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Date de I'interrogatoire: 29 Mars 1997 

Lieu de l'interrogatoire: Hotel Buffet I i r e  Classe Lausanne SUISSE 

Langue utiliske pendant l'interrogatoire: Franqais et Anglais 

Nom de(s) enqueteur(s): Matar DIOP et Don WOFFORD 

Noms des autres personnes pr6sentes:-- 

Nom de I'interprkte utilisk: -- 

I:  IDENTIFICATION DU TEMOIN 

1 )  Nom de famille: GASANA Prenom: James Surnom: 

2) Date de naissance: 9 Mars 1950 Age: 47 Sexe: M 

3) Religion: anglicane 

4) Nationalite: rwandaise 

5) Origine ethnique: hutu 

6) Occupation: Inginieur forestier 

Actuelle: 

7) Adresse 1030, Bossigny SUISSE 

Lieu de naissance Actuelle 

Cellule: Cellule: 
Secteur: Secteur: 
Commune: Gituza Commune: 
Prefecture: Byumba Prefecture: 

En Avrii 1994: idem 

En avril 1994 : Suisse 

Cellule: 
Secteur: 
Commune: 
Prkfecture: 

Date: 3 m.&? 77 
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8) Nom des parents 
Mere: Evelyne NYARABARORE 
Pere: Jean BONGEREZA 

9)   tat civil: ma& 
Nom de l'epouse: 
Nombre d'enfants: 4 

10) Langues parlees et comprises: F ran~a i s ,  Kinyarwanda, Espagnol et Anglais 

1 1) Langues ecrites et lues: idem 

, 2 )  Residence exterieure au Rwanda dans le passe 
Periode et date : 
Lieu: 
Raison: 

13) Membre d'une association sociale ou d'un parti politique: 
Nom: MRND 
Fonction: 
Periode: 1991-1993 

14) Nom et adresse d'un ami, d'un parent ou d'une relation 
Nom: 
Adresse: 
Relation: 

Date: &i /n&7 q,? Page 
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Les clivages politiques etiou regionalistes ont joue un role beaucoup plus determinant que les considerations 
purement ethniques qui les ont souvent sewis de pretexte, dans 1"Histoire recente du Rwanda Les 
evenements de 1994 et les massacres ethniques qu'ils ant engendri peuvent faire croire a un conflit ethnique 
quand bien m&me le fait ethnique exacerbe durant cette periode a detmit le tissu social. Depuis les rapports 
entre les deux groupes se sont davantage deteriores. Les extremismes des deux cotes de l'epoque cachaient 
ma1 une lune pour la conquzte du pouvoir. On n'hesitait pas sur les moyens; d'ou certaines alliances qui 
pouvaient paraitre contre nature qui avaient cours bien avant. 

MRND 
J'ai ere, de par la Constitution membre d'office du MRND bien avant l'ouverture democratique consacrant 
le multipartisme. I1 s'agissait d'une affiliation obligatoire dans la mesure ou le Parti unique, dans ses statuts, 
conferait a tout citoyen rwandais fa qualite de membre du Parti. Apres la legalisation des formations 
politiques j'ai choisi d'&tre membre du Parti renove nouvelle formule. 

Le Parti avait une dimension et une representation nationales qui transcendait toutes considerations 
regionalistes et ethnique. C'Ctait la seule formation politique qui pouvait revendiquer un tel privilege. 
J'etais membre du Comite National qui etait I'organe executif du Parti. 

Membre du gouvernement ... et relation avec Bagosora 
Je suis entre dans le Gouvemement en Juillet 1990 comme Ministre de l'agriculture apres avoir et i  
membre d'une Commission Nationale d'Agriculture mise sur pied par le Chef de I'Etat pour remkdier a la 
situation de famine endemique qui sevissait dans le pays. E l k  avait particulierement marquk les esprits et 
divise I'opinion quant ses causes et constquences et les reponses apportees a cette crise. 

En Avril 1992, je suis nomme Ministre de la Dkfense. 
La situation politique etait favorable pour adapter au niveau du Ministere de la JXfense une forme de 
gestion que j'avais initiee au Ministere de I'Agriculture et introduire certaines reformes. 
La politique de Difense nationale etait dbormais de la responsabilite du Gouvemement elargi a 
I'opposition sur une base negociee dans la repartition des postes ministeriels. J'avais une marge de 
manoeuvre qui m'a permis de prodder a des mutations et des mises a la retraite d'officiers atteints par la 
limite d'age tels les Colonels Sirubuga et Rwagafilita. 

J'ai accepte le Colonel Bagosora comme Directeur de Cabinet par decision du Gouvemement pour 
remplacer Rusatira qui en fait etait Secretaire General du Ministere. La mesure me convenait dans la 
mesure ou je m'etais oppose a la nomination du premier comme chef d'Etat Major de I'Armee, ou qu'il ait 
sous son Commandement une unite. 11 y avait quelque part une sorte de compromis par rapport a certaines 
de mes exigences satisfaites. En outre, il me fallait un cabinet essentiellement militaire pour proteger le 
Ministere contre des manipulations partisanes. 

Date: 9 lvdL3$+7 Page 3 
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Serubuga et Rwagafiljta etaient respectivement remplaces par les Colonels D. Nsabimana et Augustin 
Ndindiliyimana ( que j'avais succede a la Defense ) comme Chefs d'Etat Major de 1'Armee et de la 
Gendarmerie. 
J'avais ainsi grace a I'appui du Gouvemement, leve des obstacles majeurs a la restructuration du Ministere. 
Le Ministere avait la responsabilite de la conception et I'execution de la politique gouvernementale. L'equitf 
dans la nommination des Offjciers basee sur des criteres de competence a permis de retablir la cohesion dam 
I'armee.. Je voulais donner a I'Armee une dimension nationale sans connotation partisane. 

La nomination de Bagosora constituait un moindre mal, du fait que je I'avais a mes cotes et que j'etais en 
mesure de le controler et de tester sa Ioyaute. Deja avant sa nomination alors qu'il etait encore Commandant 
du Camp de Kanombe, il a declare publiquement lors d'une visite que j'ai effectue au camp, que le 
personnel dans sa majorite, pensait qu'il fallait une Commission militaire faisant rapport au Gouvernement, 
des lors que le poste de Ministre de la Defense etait occupi par un civil. En discutant avec ses subordonnes 
reunis lors de cene visite je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une manoeuvre de sa part. I1 y avait a 
I'epoque des rumeurs de mutinerie dans le camp. Manifestement Bagosora n'etait pas a la hauteur de la 
mission de commandement qui lui avait ete conf ee d b  lors qu'il ne pouvait assurer un c h a t  de serenite 
dans son Unite. Cela m'avait conforte dans ma conviction qu'il ne fallait plus lui confier des responsabilites 
au niveau de I'Annee dans le sens du commandement. 
Je me suis assure que les attributions du Directeur de Cabinet ne puissent interferer dans les prerogatives de 
commandement des forces armees. II n'avait aucune autorite de commandement sur les Etats Majors au del; 
de ce qui h i  etait reconnu statutairement et que je lui reconnaissais dans la gestion du Ministere. Frustre il 
s'en est souvent plaint aupres du President Habyarimana, sous pretexte qu'on le faisait pas travailler. 

La menace que pouvait constituer la presence de Bagosora etait anenuee par le fait qu'il etait a six mois de I; 
retraite et que j'avais redige un Projet d' ArrW presidentiel, initie par le Conseil du Gouvemement en ce 
sens. 
Par ailleurs il a fait modifier I'Arr&te presidentiel de prolongation de sa carriere de six mois a un an. 11 a 
beneficie de la complicite du Colonel Sagatwa charge de la Securite du President quand le texte fut soumis 
a la signature du Chef de I'Etat. Informti, j'ai saisi le Premier Ministre. J'ai menace de demissioner si 
I'ArrGte etait signe avec cette falsification. Le texte sera nenmoins signe.. Le President manifestera a 
Sagatwa son mecontentement. 
II s'est aussi permis de prendre la decision, en Fevrier 1993, de fournir des armes ( environ 530 fusils 
Kalashnikov ) a  des Bourgemestres de la Prefecture de Gisenyi I1 I'a fait a mon insu alors que j'etais a 
Arusha sous le pretexte que le pays etait attaque par le FPR. J'avais meanmoins renverd la decision et fait 
recuperer les armes. 
Je ne comprends toujours pas pourquoi Bagosora a ete mainlenu dans le Cabinet du Ministere apres 
I'kheance de son terme de service. Avant mon depart j'ai soumis au Gouvemement un dossier de sa mise 
en retraite. 
Aussi sa responsabilite presumee dans les evenements de 1994 serait davantage criminelle que politique. II ; 
manifestement fait un abus d'un pouvoir qu'il ne possedait legalement pas du reste. 11 y avait en effet un 
vide politique depuis Janvier 1994 avec la Prestation de serment du President qui n'a jamais ete suivie par 

. 

Date: &J m&&? cj7-) Page 4 
Signature@) de 1s) interview 



U N I T E D  N A T I O N S  N A T I O N S  U N I E S  

1937 
I N T E R N A T I O N A L  T R I B U N A L  F O R  R W A N D A  TRIBUNAL I N T E R N A T I O N A L  P O U R  LE R W A N D A  

I celle du Gouvernement. Du point de vue juridique tout le Gouvernement agissait dam l'illegalite pour autan 
que les Accords d'Amsha etaient en vigueur du fait de la prestation de serment du Chef de 1'Etat en Janvier 

La Milice Interahamwe ... 
Originellement les Interahamwe ont kte organisis dam la mouvance des Jeunesses des autres Partis 
politiques qui avaient cree des organisations de Jeunesse dans le but gener ou de destahiliser le MRND. Le 
FPR et le MDR avec la JDR appelee Inkuba qui voulait dire foudre, avaient fait des emules. 

Dkire  Murenzi Directeur de PETRO-RWANDA eut l'idee de creer le mouvement des Interahamwe pou~ 
contrer I'agressivite des autres organisations juveniles. 

I 

1 Tres rapidement I'organisation a g a g d  en succes et a attire beaucoup d'intiret autour d'elle et notamment 
celui de certaines personnalites autour du President. D'ou la recuperation du mouvement qui en a suivi peu 
de temps apres. 
Murenzi fut &carte et remplace par Robert Kajuga. 11 a en fait dkmissionne suite a la derive du mouvement 
objet de manipulations de la part de certains membres de I'Akazu. 
L e  mouvement n'etait pas organiquement affilie au Parti et n'avait pas une existence juridique reconnue. 
Cependant il a servi d'instmment de rivalit6 entre des personnalites du Parti en compktition pour le controle 

e t  I'exercice du pouvoir. La perspective des elections et des postes ministbiels en vue ont constitue les 
enjeux pour lesquels i l  fallait s'assurer les services d'un groupe d'individus qui ne faisait allegence qu'a 
I'argent. En effet la majorite des Interahamwe etait des malfaiteurs, des sans emplois et autres "voyous". 
I 
! 
Les Interahamwe etaient financibement soutenus par des Personnalites tels Nzirorkra ou Skmanza qui , soutenaient des groupes qui leur etaient devoues. 
Parmi eux certains etaient arm&, ce qui n'etait pas etonnant a I'epoque du fait de la circulation d'armes a 
Kigali et dans le pays qu'on avait du ma1 a controler, il etait facile de s'en procurer. 11 y avait une 
proliferation d'armes provenant entre autre du front de guerre. 
A ma connaissance les lnterahamwe n'avaient pas requ d'entrainement. Certains Interahamwe etaient des 
anciens militaires refomes et des reservistes. Aussi, je refute toute implication de 1'Amee dans cet exercicc 
durant la periode de mon ministere. Cela ne pouvait se faire a mon insu dans les casemes militaires. Pow 
plusieurs raisons, il etait impossible d'organiser des entrainements d'une quelconque Milice sans susciter de 
remous au sein de la hierarchie militaire d'origine ethnique et de sensibilites politico-rigionalistes 
differentes. Par ailleurs j'ktais perqu par les Interahrnwe comme un enemi. 

t 

S 

'S 

I 
n 
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En Janvier 1993 la Gendamerie avait procede a l'arrestation d'une centaine de miliciens impliques dans de 
actes de violences ou de meurtres. Dans certains milieux du Parti on a affirme que leur arrestation 
constituait un acte dirige contre le Patti msme, au point que le President Habyarimana s'y est mele en me 
reprochant d'utiliser la Gendarmerie contre le Parti. 

Apres mon depart, i l  y a eu une escalade dans la violence suite a I'assassinat en Octobre du Prisident du 
Burundi Ndadaye. J'ai appris A la faveur de lecture d'articles de joumaux sur le Rwanda que les miliciens 
recevaient un entrainement et un armement militaires. 
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Accords d'Arusha ... 
J'ai participe aux negociations qui ont conduit aux Accords d'Amsha. Pour assurer une reprhentation de 
I'Armee dans les discussions relatives au Protocole sur la Defense Nationale, Bagosora et d'autres officiers 
ont pris part aux pourparlers. 
Le Ministre des Affaires Etrangeres BonifaceNgulinzira dirigeait la delegation gouvemementale. 
J'organisais regulierement un briefing avec le Ministre et les Officiers Supbiews de 1'Arrnee. 
Deja a Arusha le colonel Bagosora a manifeste sa desapprobation du Protocole du 9 Janvier 1993 portant sur 
I'equilibre des forces politiques et le partage des postes minist&riels dans le Gouvernernent de Transition a 
Base Elargie. 

Apres la signature de ce Protocole Mazimpaka du FPR m'a raconte que Bagosora mecontent lors des 
negociations, avait ouverternent declare "qu'il allait pr6parer I'Apocalypse". Je n'ai pas discute avec 
Bagosora des p r o p s  qu'on lui pretait. Je me suis laisse dire par d'autres temoins a Arusha tels le 
Colonel Rwa balinda, le Major Gakara , le Major Karangwa entre autres que Bagosra aurait declare 
que "em accords allaient mener i I'apocalypse". 

I 
Listes noires ... le document sur I'ENI 
Beaucoup de listes ont circule, d'origines et de contenus differents, refletant des preoccupations souvent 
divergentes. Les auteurs n'ont pu Ctre identifies, mais on croyait que c'etait le fait de personnes frustrees par 
I'evolution politique et qui n'etaient pas concemees dam le partage du pouvoir prevu par les Accords 
d' Arusha. 
11 est vrai qu'une liste de personnes pour I'essentiel membres de I'opposition avait ete trouvee dans le 
vehicule du Chef d'Etat Major Nsabimana suite a un accident. J'ai pris connaissance de la liste qui etait 
imcomplete. Elle cornmengait par le numero 160 ou 170 sans 6tre precis. il semblerait que mon nom figurait 
sur I'une des pages manquantes.. 
J'ai ordonne I'ouverture d'une enqucte que j'ai confie a la Gendarmerie. Cela s'est passe en avril 1993. 
En Juillet 1993 au moment oG j'ai quitte le Gouvemement, I'enquite n'hait pas encore terminee du fait 
d'obstacles liees a la poursuite paraldlement d'autres enqustes urgentes ont empeche une poursuite normale 
des investigations. 
Le document sur I'ENI de 199 1 qui a circule est un papter tronque. Meme ma1 interpret6 et lu hors contexte 
il etait extrait d'un Rapport d'une Commission composee d'officiers dont le Rapporteur etait les Majors 
Ntabakuze et Cyiza presentement President de la Cour de Cassation du Rwanda. Ce demier etait connu 
pour son engagement dans la Defense des droits de 1'Homme et son opposition a I'ethnisme. 
L'erreur proviendrait de la signature par le Colonel Nsabimana par inadvertence d'un document dont 
I'annexe n'etait pas joint. on aurait utilise sa signature apposee sur ce document pour I'inserer dans le 
document sur I'ENI. 

L'extremisme dans les FAR et I'AMASASU 
Horrnis le Memorendurn sur I'AMASASU de Janvier 1993 non signee et don! j'ignore les auteurs, 
l'extremisme au sein des FAR n'a joue aucun role determinant dans le processus des negociations d'Amsha 
el des reformes dans la gestion des FAR. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas des intrigues au sein de 

- 

- 

(I'armee ou des alllances q u ~  avalent cours a mon m u  

Date: %J f l d  57 72 Page 6 

I5' 



U N I T E D  N A T I O N S  N A T I O N S  U N l E S  

4935 
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR RWANDA TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA 

J'ai lu entierement la presente dklaration. Elle est juste et complete au meilleur de ma connaissancc 
et de man souvenir. Je I'ai faite volontairement sans promesse ni menace. Je sais que ma declaration pourri 
itre utilisee dans des procedures legales devant le Tribunal criminel international pour le Rwanda et que jc 
peux &re appele a temoigner en public devant la Chambre de premiere instance du Tribunal ou devant si 
Chambre d'appel. 

Je comprend egalement que tout faux temoignage peut entrainer des poursuites legales contre ma 
devant ce m&me Tribunal. 

I Signature: 
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