Norbert Habinshuti, commande les forces armées postées dans le district de Ndiza, là 

où il y a le siège de Coforwa. Il achète une bouteille d’Uganda Warage (sorte de liqueur 

aussi ou plus forte que John Walker) et demande aux agents de Coforwa la route qu’ils 

vont prendre pour rentrer. Le major est en état excité.  

 Quelque temps après, c’est le départ des véhicules vers Nyakabanda. Nyakabanda est à 

quelque 57 kms de Gitarama. En tout, trois véhicules font le convoi. Le premier prend le 

départ et 10 minutes après le second véhicule le suit. C’est dans ce dernier que se trouve 

Ramba Léon Pasteur. 

III. Vers 2H00 du matin (l’assassinat) 

 Arrivés à une dizaine de kilomètres de la ville de Gitarama (district de Muhanga), des 
agents de COFORWA du deuxième véhicule constatent que le premier a été stoppé. Le 

chauffeur a été couché par terre. Ceux qui ont arrêté le premier véhicule le laissent et 

viennent au second. Ramba Léon Pasteur est à bord de celui-ci.  

 Deux hommes (un en tenue militaire, l’autre en mi-tenue militaire) armés de kalachnikov 
arrêtent le deuxième véhicule. Ils confisquent le téléphone portable du chauffeur et les 

clés du véhicule. Ils demandent de l’argent.  

 A ce moment, le téléphone portable de Ramba Léon Pasteur sonne. Au moment où il va 
le prendre, l’appel est coupé. Un des militaires descend Ramba Léon Pasteur du 

véhicule, le frappe par des coups de cross de fusil et par des coups de pied. On le fait 

asseoir par terre.  
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 Quelque temps après, toujours sous les coups, Ramba Léon Pasteur pousse un dernier cri 

à l’aide en appelant un des compagnons prénommé Papias. Trop tard, il vient d’être criblé 

de trois balles.  

 Un moment passe, le meurtrier demande à son compagnon (le deuxième militaire) une 
lampe-torche, examine le corps Ramba Léon Pasteur, fouille dans ses poches et tire sur 

lui une autre balle (la quatrième).  

 Après cet acte, les meurtriers semblent détendus. Ils deviennent loquaces et disent entre 
autres que sont surpris ceux qui ne comprennent pas le sens de cette opération.  

 Les deux fils de Ramba Léon Pasteur (tous âgés de moins de 12 ans) sortent du véhicule 
pour venir voir ce qui vient de se passer. Cyniquement, les meurtriers leur disent : « Nta 

shida musubire mu modoka » (Il n’y a pas de problème, retournez dans le véhicule ).  

 Entre-temps, le troisième véhicule des agents de Coforwa approche. Les meurtriers 

dégagent la route et s’enfuient. 

 Une heure après l’assassinat, la police de Gitarama intervient. Le corps est évacué et placé 
à la morgue de Kabgayi. 

 
 


