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(1) Biffer la mention inutile

PRO

Ce jourd'hui mil neuf centdeux décembre
n onan t c-otua t r-e ,à 1950 heures;

Noussoussigné(s)Artig0s Guy, acl,judant- OPJ
Driljo.ux Gui 'l Lau rae , 1Hdl-APJ de gendarmerie,

en résidence à ':rux",ll,,:s - l'md. t1il. Xll\!êtU(s)::deènotœ mtifonne;-x(f)
en tenue civile, (1)

rapportons avoir ~t& averti de la pr~senco. de Sibomana
:; 1" C''lP,ern0Sto.-,""nneà .L3"k",n. Nous nous sommes ro.ndus
sur Dlnce aux fins d'auditionner l~ p",rAonne.

Il faut savoir que Sibomana pourrait ~trp la personna à

1:'1 ba se CI'un" information Gelon laquelle des b oursi ers
H1andais seraient ~riv&s en Belgiqun apr~G le 06.04.94.

SibomJna quant à lui a tout fait pour ro.tourner chez lui
st malzr~ l~ d§saccord des autorit&s militaires Belges,
a pris,l'avion le 01.04.94 pour rentrer chez lui.

Un" information nous était parvenue quo. des Rwandais
:jP v.rn t a i o nt J'avoir aG:.Jif.,té au mas aa c r-» dos le pn r a a

Belge', ?, Kigali le 07.04.94 •••
Aux datee t h".urn.sc1U pr è aont, n ous entondons

S i b 0 m 0, fi a J,ean-Fierre, !'lartin
né à Karago (3isenyi) Rwanda, le C1.02.71
nationalité Rwandaise.
Logerait actuellement au Petit-C~~teau.

" Je dpsire m'exprimer en langue française.
Avant 1" 01.04.94 j'6tais atteint d'une maladie traditi(

nno:'Lo , C'"ct le Dno t ou r- Dupont de la caserne St", Ann»
à Laoken qui m'a recommandé d'aller ma faire opérer au
Rwanda. C'est ainsi que je suis parti au Rwanda la
01.04.94 pour m'" faire opéror par un sorcier.
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L~ cn n'a pas voulu m", r~int&gr"'r.

C'est lô

A Bare, j'ai vu les int~rahamwe et des militaires ~uer dos ~en3.

0. ~ 'Pù t sis. J'ai 6t§ enferm& avec

ct d.es '-;~ili tnires Dour nous ,sauver • J'ai rejoint 3isenyi.

. l' .mt :TC1~ns.

!il'"' tUr"'r.
J,... aui s "n fi11 :l rriv:' an

Depuis j'ai d~mand& un ~tatut do r&~ugi; politioue o~i m'a
.!. ~

'-'

" 'J al

'1') i) ri, :.; lro [ai t.

au 18ss3cre des 10 paras.

T(mnYURiflNDAT"liu'ci~3::;p de l' I.i{,c,D m ' a 11;) jour o f fo r t un ve r r e ,~:'-;~-.s

Je 11'" sa is r i eu dire d'autre.

Je v ou dr-a is ,)T~ci:,pr Clue lors c'p l' a tt a qu e du FPR le '1 C juillet

s o-s u r-a ont ~:t::· tu·~s.

Le F'F'R ';1 '~:l r"'che.L'C1-lé car ils a v a i.e n t trouvô une; ph o t o dl"? .na
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- n ou c j od gr-n s '''en a nn e xe o 1(',:, à OCU!rI011ta ( Co})ies ~n p06GPssi on ',le

- D:1TI '1 : :l'cision de refus de s è j ou-: sans o r-l r-s de qvi t t e r' Je t"'1'rit,:
1'·0

ve130 du dccum~nt p1'&c~dant.
- 3nn 3
- a n n i+

- ann 7 c op i « ;:j'une lettrp d" la SIn c on c e r-na rrt une .i.nf r'c c t ion

relg+.ive au t r-ar-sp or t en COiJ1lJUn c omrrri s o 10 15 'C'.' 94.

.:
r ',\":""

"'1- .. -:7,;.

\1,,.
Don.t acte,



~
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET

DE LA FONCTION PUBLIQUE-
-------

DIRECTION GENERAL~
DE L'OFFICE DES ETRANGERS ~l!:CTO-------

l( .)~C!>. A~t. ~ (' A tU ~
DECIS!ON DE REFUS De SEJOUR ~Yeè

ORDRE DE QUITTER LE TERRITO{RE
CAM8ŒR .VEM'Of'ktuè

~o~l":':l;~~:'!d'Admlnls'f8~

En exécution de l'ar~icle 75, §~, 1 des articles 81 et 7!. § 2, (1) de
l'arrêté royal du 8 octobre. 1981 sur l'accès au territoire. le séjour,
1. 'établissement e~ l'éloignement des ..étrangers, modifié par l ~ar=êté royal
du 19 mai 1993, le séjour dans le Royau~~ est refusé
au (à--J:.a) nommé(e ) ) ...•. ; ...•.•.... - ••..• ( 1)

à laa eer90AAQ *!'oliio()àQgJ.a~~IIilQ AQ~~~ ) ~"",.\ .. . . J:: .. ' d,ll~::otJf'I~(;\'."5r.QxI. Li~~.llU't.lJ01.""""""""
'. ;.e) ~ ~N~~? (piS ( ~Gl. .. , le, .... :~.:1.I.o~·I·':f .1./1.',:;" •• j ;..'•.~~••• ,

ce ~at10nal~te 19~ 2~r9 ~e Aa~&eAal~5e (1) .....~ ....

-----_.-

MOTIF DE LA DECISION
~oolication"de l'ar~icle 52 de la loi du 15 décembre 1980 modifié 9_r la loi
dü· 6 mai 1993 en =-aison du fait que :

::n ex~cutzt'm d.el' article J,. alinéa ler~·; de :'.a l~g.i-du 15 décemp.r.,e19.80
sur l ccés atJ../'territo.i:.œ~ 'le séjour~' ét:ablissernefite1: l' é~ement <;les
étr gers,---:ft est _en,foint à l_~_ine-eres3'é!e'_ d~qU.1tt~~ __~ten:i~QA4"~ du
~ auroe 1 dans les c~nq jours.(2)

Le
'/~':I'-"-:--»,\
.' ,/. SCE;~~)::'\

; •. " \" c'.

; *:.l,. \~~~~~--~~~~-------~ --------~----------.----------~-~) ,,' .• l'(1) 8ifferla~ert~ion inutil .
(.2) Bif~n:i::~:'aê décision de maintien de l'étranger en un lieu déterminé.

i\NX03.268

8ruxelles, le U 4 ,-10- 1994
délégué du Ministre de l'Intérieur
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KONINlàUJK BELGIE ". ,$l'
ROYAUME DE BELGIQUE
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COMMISSARIAT GENERAL
AUX REFUGIES

ET AUX APATRIDES
Rue Ravenstein 60
, 1000Bruxelles

COMMISSARIAAT-GENERAAL
VOOR DE VLUCHTELINGEN

EN DE STAATLOZEN
Ravensteinstraat 60

1000 Brussel,'(

ACCUSE DE RECEPTION,
ONTVANGSTBEWIJS

, ., .

NNom :~.i.g..Q..M.A1Y:!t. ~ ~. . e~.U, /'
l, aam. rÔ. . ••... '

" , ' , . -' .' . . ,,:

, Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides aCCUReréception du(des)
document(s) suivant(s) : ,.' ,- .j

................ : ': ; ~..................................•...••. _~ ~ :~-..

•.................................................................................•..................•.••.•..•.•. ~; .
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o Questio?~ire (1)
Vrage~st (1)

, '

. '
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. .• Signatur~ ',' . â. ./1', 1.i .
.Handtekening ............•.~•....". ~

.~~:'m /Jfrf!~.., :_ ,~..O....·f. "

Divers (1)
Varia (1)

(1) Biffer les mentions inutiles
(1) Doorhalen wat niet past

._ .Aa """"""
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~ de mf!dt.dnetnd1tlOrid,\'bt
de BARB .
(Kfbba.go)

. Je, S'oussigné Abbé MponganO'RLiëëë, Direct~ur 'dil~
de Médecine Traditionnelle de Bare, atteste que le ~ nommé!~ ~
se t'ait tra.i ter â notre- Centre de Sa~jé contre.! d~~ affections\..~Att. •
Vaux mieux le repos de )0 jourst. du.~7'.f.1 a:u -0/7 ~!(.fy 1 .

. Fa.it à Bare le 5/-Y-l.iRY. __. . . '

AT'rES'fATION MFJJI CALE
·1

Abbé MponganoElisée, Directeur du Centre
de .Médecine Traditionnelle de :.;B~n.,;;r~e:.. _

.~~fJ."".lJIDMM."'''''''aw
_.~). "
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BUREAU"CONTROLEDES·TITRESDETRANSPORT"
REF 151094/53604
TEL. 02/515.23.86
FAX.02/5lS.23.M
cee. 096-3209310-86

Honsieur JEAN-PIERRESIBOHANA
DREYEST AtH: 90
1020· BRUXELLES

Société des
Transports
lntercommunëux de .
Bruxelles
Avenue de la Toison d'Or 15
1060 Bruxelles
Porte de Namur

BRUXELLES,LE 08 NOVEfeRE 1994

INFRACTIONCONCERNANT1 Honsiaur JEÀN-PIERRESIBOHANAené:IIIt.dU 15 OCToBRE1994
--------------------- A 11H48) STATION.BOCKSTAEL.DOSSIERNO•• 151094/53604
Not,.. perstJnnol charg6 du oont,.al.~ a oonstat' ~ Honsieur JEAN-PIERRESIBOHANA
n',n.it pas en pos_.sian d'ln tit,.. de transport val.bl.~
C.tte l.ttre concerne 1. PRD-JUSTITIAr6di~ au momentde l'infractian .t vous propose
Ù1 règl....-nt IIi _iabl ••
En .ff.t, COlIlpt.teRJ du règlement sur la Police des transporta de par.on •• par tram,
p,",-,tro, 114tro, autobUla.t autocar lA.R. du 15/09/1976), not...."t aux articl.s 34-10
.t 3S.,3,4 lva i r au verso), 1. voyageur es t t..,." de payer, out,.. le prix du voyage, LI.

aurtexe fi.x'e par 1•• brifa; sans pr'j~ice alOCpMalit'. pNWuaSpar l.s lois.
En eppliCl8Uan de 1 1ordonnance de l'EK'cuti f de 1. R4gian de Brux.ll.. CapUal., fixant1.. tÎI~if., noua voua r'c18llClns la s~ s. d'composant 00lIIIlIesui t. ,r

SUrtaxe tarlfalre6.2&0 BEF. .
Prix du transport 0 BEF.
Frais ad.inistratif. 0 BEF._._- -- -~-_._._--_...-
Total 6.250 BEF.

SOIlII8d6ji pay_
Solde 1 payer

·1 2.000 BEF.
4.250 BEF.

-----------------------------------~-~~.
Nous vous invitons 1 ver_r cette SOllnllau 1IOY8ndu bull.Un de verslltll8nt ci-dessous
avarat 1. 29 NOVEI'8RE1994. Dès NSceptian da vot,.. pai--.t, noua si~l.rons au
Parquat du Procureur du Roi l' .pu~t da vot,.. dett ••
Veuillez a"rûr, Hons~eur, nos salutatians isUngu6es.

Pour 1. Directeur da l'Exploitatian,

11
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DMPlE BENEFICIAIRE

09.:-3209310-867--J ~VEt«JEDELATOISOND OR. 15
OUR 1--S:T:ï:B~------'] ,1060 BRUXELLES
;-MM-U-N-IC-AT;ON-------·~=-----~-.- COMMUNiCATION-.----~---- .•••.•._- ~_l_~ . :.~_~_.--,-=-.... : "•._.. .._._.__ ;,. ~._.

.. ,

OMPlE DONNEURD'ORDRE

---RE f--.--i5Û) 94/S3604--,
-------------~_--..I REF.151094/536D4

.'---------------l"fllfAE DENERIEN ECRIRE Cl-OESSOL'S -_--- _

lM ET ADRESSECOMPLETEDU DEPOSANT
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