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Les'àbréviations utilisées
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CDR;

Coalition pour la défense de fa République

EMAR:

Etat-Major de l'Année Rwandaise

EMGdn:

Etat-major de la Gendarmerie Nationale

FAR:

Forces Années Rwandaises

FPR:

Front Patriotique Rwandais

ICPCRIA :

The International centre for peace and confIiet reconciliation initiative for
Africa.

)'·IDR:

Parti démocratique Républicain

}'IDiADEF:

Ministère de la Défense nazioaale

)'IR.'-:J

~,:;;:;:..;ve:nentRépubiicain

national pour la démocratie e! le

::-:'R-\ :

J

PDC:

Parti Démocrate Chrétien

1(;

PL:

Parti libéral.

PSD:

Parti social Démocrate

rJNA:R :

Union Nationale Rwandaise
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KC244<178

Brochure du Colonel BEMS BAGOSORA Tbéooeste intitulée "L'assassinat
du Président HABYARIMANA ou l'ultime opêratïon du Tutsi pour SR
reeoaquête du pouvoir par la force au Rwanda"

..
ERRATA

".

Chapitre 1; p.9~ ler alinéa. 3ème ligne: Ecrire" vers llheures 45"1 au lieu de" ven
llheures.llheures
30"; p.10~ 1er alinéa. 2ème ligne: Ecrire "attaque éclair" au
lieu de "attaque &Iaire".
Cbapitre 2; p.17; 6ème alinéa, 1ère ligne: Ecrire "Washington"

au lieu de "Sacramento";

dernier alinéa. dernière ligne: Ecrire "21 Octobre 1993" au lieu de "23/1011993."
Chapitre 3; p.19; 1er alinéa, 2ème ligne: Ecrire "Washington" au lieu de "Sacramento";

p.22; avant dernière ligne: Ecrire "Washington"

au Heu de "Sacramento".

Â.naeu 7-a : Réponses du CO!Qne!BAGOSOR-\ Tbécreste aux questions du Professeur Filip

Reyntiens:
Pa.ge 2: para 1.9 ••R'" : supprimer "Colonel .MUB.ERl' K.\. }Oélicien, commandant du camp
Kanombe et des opérations pour la ,,-iIlede Kigali,,1,
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Page 4; para 1.18 UR" à remplacer totalement pat '4J'ai quitté rEM AR yen 04h30 et tub
arrivé cbez moi peu avant OSheures du matin le 7 avril 94.H3

Page 9; para 4.5 "R" à remplacer entièrement par "J'ai appris la mort du Premier Ministre
et des militaires Belges de la MlNUAR peu après la réunion des Off1clen à l'ESM.""
Page 9: Para 4.6 "R" à remplacer totalement par "Aussit6t que possible, je me suis rendu au
Camp Kigali où je suis arrivé juste après qu'un casque bleu belge survivant venait
d'abattre un soldat rwandais après l'avoir désarmé. J'ai tout rait pour le sauver et
récupérer les corps des victimes sans succès. Qualifié de mitre et de complice de l'ennemi,
Jes militaires du Camp Kigali m'ont chassé de leur Camp les armes à Il mai •• le su.is
retourné au MlNADEF et j'ai rapporté la situation au Général Dallaire qui avait placé son
QG au CfR MlNADEF. D semblait très préoccupé mais üne m'a rien répondu à ce sujet." 5
Page 9; para 6: Négociations politiques:
Lire «Para 6.2" Q: Personnes et partis politiques présents? au lieu de "Para 4.&'.
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"R": MRND: Supprimer "KABAGEMA Ferdinand Mo. PL: supprimer "MBONAMPEKA
Stallislas". PDC: ajouter K SlBOMANA Jean Marie Vianney et KABANDA CBestiD'""

.NatM.:
1. Au sujet de l'heure de l'assassinat d'Agathe UWlLINGIYJMANA, le témoin du PV n°
0112/KG1195 p.5 dit: "n était alors 11h45" tandis que le témoin DE-3 p.3 dit: "Cté~it vers
midi (12bOO)".
2. Le Colonel MUBERUKA était absent à cette réunion.
3. La réunion à l'EM AR a pris fin autour de 04h00 du matin (BW-l p.3). Alors BAGOSORA
tient à distinguer les moments de son départ de l'EM AR et de son arrivée à son domicile à
Kimihurura.
4. BAGOSORA ne pouvait pas savoir avant la fin de la réunion que des militaires belges de la
.MINUAR étaient morts parce que personne ne lui en avait informé avant En effet:
4.1. NDINAUG-ol Suite n04 en témoigne en ces termes:~Ven 10h30, le le Lt-eoloael
J\lIBAllA est venu signaler à BAGOSOR4.. que la situation dac.le camp de KIGALI était
tendue. (-).
Nl'BAHA n'apas donné de détails quant à ce qui se passait exactement.
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BAGOSORA lui a répondu qu'il se rendn"'t sar place dès la fin de la réunion; il a ordonné
il NUBARA de retourner entretemps au camp pour calmer les esprlts", Le rapport de la
Commission parlementaire belge p.408 donne une version pœsqu'jdenüque: "La réunion est
présidée par le Colonel BAGOSORA (-),
qui a été informé dès 10h30 par le Col
NUBAlIA, commandant du camp de Kigali. de la tension qui y l'égnait( B 687). Le Col
BAGOSORA promet de se rendre sur place et demande au Col NUBAHA de retourner au
camp pour calmer les esprits".
4.2. Curieusement, le Général DALLAIRE qui reoonnait lui-même avoir vu deu corps

étendus à environ 50) 60 à l'imérieur, en uniformes belges lors de son passage devant le Camp
Kigali en route pour l'ESM et avoir appris du Capitaine Apedo, en rentrant dans l'ESM qu'Il y
avait des soldats belges qui étaient encore dans Je camp de Kigali et qui ébieJtt entrain de
se faire tabasser (BAG01HE-33 page n" 2; KOO8-2437)n'a rien dit à ce sujet jusqu'à la fin de

la réunion.
4.3. Se référant à la page 5, question 6 des notes manuscrites annexées à BAOOTHE-2, Me
DETEMMERMAN a noté, le 12/10/1994 à Goma, la réponse de BAGOSORA à cette question
en ces termes sans ambiguité: "

n (BAGOSORA)

)a réunion avec les Commandants".
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5. Par contre, BAGOSORA s'est rendu au Camp Kigali pour voir les casqu~ges
peu après
la réunion à ]'ESM Les témoins DFl pA, NDINAUG-l Suite 5 et Filip Reyntjen5 in "'Rwanda:

Trois jours qui ont basculer 1'histoire p.148

1

a appris la mort des casques bleus aprœ

n

en témoignent bien.

6. KABAGBMA Ferdinand et MBONAMPEKA Stanislas étaient absents tandisque SmOMANA
Jean Marie Vianney et KABANDA Celestin étaient présents.

