ex,i,rr
No:
....
~:ï~._.~,~’~.,ii,,
~

DATEADMITTED" ,~. 1... L~ ~~’~

f

TEMOIN
ER
DOCUMENT
DISCLOSURE
NUMBER :

©

F

CLAEFRA-.1

-T
I"..s

Procureur
Général,
Auditorat
militaire
N° du document
¯ 01.00009.95

K0152482
PRO JUSTITIA

Le2 j uin1995,
à 9 h 45
A comparu
devant
nous,M. Fobe,avocat
général
prèsde l’auditorat
militaire,
en qualité
d’officier
delapolice
judiciaire"
Nom et prénom: CLAEYS,FrankMarieAmandusG.
Dateet lieude naissance
:Kinshasa
(Zaïre),
le 7 novembre
1959
Domicile
:9000Gent,Meersstraat
112
Profession
: Officier
Ranget no d’immatricule
: capitaine
commandant12.24794
Unité :PL LLRP
a faitladéclaration
suivante
enlangue
néerlandaise
:
Jen’aijamais
étéinterrogé
parunservice
delapolice
oudelagendarmerie
belge.
Jesuisarrivé
au Rwanda
le 26 octobre
1993pourunemission
de reconnaissance.
Ver~la findu moisde
novembre,
j’aiétéaffecté
à laForce
en qualité
d’officier
derenseignements
militaires.
Q " En quoiconsistait
votremission
de reconnaissance
?
R:

En collaboration
avecle majorKesteloot
et quelques
militaires
de carrière,
en nous
basant
surlesrenseignements
émanant
du SGR,nous~tions
appelés
à confirmer
ces
renseignements,
parexemple,
enévaluant
leseffectifs
de l’adversaire
ett’emplacement
desprincipales
installation
militaires,
le nombre
de troupes
et lesarmements
à leur
disposition,
etc.Aumoment
oùj’aiprismesfonctions
auprès
dela Force,
j’avais
établi
un certain
nombre
de contacts
au seinde la population
locale.
J’avais
uneexpérience
africaine,
étant
néenAfrique,
y ayant
faitmesétudes
etparticipé
à d’autres
opérations.
Je travaillais
pourla Forceà peuprèsau moment
où lespremiers
parachutistes
sont
arrives.

Qo

En quoiconsistait
votre
cellule
derenseignements
et dequeis
moyens
disposait
laForce
pourobtenir
desrenseignements’
concernant
la situation
surplace
?
1’
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J’étais
seuldanslacellule.
Parlasuite,
j’aiét~rejoint
paruncapitaine
sénégalais
qui
avaitét~au Rwandaun peupluslongtemps.
La Forcene me fournissait
aucunmoyen
de collecte
de renseignements.
J’établissais
de contacts
personnels
surle terrain
et
¯
¯
¯
. ,
transmettals
lesrenseagnements
amslobtenus
au général.
Parailleurs,
j’avais
accès
aux
rapports
du bataillon
beige.
Cesinformations
étaient
communiquées
augénéral
etjepeux
affirmer
qu’elles
étaient
transmises
à NewYorkpartélécopie.
L’officier
desopérations
rédigeait
desrapports
d’étatquotidiens,
quiétaient
envoyés~ NewYork; ils
comportaient
unesection
portant
diverses
informations
surla situation
surplace.

R:

Q : Quelle
était
larépartition
desforces
del’adversaire
et l’armait
?
R

,

Je nesuispasen mesure
d’estimer
lenombre
d’Interahamwe
maisje peuxaffirmer
qu’ils
étaient
nombreux,
répartis
sur20 secteurs
à K.igali.
Chaque
secteur
disposait
d’une
centaine
d’hommes
armés.
Je ne suispasnonplusà mêmed’estimer
le nombre
desFAR.
Ilexistait
plusieurs
bataillons
à Kigali,
dontaumoins
deuxquiétaient
bienentraînés.
L’unétaitun bataiMon
de parasbaséau montKigali,
à 10 kilomètres
de la ville.
Le
deuxième
bataillon
était
laGarde
présidentielle
basée
à Kigali
même,
prèsdu parlement.
Au campKanombe
setrouvaient
unautrebataillon
deparachutistes
ainsiquelesunités
delogistique
etdegénie.
Parailleurs,
lesgendarmes,
euxaussi
étaient
bienen,aînés.
Je
dirais
qu’avant
lesévénements,
Kigali
comptait
7 000FAR:,y compris
lesgendarmes.
Lesgendarmes
manquaient
demoyens
de transport.
Lesmilitaires
recevaient
deuxlitres
de bièreparjour.Lesseuls
casd’ébriété
quenousavonsconstatés
étaient
parmiles
officsïers,
mais
c’était
plutôt
rare.
S’ily avait
eudescasd’abus
dedrogues
oudecannabis,
jel’aurais
su.

Q : Quelétait
lerapport
entre
leseffectifs
belges
etceuxdel’adversaire
lanuitdu6 au7 avril
1994?
R : Entermes
d’intervention.,
lerapport
était
disproportionné,
à monavis.
Mëmeensupposant
quelesBelges
aient
disposé
de450hommes
autotal,
il nefautpasoublier
quecertains
d’entre
euxoccupaient
desfonctions
administratives
; donc,
le nombire
de combattants
se limitait
à 300
hommes.
Parailleurs,
lebataillon
était
reparti
surcinqsites.
Unecompagnie
setrouvait
enville
(’compagnie
ville’),
à 1 km de la résidence
officielle
d’Agathe.
Unedeuxième
setrouvait
complexe
DonBosco,
à 3 km au sudouestde la baselogistique.
Cette
basese trouvait
à 5 km
¯
"
’
de la résidence
d’Agathe.
Unetroisième
compagnie
étaitbaséeà 1 aéropl’t.
O
C’était
la plus
éloignée
delarésidence
d’Agathe,
je dirais
à environ
10km.
Lebataillon
deparachutistes
etlesecteur
setrouvaient
à 500mètres
l’undel’autre
età 5 kmde
larésidenee
d’Agathe.
Le campK.igali,
oùétaient
logés
lesBelges,
setrouvait,
lui,à 500m de
la résidence
d’Agathe.
Lesruesn’étaient
paséclair~es
et il existait
desbarrages
desplus
ïnattendus,
quin’avaient
pasétémontés
parlesmilitaires.
Étant
donné
lenombre
degrosobjets
danslescanaux,
il étaitaiséde monter
un barrage
rapidement.
A monavis,
uneintervention
militaire
n’était
paspossible
à la lumière
de ce quejeviensd’expliquer.
Surlabasede mon
expérience
africaine,
jepense
qu’ils
auraient
dûenvoyer
autant
d’«6toiles
» quepossible
pour
négocier.
[Début
de phrase
peuclair¯........................
Vousavezditqueou Vousm’avez
demandé
si ] riile
g
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général
ni sesaides,
ni mêmelesdeuxcolonels
belges
ne se sontdéplacés
pourmenerdes
négociations.
Jenepeuxriendiresurcesujet.
Q : N’auraient-ils
paspu faireappelauxblindés
(CVRTou BTRdesBengalis)
La bataillon
bengali
setrouvait
nonloindelaForce,
prèsdustade
Amahoro,
dansle quartier
de
l’aéroport,
à environ
8 km du centre
ville(résidence
d’Agathe).
Si lesroutes
avaient
été
al~gagées,
lesblindés
auraient
puatteindre
"
’
’
’
"
la resxdence
d Agathe
en 20 mmutes.
Q : Pourquoi
lesblindés
n’ont-ils
pasétédéployés
?
R : IIfallait
fournir
beaucoup
d’effort
pourfaire
bouger
ledétachement
bengali.
Ilsnevoulait
rienfaireunefoisla nuittombée.
Ilsse contentaient
dequelques
patrouilIes
p~destres
aux
environs
du stade
Amahoro.
Je tiens
à préciser
queseuls
lesbataillons
desFARbienentra’més
disposaient
de moyensde communications
parradio.Les autrescommuniquaient
par voie
téléphonique.
Enprincipe,
~spersonnes
surleterrain
devaient
connaître
cette
différence
entre
l’équipement
de l’adversaire.
Je me trouvais
en Belgique
en permission
à ce moment-là.
Q" N’aurait-on
pu prévoir
cesévrnements
dramatiques
ét...’mt
donné
lessignes
précurseurs
etles
avertissements
?
R : Oui,encequiconcerne
lestueries
massives,
maisparnonen cequiconcerne
lescornmandos
belges.
Le mouvement
hutuexprimait
dessentiments
anti-belges
à la radiomaiscelaen soine
laissaient
pasprévoir
lesconséquences
funèbres.
Q : Peut-on
faireconfiance
à un Rwandais
?

©

R : L’onsavait
que« la parole
d’unRwandais
ne traduit
pastoujours
sa pensée
». Cette
opinion
semanifestait
au seindelaForce
ets’exprimait
lorsdesréunions
d’information
avant
le départ
desBelges.
Ilsétaient
obligés
de se méfier
desRwandais.
Jene leuraurais
jamais
remis
mon
arme.
J’aurais
tenté
de convaincre
l’autre
campdemelaisser
garder
monarmeen leurdisant
que
jen’allais
pasenfaire
usage.
Q : Etes-vous
au courant
deslettres
anonymes
de menacequ’aurait
reçula MINUAIL,
par
exemple
quele23 mars1994« serait
la nuitdeslongs
eouteaux
»?
R : Non,je n’enaipasconnaissance.
Cependant,
destracts
avaient
étédistfibués
et desmenaces
danslapresse.
Q : Quiorganisait
lesréunion
d’information
aucours
desquelles
onsoulignait
lamentalité
des
Rwandais
?
R : Avant
mondépart,
j’avais
moi-mëme
organisé
desréunions
à l’intention
du personnel
de la
brigade
et uneréunion
de commandants
de corpsoù insisté
surla réussite
de Rwandais.
Je
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connaissais
cetrait
decaractère
carundemesadjoints,
quiestmarié
à uneRwandaise,
mel’avait
répété
à plusieurs
reprises.
Le commandant
Pelgrims
du commando
de parachutistes
3 quiavait
passé
de nombreuses
années
au Rwanda
m’aluiaussi
ditla mêmechose.
Jen’aipastrouvé
cette
documents
danslesinformations
du SGR.Au momentdesréunions
d’information,
j’étais
l’officier
SZdelabrigade.
Lesréunions
d’information
avaient
pourbutderenseigner
lesofficiers
surlazoned’opérations
entermes
dementalité,
histoire,
deterrain
etdeclimat.
J’aidûobtenir
etliredesdocuments
à cesujet.
Q : Quepensez-vous
de l’énoncé
suivant
’ « Tu es surplace,
tu es le seuljuge,c’està toi
d’apprécier
cequ’il
y a demieux
à faire.
»?
R : Jeneletrouve
pasanormal.
Danscertaines
situations,
ladécision
était
laissée
auxofficiers.
¯
.
.
L orsde1~ operatlon
Sdver
Back,
j’aiassisté
à uneconversation
téléphonique
de40minutes
entre
.....,~~~
le commandant
desopérations
et le commandant
de la brigade.
A la finde l’échange,
le
¯’
commandant
des opération
avaitréponduceci : « Tu es sur place.Tu en portesles
responsabilités.»
Q : Quels
rapports
entreteniez-vous
aveclegénéral
Dallaire
?
R : C’était
un supérieur
ex.igeant
quej’admire.
Il était
trèsdéçudel’absence
de décision
au
niveaude New York.A un momentdonné,nousavonsinforméNew Yorkque nousavions
obtenu
desinformations
dignes
d’intérët
de la partd’informateurs
maisqu’enéchange,
ces
derniers
demandaient
urt~;:;~protection
diplomatique
pournousen direplus.
Nousn’avons
pas
obtenu
de réponse
de lapartde l’ONU.
Je pensequele général
a informé
lesambassadeurs,
en
vain.Si nousavions
pu exploiter
cesinformations,
à savoir
éliminer
lesarmesdesdéprts
d’armes,
latuerie
aurait
puêtreévitée.
Q : Lescontingents
avaient-ils
desconsignes
concemant
l’attitude
à adopter
vis-à-vis
destueries
massives
descivils.
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R : Jen’aipasconnaissance
de telles
informations.
Q : Queltypede rapports
entreteniez-vous
avecle colonel
Marchal
?
¯
.
. 4,
,.
o
R : .lelevoyais
touslesjours.
Jeluifournissais
quantates
d mformattons.
Jepense
quec’était
un
bonsupérieur
quiprenait
lesdécisions
nécessaires.
Néanmoins,
j’ail’impression
quesonaction
&aittroplimitée
en cequiconcerne
certaines
tâches.
Il se préoccupait
de la sécurité
deses
troupes.
Parexemple,
ilimposait
deslimites
surlesactivités
deloisir.
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