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du

PRO

JUSTITIA

L’anmilneufcentnonante-sept
tepremier
du moisde décembre
à 9.30heures,

s(é)
de

Nous,STASSINMichel,
Suite
auxdevoirs
prescrits
par
Inspecteur
judiciaire,
Officier
depolice
judiciaire,
auxiliaire
deMonsieur
h
Monsieur
teJuged’Instruction
Procureur
du Roi de l’arrondissement
de Bruxelles,
en compagnie
d~
VANDERMEERSCH
Monsieur
VE HELST-REUL,
Substitut
de Monsieur
le Procureur
du Roi
entendons
ennoslocaux
etsurinterpellation,
lenommé:
Apostille
"
MURASAMPONGO
Joseph,n~ à Bulinga(Rwanda),le 03.07.1949,
nationalité
rwandaise,
épouxde KAMBAYISA
Chfistine,
candidat
réfugié
domicilié
à Uccle,
rueCharles
Bernaerts,
1/1quinousdéclare
enfrançais:

Dossier
57/95
du 20.11.1997

" Jedésire
m’exprimer
enfrançais.
CONCERNE~
L’assassinat
des dix
casques
bleus
belges.

Surplainte
desfamilles

Objet:.
- Audition
de
MURASAMPONGO
-0-

Joseph

Yavais
legrade
de Colonel
et chefdupersonnel
à I%-Mde l’armée.

En1969,après
meshumanités,
je suisentré
à l’école
d’officiers
deKIGALI
J’aiterminé
mesétudes
en 1971,avecle grade
de sous-lieutenant.
En 1973
il y a eu le coupd’étatavecla. prisedu pouvoirpar le Crénéra
H ABYARIMANA.
Il fautsavoirqu’à"cetteépoque, le Sud du pay:
dominait
lesautres
régions
du Rwanda.
Plusde 80%desofficiers
étaien
iSSLiS
de larégion
duNord.
Le5.07.1973,
après
lecoupd’état,
différente
personnalités
du Sud et plusparticulièrement
de la préfecture
d~
GITARAMA,
d’oùje suisoriginaire
ont~téassassin~es
ou chassées.
Il y
euunevéritable
épuration,
jeveuxdireparlàquel’ona voulu
éliminer
le..
intelleetuëls
duSudparrapport
à ceuxdu Nord.

,~0100391

Aprèsêtrepasséparplusieurs
unités,
je me suisretrouvé
à Cyangugu
commeCommandant
de Compagnie.
Le premieroctobre1990,le FPR
attaqué
parleNordet j’aiétéenvoyé
parmi
lespremiers
pourintervenir.
J,
suis
resté
surlefront
jusqu’en
1993.

Entre-temps,
ily a eula naissance
dumultipartisme
etje dirais
qu,
l’opposition
était
assez
virulerrte
dansla préfecture
de GITARAMA.
Je nem,
suis
affilié
à aucun
parti,
parcontre,
j’épousais
lesidées
prônées
parlePSD.
Lespartis
del’opposition
ontcommencé
à soulever
leproblème
del’équilib
régional
et ont faitremarqué
à justetitre,quetouteslesfonction:
importantes,
notamment
au seinde l’armée,
étaient
occupées
pardesgensd,
Nord.
Dansle courant
de l’année
1993,un premier
ministre
de l’opposition,
soi
NSENGIdAREMJE
Dismasa été désignéet les chosesont quelques
pel
bougé.
Ence quimeconcerne
et surbasedetapression
despartis
politique
j’aiétéretiré
dufront,
pourêtrenommé
à l’Etat-Major,
oùj’avais
legrade
de
lieutenant-colonel.
J’aieu quelques
petits
problèmes,
cardestraets
on
circulé
à mon sujet,
dansla villede KIGALI,
signalant
quele Premie
Ministre
qui étaitégalement
de GITARAMA
commençait
à noyauter
l’arm&
avecdespersonnes
originaires
de lamêmepréfecture
quelui.
Au seinde I’EM,
j’occupais
lesfonctions
de chefdu persormel.
J’avais
ul
adjoint
quiavait
le mêmegradequemoi,et quiétaitoriginaire
du Nord.
I
s’appelait
RUHORAROZA
Jean-Bosco.
l’aitoujours
considéré
que cet-t«
personne
avait
étédésignée
pourmecontrôter.
Je me rendaiscompteque mes relationsavec mon chef d’EM,soi
NSABIMANA
Déogratias,
n’étaient
pas des meilleurs.
Il me consultai
rarement, maisfaisaitplutôtconfiance
à mon adjoint.NSABIM~
désignait
lesofficiers
à placer
dans
certaines
garnisons
etdans
certains
cas,i
allait
jusqu’à
désigner
certains
sous-officiers.
Celame surprenait
et m~
dépassait,
de voircomment
il parvenait
à en arriver
jusque
là,sansm~
consulter.
J’aitravaillé
danscesconditions
jusqu’à
ladatedu 06.04.199
datede l’attentat
contre
le Président
HABYARIMANA.

A cette
date,
vers20.30
heures,
jeme trouvais
à lamaison.
J’aireçt
un appeltéléphonique
de l’officier
de transmission
, c’était
le capitaim
RUTAKAMIZE,
qui me signalait
que l’avion
du Président
étaittombéeE
revenant
d’ARUSHA.
Il n’apaspu me donner
d’autres
détails.
)e me sui:
directement
renduà rEM,où se trouvaient
al~jàuneséried’officiers
dt
Minadefet
de rEMIl y avait:
- Le colonelBAGOSORA
- Le général-Major
NDINDILIYIMANA
Augustin
- Le colonelRUHORAHOZA
Jean-Bosco,
mon adjoint
- Le colonel
RWABALINDA
Ephrem,
officier
de liaison
entrerEM FAR e
MINUAtL
- Le colonelRW~LIEPaul, (G3 gendarmerie)
- Le colonel
KANYANDEKWE
, remplaçait
le G3 cluiétaiten voyagee~
Egypte.
- Le colonel
RWAMA_NYWA,
Augustin
( G4 de l’afin~e.)
Le colonelNDENGEYINKA
Balthazar,
conseiller
du ministrede 1«
défense.
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- Le colonelRUSATIRALéonidas,Commandant
ESM
- Le colonel
KAYUMBA
Cyprien,
chargé
de la logistique
au minadef
- Le colonelMUBERUKA
Félîcien,
Commandant
des opérations
dans1;
ville
deKigali.
- Le lieutenant-colonel,
NDAHIMA2qA
Jean-Marie
Vianney,
commandant
d~
la baseEM
- Le majorGAKARA
Théophile,
G1 à la Gendarmerie.
- Le majorNZUWONEMEYE
François-Xavier,
Commandant
du bataillo~
recce

- Le majorNTAMAGEZO
Gérard,
officier
attaché
au bureau
G2, ainsiqu4
moi-même.

C’estdurantcetteassemblée
que j’aiapprisquele chefd~E/v
NSABIMANA
avaitpéridansl’attentat.
Je ne savais
pasquecette
personn(
avaitaccompagné
le Président
à ARUSHA.Par contreNSABIMA aval
avisécertains
commandants
d’unités
de KIGALI,
dontle Commandant
dt
bataillon
para-commando,
soitle MajorNTABAKUZE.
Laréunion
avecl’ensemble
decesofficiers
quejeviens
devouscite
était
en faitun comité
decrise.
C’estle Colonel
BAGOSORA
quia prisle:
débats
enmain.
Ilétait
enfaitlechefdecabinet
duministre
deladéfense
e
commece dernier
n’était
pasau pays,pui~u’il
se trouvait
en mission
m
TOGO,c’estBAGOSORA
quile remplaçait,
n a doncprisla parole
en tan
quepersonne
remplaçant
le ministre,
mêmesi NDINDILIYIMANA
étaith
plusgradé
etleplus
ancien
parmi
lesofficiers.

Vu que le chefd’EMvenaitde disparaître
avecle Pr6sident
BAGOSORAa proposéle nom du ColonelGATSINZIMartelcommeche
d’EMintérimaire.
Cettepersonne
étaitle Commandant
de l’ESCdans1«
préfecture
deButaré.
Il a également
étéquestion
de rédiger
un communiqué
destiné
à êtrelu à 1:
radiopouraviser
la population
de la situation.
Ce communiqué
ì ét(
approuvé
parBAGOSORA
étantdonnéquecelui-ci
avaitét~rédigé
au non
duministère
deladéfense.
La plupart
desofficiers
présents
étaient
convaincus
quel’avion
du Présider
avait
étéabattu
parleFPR.Ily avait
ungroupe
d’officiers
quidisait
quele:
militaires
devaient
prendre
le pouvoir
et un autregroupe
quin’était
pe
d’accord
avecle premier
, maisquiétaitplutôt
portépourcontinuer
h
processus
de paix,prônéparlesaeeords
d’ARUSHA.
BAGOSORA
faisait
partie
du premier
groupe,
c’estd’ailleurs
luiqui
a-lanc(
l’idée.
On pouvait
liresurlesvisages,
quiétaitd’accord
avecBAGOSORA
Il s’agissait
desofficiers
originaires
du Nord,à l’exception
du Colone
RUSATIRA.
Ila précisé
quecette
idée,
étaituneaberration
et qu’il
fallai
poursuivre
dansla lignée
desaccords
d’ARUSHA_
Chacun
estrestésurs~
positiorL,
et il n3’a paseu de vote.Je précise
cependant
quele Généra
NDINDILIY!MANA
n’a pas pr6cisésa pensée,il n’a manifesté
aucun(
opinion.
Entre-temps,
le Général
DALLAIRE
estarrivé
dansla réunion.
Il
d’ailleurs
suivi
la majorité
desdébats.
DALL,MRE
a propos6
d’associer
à 1«
discussion,
le premierlVfinistre
UWILINGIYIMANA
Agathe.BAGOSOR/
s’est
insurgé
contre
cette
proposition
etpersonne
d’autre
n’ainsisté.
Vu 1~
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situation
de blocage,
ila ét~décidé
d’aller
consulter
le représentant
d~
l’ONU,soitMonsieur
BOOH-BOOH
Roger.Une délégation,
composée
d~
BAGOSORA, NDINDILIYIMANA, RWABALINDA s’est rendue che;
BOOHBOOH.DALLAIRE
estégalement
sortide la réunion,
maisje ne sai:
pass’ila accompagné
ladélégation
précitée.
A leurretour,
soitle 7.04.1994,
vers1.00-1.30
heure,
BAGOSORA
nous;
expliqué
queBOOHBOOHleuravaitdéconseiUé,
la solution
militaire,
ca
suivant
lereprésentant
del’ONU,
aucun
paysn’allait
soutenir
cechoix.
Il;
également
ajoutéque BooHBOOHavaiteonseiUé
de trouverune aura
personne
issuedu MRNDpourprendre
la Présidence
commeprécisé
parle:
accords
d’ARUSHA.
La mission
quiconsistait
à consulter
lesreprésentan
du MRND,fritconfiée
au ColonelBAGOSORA.
Ila étéégalement
décidé
durant
cetteréunion,
de convoquer
rcnsemble
de:
commandants
de secteurs
d’opérations
dupayspouruneréunion,
le 7 avril
«
10.00
heures
à I’ESM.
Le butétait
deleurcommuniquer
lasituation
du pay’.
etdeleurdemander
leurapprobation
decequiavait
étédécidé
durant
lanuit

....
v

S.IDurant
laréunion
d’autres
officiers
blancs
sontentrés,
maisjen~
saispasvousdiresi le Colonel
MARCHAL
estvenu,carje ne l’aijamai:
rencontré,
jeneconnaissais
passonvisage.
Jen’avais
aucun
contact
avecce:
officiers.
S.I.Il n’ a jamais
~téquestion
quele Premier
h,finistre
AGATH[
ferait
uneintervention
à laradio
lelendemain.
Aprèscetteréunion,
j’aiquitté
l’EM.vers
03.00heures,
pourme reposer
e
pouvoir
assister
à laréunion
dulendemain.

Le 07.04.1994,
vers8.00heures,
je me suistoutd’abord
rendui
I~EM,
en vued’exploiter
lesmessages
quiprovenaient
desunités
dansleur:
secteurs
respectifs.
Surla route,
j’aientendu
descoups
de feusporadique
presque
danstouslessecteurs
de la ville
de KIGALI.
Yattn7auais
cescoup~
de feua desmilitaires
quimanifestaient
leurmécontentement
faceà la mot
duPrésident.
Jesuisresté
ì FEMde8.00à 9.40heures,
jesuisensuite
parti
piedpour1OESMpourla réunion
prévue
à 10.00heures.
Je suisdoncpass~
devant
le campKIGALI.
Arrivé
à hauteur
de l’entrée
du camp,
il y avait
u~
attroupement
devantlesbâtiments
du commandant
campKIGALI.
Je sui~
entré
dansle
campetj’aivuquatre
corps
decasque
bleude raceblanche.
Ih
étaient
étendus
surle sol,ne bougeaient
plus.Ilsavaient
beaucoup
&
blessures
et notamment
à lat&e.Certains
militaires
s’acharnaient
encore
su~
lescorpsen leurjetant
despierres.
Je me suisadressé
au commandant
dt
camp,soitle lieutenant-colonel
NUBAItA
poursavoir
ce quise passait.
I
m’arépondu
quec’était
descasques
bleusbelges
quelesmilitaires
venaien
detuercarilslessoupçonnaient
d’avoir
participer
à l’attentat
contre
l’avio~
présidentiel.
Comme
lesmilitaires
continuaient
à jeter
despierres,
jemesui«
adressé au Major NZUWUNEMEYE, Commandant du bataillon &
reconnaissance,
le ColonelNDAH]MANA,
commandant
de la basepoLu
leurdemander
d’éloigner
lesmih’taires
pourqu’ils
retournera
à leur:
occupations.
Le Lieutenant-colonel
KANYANDEKWE
étaitégalemen
présent.
Personne
n’abougéparmiceseommandants
d’unités.
Personne
n’~
faitu,ngeste.
Je me suisalorstouméversle lieutenant-Colonel
NUBAH~
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pourqu’il
cherche
unvéhicule
pourl’évacuation
descadavres
versl’hôpita
distante
d’environ
100mètres
du camp.
Il n’apasbougé
nonplus.
Il y avai
nonloinde là un minibus
de couleur
vertede typeVW avecsonchauffeur
Pourmoi,ce véhicule
devait
appartenir
à la compagnie
Génie.
Il avait
un~
plaque
d’immatriculation
militaire
etavait
étéoffert
parl’assistance
techniqu
allemande
danslecadredela coopération.
Yaifaitsigneà ce chauffeur
dt
venirnousrejoindre.
C’estalorsqu’unmilitaire
s’estinterposé
pourlu
interdire
debouger.
Cemilitaire
disait
qu’il
nefallait
pass’apitoyer
surlesor
descesmilitaires
belges.
Lesofficiers
etlesmilitaires
présents
meregardaie
d’unairmoqueur
etj’airéalisé
quejen’avais
aucune
autorité
sureux.
Vu le manque
de réaction
de cesofficiers,
j’aiconsidéré
qu’ils
étaien
complices
du massacre
avecleurshommes.
Vousme demandez
si je n’aipasvu ou entendu
6 autrescasques
bleu:
belges?
Nonpasau moment
où je me trouvais
surplace.
Vousme demandez
également
si je n’aipasvu descasques
bleus
ghanéens?
Nonje ne lesaipasvusà ce moment
bienprécis.
Je vousrépète
queje n’a
vuque4 cadavres
desoldats
deraceblanche
etlesmilitaires
rwandais.

J

Avantde quitter
le camp,pourmerendre
à la réunion
deI’ESM,
j’a
encoreréitéré
ma demande
au Commandant
campKIGALI
pourqu’ilévacu{
lesquatre
corps
enquestion.
Yai doncpoursuivi
ma routepourarriverà I’ESMJ’airemarqué
qu~
NUBAHAm’avait
suivide trèsprès,car noussommespresque
entrése~
mêmetempsà I%SM,NUBAHA
estentréparla porteréservée
auxautorité:
, tandis
quemoi,jesuisentré
parlaporte
réservée
aupublic,
pouraile’.
occuper
ma placedansl’auditoire.
NUBAHA
s’estdirigé
verslespersonne
qui présidaient
la réunion,soit BAGOSOKA,NDINDILIYI2v£A~A
e
RUSATIRA.
Il s’estentretenu
avecle Colonel
BAGOSORA
qui étaitassit
entre
lesdeuxautres.
Laconversation
a dureuneminute
environ
etensttit~
NUBAHA
estreparti.
L’assistance
n’apasétémiseaucourant
dece quiavai
été dit entrelesdeuxhommes.
A ce moment,
je ne savaispas ce qu~
NUBAHAavaitdit à BAGOSOKA,
maisje me doutaisqu’il&aitvenuh
mettre
au courant
de ce quise passait
au campKIGALI.
Je préeise
quele Général
DALL.MRE
estarrivé
plusou moinsau moment
oi
NUBAHA
sortait
de l’auditoire
et la réunion
a continué.
DALLAIRE
s’es
assistoutprèsde l’entrée
nonloindu tableau
, soitle premier
rangd~
l’auditoire.
Ila suivi
laréunion.
Jenepense
pasqu’il
aitpris
laparole.
Ila ét«
communiqué
aux Commandants
de secteurs
d’opérations
ce quiavaitét~
décidé
parlecomité
decrise,
laveille
ausoir.
Jeprécise
quand
même,
qu’i
teura étésignalé
queBOOHBOOHavaitdésapprouvé
la prisedu pouvoi:
parlesmilitaires
ce quia étéaccepté
parlescommandants
de secteurs.
I1:
ontcependant
demandé
à ce queRENZAHO
Tharcisse
soitajouté
surla list~
desmembres
du comité
de crise.
Lamission
dececomité
de crise
était
desuivrela
sécurité
danslepaysetd«
porter
appui
auxhommes
politiques.
Durant
la réunion,
vers11.00heures,
on a entendu
destirsimportants,
qu
faisaient
penser
à destirsd’assauts.
Certains
sontsortis
delasalle,
etensuit
sontrentrés
etla rOmion
a continu~.
Ce n’est
qu’aucours
de la réunion
dt
comité
decrise,
vers20.00
heures,
quej’aiappris
queç-~stirsprovenaient
d,
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la résidence
duPremier
ministre,
lorsde sonassassinat.
Durant
cette
mêm~
réunion,
je précise
que l’onressentait
un climat
de méfiance,
car1;
communication
n’était
pasdirecte.
Onaurait
ditqu’ily avait
desgensqu
savaient
éequisepassait
etd’autres
pas.
Un autreexempleest le faitque durantla journée, le Présiden
KAVARUNGANDA
avaitét~assassiné,
je n’ensavaisrien.C’estégalemen
dansla soirée
quej’aiétémisau courant.
Je suispersuadé
quecertain,
d’entre
nousétaient
an courant
de l’évolution
deschoses,
maisonaurait
di
quecela
était
unsecret,
carpersonne
n’enfaisait
état.

S.I.Vousme demandez
si durant
cesévénements
ou peut-être
mêmeavant
il y avaitdesmilitaires
ou desgendarmes
quigardaient
la résidence
d~
certainespersonnalitéscomme Madame Agathe ou le Présiden
KAVARUNGANDA?
Effectivement,
lespersonnalités
quien avait
faitla demande,
étaient
gardé:
pardesgendarmes.
C’était
lecaspourlespersonnalités
mentionnées
dansvotre
question.
Ilex
étaitde mêmepourle Ministre
GATABAZI
Félieien.
Il a ~téassassiné
bie~
avantla mortdu Président.
Il avaitdesgardes
du corpsprovenant
de 1«
Gendarmerie
danssonvéhicule.

QUESTION:
Concevez-vous
que le Général
NDIND1LYIMANA
n’aitpas été au couran
decesassassinats
durant
lajournée
du 7 avril
etsioui,connaissez-vou
1~
raison
pourlaquelle
iln’ena pasfaitpartà l’ensemble
desmembres
ducomit~
decrise?
Je suispersuadé
qu’àlamoindre
minute
ou unepersonnalité
était
enlevée
or
assassinée,
NDINDILYIMANA
étaitmis au courantde l’évolution
det
choses.
La raison
pourlaquelle,
iln’apastenutouslesmembres
du comité
de cris«
aucourant
delasituation,
jenelaconnais
pas,
jenemel’explique
pas.

O

Pouren revenir
à la réunion
descommandants
de secteurs,
il a ~tédéeid~
qu’un
communiqué
serait
rédigé
pourannoncer
à lapopulation
lesdécision,
prises
et l’appeler
au calme.
Il étaitprévuquetoutle mondedevait
s~
rencontrer
au réfectoire
de I’ESMpourprendre
le repasde midien commun
maistoutlemondeestreparti
sansmêmese saluer.
KIGALI
était
devenu
un~
poudrière
etchacun
voulait
repartir
verssonsecteur,
nonpaspourreprendr~
directement
et rapidement
soncommandement,
maisbienpourfuirKIGALI
auplusvitecaronsentait
un danger
imminent.
Quant
à moi,à l’issue
decette
réunion,
jesuisreparti
versrEMetjesuisd~
nouveau
passédevant
le campKIGALI.
J’aivu quelesquatre
corps
gisaien
toujours
surle soldevant
le bâtiment
du commandant
du camp,Il n~yavai
plusd’attroupement.
Je saisqu’enquittant
la réunion,
BAGOSORA
estpart
voirlecampKIGALI
ety estentré.
Jepense
qu’il
était
seul.

Jesuisarrivé
à I’EMoùj’ai
prismonrepas.
J’ysuis
resté
jusqu’à
18.00
heures
je devais
retourner
à I’ESMpouruneautreréunion
de crise.
En repassan
devant
lecampKIGALI,
jen’aiplusvulescadavres.
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A cetterèunion
du soir,à rESM,le Colonel
RUSATIRA
a poséla questioJ
desavoir
cequi&aitarrivé
auxcasques
bleus.
J’aipris
laparole
etjemesui:
référéà ce que j’avaisdemandéau Commandant
du camp,commeel
revenant
à I’ESM,
jen’avais
plusvulescorps,
jemedoutais
qu’ils
avaient
ét,
emportés
versla morgue
de rhôpital
de KIGALI.
La proposition
a ~téfaite
;
GATSINZI,
devenuchefdoEMad intérim
de se rendreà l’Ambassade
d~
Belgique
pourprésenter
lescondoléances.
Je ne saispassiquelque
chose
;
ét~fait
dans
cesens
là.
S.I,En dehorsde RUSATIRA
et de moi-même,
personne
n’a relevéI~
moindre
question
ni discussion
à propos
dela mortdescasques
bloEs.

-©

C’estaussidurantcetteréunion
, que le colonel
RUSATIRA
a posé1,
problème
de savoir
quidevait
présider
le comité
de crise,
visant
ains
BAGOSORA
quiétaitun pensionné
de l’armée.
RUSATIRA
trouvait
quei;
personne
recherchée
pourprésider
ce comité
devait
êtreun officier
d’active
Ilfaisait
ainsi
allusion
au Général
NDINDILIYIMANA
quiétait
le plusgradq
et le plusancien.
Touslesmembres
présents
ontabondé
dansle sens&
colonel
RUSATIRA.
BAGOSORA
s’estemporté,
en disantque l’onvoulai
l’~carter
du comité
, alors
quec’&ait
luiquiavaitdt~à l’origine
de so~
élaboration.
Finalement,
riend’autre
n’aétédécidé,
niabordé.
Cependant,
h
ColonelBAGOSORA
a été chargéde poursuivre
les contacts
avecle:
membres
desdifférents
partis
politiques,
afinqu’ils
puissent
se réunir
pou
débloquer
la situation
de la vacance
de la présidence.
Les membres
d{
l’opposition
endifficulté,
pouvaient
prendre
contact
avecle Minadef
qui
sontourprenait
contact
avecI’EMde la Gendarmerie
pourfournir
un{
escorte.
Lesmembres
du MRNDpouvaient
se déplacer
librement,
passer
le:
barrages,
cependant,
ilsétaient
également
escortés
de peurde tomber
dan:
uneembuscade
desdldrnents
du FPR,quipourle rappeler
se trouvait
m
CND.
Interrompons
la présente
audition
à 14.25heures.

©

A 15.00
reprenons
leprésent:

Le 07.04.1994,
vers21.00heures,
j’airejoint
I~_,M.
Le généra
NDINDILIYIMANA
est venupeu de tempsaprèset m’a signaléque t{
Général
DALLAIRE
voulait
se rendrevoirlesdépouilles
mortelles
doe
casques
bleus.
Il me demandait
de lesaccompagner
à la morgue
de l’hèpita
de KIGALI.
Lescorpsse trouvaient
suruneparcelle
pastrèsloinde h
morgue.
Lescorps
étaient
entassés
lesunssurlesautres
etilétait
impossibl
de les identifier
AUGUSTIN
et DALLA]XE
sontrepartis.
Je suisquanti
moiresté
etavec
l’aide
dhantravailleur
denationalité
congolaise,
del’hôpita
j’aicommencé
à aligner
et à laver
lescorps.
Jelesaienveloppés
dansde:.
couve~res
quej’avais
trouvées
à I’ESM.
J’aiété~,cupé
à cette
tâche
jusqu’i
03.00
heures,
doncle8.04.1997.
J’aiainsi
puconstater
qu’il
y avait
dixcorps
J’aidemandé
à monchauffeur
et à ce travailleur
de surveiller
leseorp:
jusqu’au
lendemain
matin.
Je ne saispasqu’il
y avaitsixautres
casques
bleus
qui-avaient
ét~fait~
Erisormiers.
Cen’est
quele8.04.1994,
danslamatinée
quejesuisretourné
m
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campKIGALI
et quej’airemarqué
quele bâtiment
où étaient
emCermés
les
sixautres
avaient
reçubeaucoup
d’impacts.
Avant
cette
date,
je n’avais
rien
remarqué.
Puisque,
je n’avais
jamais
vu.que4 cadavres,
je peuxOE déduire
quelesautres
sontmorts
entre
10et 12.00
heures,
endatedu7.04.1994.

Lesgardes
présidentiels
étaient
unechasse
gardée
de laprésidence
Le véritable
chef,étaitle Colonel
SAGATWA
Elie,beau-frère
du Président.
Cette
unité
était
toutà faitindépendante
deI’EM,
saufsurleplanlogistique
Elleétaitégalement
dirigée
parle MajorMPIRANYA
Protais.
Il faisait
presque
partie
de lafamille
duPrésident,
c’était
unfidèle
exécutant.
Quasi
aucunofficier
n’avait
de l’emprise
surcetteunité
à l’exception
du Colonel
BAGOSORA
quipouvait
entrer
danscertaines
confidences.
Ce n’~tait
pasles
seules,
jefais
d’ailleurs
ici,
uneparenthèse.
Mon petitfrèrequi a été tué dansles eampsde BUKAVUs’appelait
BAGEZAHO
JeanMatieVianney.
Av~mtlesévénements,
il étaitconseiller
du Ministre
desaffaires
étrangère
NGULINZIRA
Boniface.
Il se trouvait
danschaquenégociauon
pourlesaccords
d’ARUSHA.
Il m’ a signalé
que
lors d~ne missionde négociationqui avait eu lieu à ARUSHA,
BAGOSORA
conduisait
lamission
militaire.
Il a dûrentrer
avant
la finde la
mission,
carily avaiteu desproblèmes
surlesnégoeiations.
En rentrant,
BAGOSORA
a déclaré
quelesaccords
n’aboutiraient
à rienet qu’ilallait
déelenché
l’apocalypse.

Pendant
lesévénements,
j’aicontinué
à gérer
montravail
queje qualifiera
plut&d’administratif,
soitle recensement
desblessés,
lesmutations,
renforcer
certains
endroits.
J’aiquitté
KIGALI
verslafindumoisdejuin94,
pourme rendreà GISENYI.
Mon service
venaitde déménager
verscette
ville.
Je doisdirequej’aiprisce prétexte
pourrejoindre
GISENYI,
mais
également
pouressayer
de rejoindre
GOMAoù se trouvait
ma famille.
Lorsque
je suisarrivé
ì montourà GOMA,on m’asignalé
quema famille
étaitpartie
pourK.INSHASA
pourtenter
de rejoindre
la Belgique.
Je suis
retourné
à GISENYI
où je suisrestéjusqu’au
12.07.1994.
Je suisensuite
reparti
pourGOMAoù j’airegagné
lescamps
deréfugiés.
Il y avait
unetrès
grande
insécurité
dueauxactions
desmilitaires
zaïrois.
Jesuisparti
pourles
eampsde BUKAVU
où j’airejoint
d’autres
membres
de ma famille
et je suis
restéjusqu’au
mois,de septembre
1995.l’aiensuite
prisle départ
pour
NAIROBI.
S.I Connaissez-vous
te MajorNTUYAHAGA?
Oui,jeleconnais.
Pendant
l’assassinat
descasques
bleus,
iltravaillait
à I~EM.
Lorsd’uneenquête,
dontj’avais
ét~chargée
surtamortdesdixpara,
j’ai
appris
que le MajorNTUYAHAGA
avaitconduit
lescasques
bleusau camp
KIGALtaprèslesavoirprisau domicile
du Premier
Ministre
AGATHE,
o0
ils avaient~té désarmés
par des gardesprésidentiels
qui venaient
certainement
de la résidence
du Président
dansle quartier
KIYOVU.
J’aiinterrogé
NTUYAHAGA_
Il m’adit qu’ilvenait
de chezlui,soitdu
quartier
de KIYOVU,
p6urse rendre
à sonbureau
à I~M.Il estpassé
parla
résidence
duPremier
ministre.
Ila vulesparaquiétaient
désarmés.
Lkmdes
paras’estadressé
au Majoret luia demandé
de lestransporter
au eaml~
-page8
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KIGALI.
Le majoravaitun minibus
et a doncemmené
les10 Belges
versce :
camp,
oùillesa remis
entre
lesmains
d’une
équipe
demilitaires
ghanéens
ou
sénégalais,
qu’il
était
ensuite
reparti
versI~EMet qu’il
n’avait
connu
aucun
problème.
A aucunmoment,
il n’apr6cisé
si lesmilitaires
quiavaien~
désarmé
lesBelges
étaient
desFARou desmembres
GP.
Aprèsréflexion,
il me sembleque,suivant
NTUYAHAGA,
les Belgeslui
auraient
demandéde les conduire
dansun campde La MINUARle plus
proche
et queconnaissant
bienle terrain,
ilaurait
prisl’initiative
de les
conduire
au campKIGALI.
A KIGALI,
j’habitais
avenuede la Justice,
21, soitdansle secteur
RUGENGE,quartierde KIYOVU.La maisonne m’appartenait
pas. Il
s’agissait
d~nemaison
defonction.
A titre
derenseignement,
jeprécise
quejegagnais
parmoisenviron
45.000
ff
rwandais
netaprès
impôts.
S.I.Concernant
lestrois
officiers
quisetrouvaient
aucampKIGALI,
jelesai
vusà BUKAVU,
maisactuellement,
jene saispascequ’ils
sontdevenus.
S.I Je précise
quelescoupsde feu entendus
vers11.00heures
, sont
probablement
ceuxquisontì l’origine
de l’assassinat
d’AGATHE.
Jen’aipas
entendu
d’autres
tirsnourris
aprèscela, de tellesortequeje saispas
comment
sontmortslessixautres
casques
bleus.
Je confirme
queje ne me
suispaséloigné
du corpsde gardedu campKIGALI
de plusde 500mètres
durant
cette
journée
du7.04.1994.

©

S.I.Je n’avais
pasunefonction
bienprécise
danslescamps.
Il s’agissai
d’intervenir
pouravoir
unebonne
cohabitation
entre
lapopulation
civile
etles
militaires.
Commeje vousl’aidéclaré,
monservice
avait~tétransféré
à GISENYI.
Ensuite,
lesordinateurs
ontététransférés
dansle campde GOMA.C’est
ainsi
quej’ai
puétablir
laliste
desmilitaires
quin’avaient
pasencore
reçu
leur
paie
pour
lemois
dejuillet.
L’argent
se trouvait
dansunebanque
commercial
à GOMA.Il s’agissait
de la
BCZ( Banque
Commercial
du Zaïre).
C’estle G4 quis’estoccupé
de payer
les militaires
qui se trouvaient
aussibienà GOMAqu’àBUKAVU.
Après
juillet
94,lesfondsquiprovenaient
de la Banque
Nationale
du Rwanda
ont
~tétransférés
à KINSHASA,
à la demande
desautorités
zaïroises.
Le but
étaitd’éviter
desproblèmes
entreréfugiés
rwandais
, lesmilitaires
et
fonctionnaires
zaïrois
quieuxn’étaient
pluspayer
depuis
uncertain
temps.
Lecture
faite,
persiste
etsigne.
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