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INTERROGATOIRE MUSEMA du 20.12.1996
(transcription faite Ie 3.1.97 par HM)
Face I (sur 5)
*** signifie que c' est inaudible ou incomprehensible
_ _ souligne signifie hesitation;

,r,;

Le 20 decembre 1996, il est presentement 14 h 13, nous sommes a la prison de la chaux-de-fonds
en Suisse, et nous sommes en presence de Monsieur Musema Uwimana Alfred.isuspect interroge,
son conseil est d'office maitre Marie Paul Honegger et Henriette Solloway enqueteur au bureau
pour Ie procureur du tribunal penal international pour Ie Rwanda de Kigali et Normand Prevost
aussi enqueteur pour le bureau du procureur de Kigali et doit vous informer monsieur Musema,
que vous avez droit l'assistance d'un conseiI de votre choix ou un conseiI d'office en la presence
de maitre Honegger ici, et vous avez aussi Ie droit l'assistance gratuite d'un interprete, est-ceque vous comprenez bien Ie francais ?

a

a

R: Je comprends bien le francais.
Q: est-ce-que vous vous exprimez bien aussi en francais ?
R: Je rn'exprime bien en francais.
Q: Etes-vous d'accord

a ce qu'on precede a l'entrevu en francais ?

R: presenternent je suis d' accord qu' on la fasse en francais mais dans Ie cas ou iI faudrait
ulterieurernent utiliser d'autres Iangues comrne rna langue nationale, je prefere aussi que cette
langue soit retenue.

,""""
-'

Q: il faut faire, il faut preciser que si jamais vous avez des termes qu' on utilise que vous ne
comprenez pas bien, vous devez nous Ie mentionner et on va vous exprimer d'une autre facon
pour etre bien sur que vous comprenez bien, d'accord ?

R: je suis d' accord.
Q: maintenant vous avez le droit de garder le silence, vous n' etes pas oblige de nous parler, vous
n'etes pas oblige de nous repondre s'il y a des questions que vous ne voulez pas repondre mais
vous netes pas oblige non plus de repondre, vous n'avez pas a craindre de menace ou de *** ou
quoi que ce soit qu'il soit fait et iI faut vous mentionner que tout ce que vous allez dire et tous ce
que nous dirons va etre enregistrer sur Ies magneto phones que vous voyez ici, au moyen de
rnagnetophone que vous voyez ici et tous ce que vous direz pourra servir de preuve au tribunal
international pour le Rwanda. Est-ce que vous comprenez bien ca ?
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R: Oui je eomprends.

II
I

Q: maintenant je dois aussi vous aviser que vous pouvez interrornpre eet interrogatoir~rsque
vous Ie desirez, si vous desirez que cet interrogatoire cesse nous devrons Ie cesser
imrnediaternent, vous comprenez bien?
.-.,
R: oui je cornprends
Q: Bon.
Q: D'aeeords, maintenant on peut proceder***Oh, je m'excuse, j'ai oublie de vous, je dois vous
notifier de meme ici que le bureau du procureur penal international pour Ie Rwanda a fait
demande d'autorisation pour enqueter en suisse et directernent aussi pour vous rencontrer aupres
du departernent federal de justice et de police et il faut peut etre faire attention pour ne pas faire
trop de bruit des rnagnetophones, je dois aussi vous notifier cette decision qui etait rendu par Ie
departement federal de justice de police de Ia Suisse qui autorise Ie procureur adjoint du tribunal
penal international pour Ie Rwandajuge Honore Rakotomanana a proceder a I'audition
independante de vous-meme ici ala prison de la chaux-de-fonds, notifie la presente decision
directement au procureur adjoint du tribunal penal international pour Ie Rwanda par
l'intermediaire du tribunal penal international pour le Rwanda ou personne touche par cette
decision. Une telle notification sera cornmuniquee a Ia Suissefederal de la police, section de la***
judiciaire intemational3003 BM voit de droit, cette decision est susceptible de recours de droit
administratif au tribunal federal article 24AL1AF 97-1 140J, Ie recours devra etre presente dans
les trente jours a compter de la notification de la presente decision et c'est emit par le departernent
de justice et police. J'ai remis une copie il. maitre Honegger et je vous en remets aussi une copie a
vous. C' est maitre Honegger, je crois que vous etes parfaitement a mesure d' expliquer il. Mr
Musema, s'il ya***meme procedure afaire ou a entreprendre, vous serez il. mesure de lui
conseilIer lil. dessus concernant cette decision.
Honegger: Oui, pour***dontje vous remets Monsieur, je connais dejil.***quand meme cette
commission d'office que j' ai recu de la part du tribunal penal international. Et puis quant il. la
decision du departernent federal de justice et police, vous Iaisse peut etre en prendre connaissance.
Normand: Si vous me permettez 14h19***seuJement pour verifier si le son etait parfait avant de
continuer sinon on perd notre temps, merci.
Normand: 14h2I, on recommence.

Q: Alors monsieur Musema, j'ai certaines questions generales pour vous dont Ia premiere qui est,
selon les informations que j' ai, vous etiez Ie directeur de I'usine de the il. gisovu en mille neuf cent
nonante quatre au mille neuf cent quatre vingt quatorze. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
c'etait quai vos fonctions eomme directeur de l'usine ?
R: Je vous remercie madame. Tous d'abord je dais dire queje viens de prendre eonnaissance de la
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decision du tribunal pour la nomination de maitre Honegger cornme' mon avocat dorfice. je m'en
est donne ne contient pas
rejouis parce que j' avais fait la demande, simplement Ie papier qui
tous les annexes, certainement que madame Honegger va me les transmettre. ce sera une chose

rn'

Honegger: je n'ai recu que ce fax, done le courrier avec les annexes aussi cetait un peu pour la
bonne forme.
Musema: C' est ca.
Et aussi je note que normalement il y avait une procedure qui etait en cours aupres de l office
federal de la police ici en suisse concernant la procedure de transferement, je ne sais pas all ca a
est exactement, et madame Honegger rn'informe, simplement qu'au niveau du tribunal a lheure
actuel, il est possible et adrnis de continuer a faire des enquetes. lei done je peux repondre
directement a I'autre forme de la question, ayant tenu compte de ses preliminaires
1-l:2!1~~ger: Je v()u~rai~juste une precision, done l'enquete ***de monsieur Prevost au

a madame

Solloway peut vous repondre. L'enquete du tribunal ne s'arrete pas avec la prise de I'acte
d'accusation. C'est era votre question, je ne sais pas si vous***a repondrev""
Solloway: C'est era, l'enquete general se poursuit Ia au Rwanda et si jamais on dec ouvre dautres
choses qui pourrait etre pertinente a votre cause votre avocat serait informe, que se soit acharge
ou a decharge de votre cause et si on decide que c'est a charge de votre cause on risque de
demander it ce que Ia preuve soit eventuellernent adrnise si jamais on trouve autre chose et si c' est
a decharge elle va egalement etre informee pour que vous puissiez vous en servir pour votre
defense. Alors, I'enquete continue. C'est tres possible qu'il ait dautres preuves qui soient recu
d'ici votre date de proces. Mais era ne retarderait pas, c'est era.
Musema: Concernant Ia fonction que j' occupais en mille neuf cent quatre vingt quatorze et bien
avant, je dois d'abord situe.la, I'usine dans son ensemble. Tout d'abord il y avait un office du the,
I'ocir the, qui etait un organisme parastatal, contrairement a ce que certains peuvent Ie dire au
certains ont dit, il ne s'agit pas du tout d'une entreprise privee, c'est un service de l'etat. Donc
pour cela j' etais fonctionnaire de I'etat. Et je m'inscrivais done dans un statut de l' ensemble
des***h~gislatifs concernant les etablissements publics au Rwanda.' Alors en ce moment la en mille
neuf cent quatre vingt quatorze. Au niveau de la hierarchie dans I'ensemble de cette entre prise,
tout d'abord les etablissements publics ant ete regis par la lois des entites autonomes gerer par un
conseil d'administration. Conseil d'administration qui a la charge d'un etablissement pubIique. et
ce conseil d'administration delegue pour la gestion journaliere un directeur d'office. Il y avait
done un directeur de I'office du the comme il y avait un directeur de l' office du cafe, comme il y
avait un directeur de I' office national du tourisme, comme il y avait un direeteur pour taus les
differents offices parastataux qui existaient it ce moment. Et, dans l' ensemble de la direction de
I' office du the Iui-rneme, il y avait une charpente de service, il y avait des services au siege a
Kigali comprenant un service d'abord de la direction avec Ie secretariat, la gestion du personnel
etc.., un service des finances et comptabilite, un service technique, un service commercial. Alors il
y avait dix entite de production qui comprenaient les usines et les projets, il y avait si je me
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souviens bien neuf usines, on pourrait faire Ie decompte si je Ie cite, gisakura, shagasha, mata,
gisovu, pfunda, rubaya, nyagihu, mulindi, l'usirie de la cyohoha rukeri mais pour laquelle
uniquement I' office du the gere I'associatioMles planteurs, l' assothe; et puis un projet qui etait un
projet en eours qui est Ie projet de the de Nshiri Kivu dans Ie sud du pays. Done au niveau des
responsabilites, j' ai bien dis, qu' il y avait un conseil d' administration des offices, il y avait un
direeteur de I'office pour la gestion journaliere et done quelle etait Ie niveau de situation d'un
direeteur d'usine de chef de projet, c' etait, si je fais la parallele correspondant a un chef de service
dans .le bureau du directeur de l'office qui etait aKigali, a Gikondo precisernent. Un directeur
d'usine, qu'elle etait sa charge? Un directeur d'usine avait une charge purement technique, il
n'avait aueune charge politique religieux, c'etait une charge technique. II representait en quelque
sorte l'office, la direction de l'office dans I'entite OU il etait nornme. Et pour cela il devrait remplir
des charges techniques, en l'occurrence la production du the pour le cas d'une usine qui
fonctionnait suite a la production done du the noir, pour un projet c'etait la mise en place des
plantations. II administrait le personnel qui etait avec Ie lui, Ie quel personnel ete nornme par Ia
direction de l'office, ce n'etait pas le directeur qui nornrne le personnel. Le recrutement du
personnel se faisait par la direction de l' office ou par les organes du conseil administration suivant
les differents echelons de l'organigramme. II avait acharge la gestion technique de l'usine, la
maintenance des machines et des moyens de production. II avait aussi la charge des relations avec
les autres projets dans la region. Je vous indiquerai que pour tous ces elements, il existe,
personnellement je ne l'ai pas mais j'aurai moyen de Ie retrouver eventuellement, un decret loi qui
fixe les differentes attributions dans le cadre de la gestion de l'ocir the***produetion . Voila en
gros, en gros queUes etaient a peu pres au niveau de la charpente des responsabilites dans une telle
production du the.
Q: Vous dites qu' il y avait eu si je ***un decret ou un ***
Musema:

n existe, il existait. C'est Ie decret loi qui porte l'organisation des services de l'ocir the.

Q:Et qui fixe aussi votre remuneratiorr'"?
Musema: Ce decret loi contient aussi l'annexe des baremes de traiternent, mais au niveau des
baremes de traitement, vous me comprendrez tres bien que ca dependait de I' anciennete de I'agent
de la date de son bagage, par exemple au niveau de ses usines il y avait des directeurs qui ete soit
des ingenieurs agronomes ou des ingenieurs techniciens qui n'etaient pas rernunerees au rneme
titre que les uns les autres, s'il y avait des anciens, il yavait des anciennetes, iI y avait des
augmentations baremiques par rapport a des cotations annuelles. Le bareme des salaires n' ete pas
identique pour tous, quoi que la grille etait deja fixee au niveau de differents services
Q: En mille neuf cent quatre vingt quatorze juste avant Ia guerre ca faisait combien de temps que
vous etes Ie directeur de l'usine ?
Musema: mille neuf cent quatre vingt quatorze, moi j'etais nornme directeur de I'usine en dix neuf
cent quatre vingt quatre, et je dois preciser que pour cette nomination a l'usine a the, il y a eu des
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circonstances. Tout d' abord durant la periode dix neuf cent quatre vingt et dix neuf cent quatre
vingt quatre, il y a eu pas mal d' elements ou les renouveaux politiques au Rwanda, mille neuf cent
quatre vingt ca correspond ala periode ou il y a eu une tentative de coup d'etat dont l'on disait
que Ie, de ce temps la Ie major Lizinde, Ie colonel Alexis Kanyarengwe qui est president du FPR
avaient fornente un coup d' etat contre Ie president. Dans cette periode la, plusieurs personne ont
ete arrete, d' autres ont ete conduit au niveau de la police de la surete de I' etat et ont ete
interreges, moi-rnerne personnellement j'ai ete interroge a ce moment la. Bon. toujours est-il que,
j'ai eu une mutation, avant j'etais directeur general au ministere de I' agriculture, j'ai eu une
mutation en mille neuf cent quatre vingt quatre pour aller a Kibuye, cette mutation pour moi etait
comme une punition, certainement je n' en sais, on ne m'a pas explique maisje puis deviner que
c' etait des suites desagreables notamment des interrogatoires que j' avais subit au niveau de ces
evenernents qui d'aiIleurs aussi, il y a eu des membres de famille qui ont ete irnplique Ia dedans et
ce injustement et qui en ont subit des tords assez graves. J' ai done etait rnutee a Kibuye, pour moi
c' etait une punition. Pourquoi ? Parce que d' abord, moi je venais de travailler a Kigali depuis
mille neuf cent soixante seize, soixante quinze exactement ; rna femme travaillait a Kigali, mes
enfants etudiaient a Kigali. Aller a Kibuye, c'etait une region qui pour tout Ie monde c' etait connu
de tout Ie monde, c'est la region la plus alliaire du pays. Je devrais done au besoin de me
reconstituer tout un environnement, non seulement au niveau de mes relations personnelles mais
aussi un environnement de travail, un environnement scientifique et puis moi je suis originaire du
nord, de la prefecture de Byumba, quand j' etais a Kigali j' etais a cinquante kilometres plus au
moins de mes parents auxquels je pouvais rendre visite les weeks end. Emporter a Kibuye j' etais a
plus de trois cent kilometres, done YOUS voyez routes ces conditions au niveau familial m'etaient
defavorables. En plus de ca, les salaires etant tres reduits au Rwanda, chacun a ce moment la
essayer de, honnetement, de monter une petite affaire pour pouvoir subvenir aces besoins,
notamment par, si vous pouvez acquerir une camionnette de transport, si vous pouvez faire
reconstruire une maison, il y avait done de tas d' avantage qui etait possible si on restait a Kigali,
maintenant partir it. Kibuye je perdaisabsolument ces relations d' avantage, c' est pourquoi je dis
encore que pour moi c' etait une punition. En plus de ca, j' allais dans une usine aussi qui au niveau
du fonctionnement etait tres en difficulte, l'usine avait a peine d'etre mise au point et cette usine
ne marchait pas du tout, il n'y avait pas Ie personnel, les machines n'etaient pas rodees, les
plantations etaient en mauvais etat, je devais absolument, tout pratiquernent commencer a zero.
Autour done de cette nomination de 1994, pour moi je n' y avais aucun point favorable it. mon
egard, aucun.
Q:***
Musema: en 84

Q: Tres bien

Musema: en 84 exactement, il n'y avait aucun point favorable. Est-ce que j'aurai eu Ie choix de
ne pas y alle ? Est-ce que j 'aurai eu le choix? Theoriquement j'aurai eu le choix et direje refuse
d'yaller, mais la situation a ce moment Ia au niveau de l'engagement de la fonction publique il y
Interrogatoire
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pas de Choi
OIX, pursque vous ne pouviez negocrer votre engagement ans un service
quelconque, on vous nornrnait, et dans mon cas particulier contrairement a ceux notamment des
a~es usines, moi j 'ai ete nornme a Gisovu par arrete presidentiel. Ce qui voulait dire que j'etais
plus loin cloue la bas. Pour pouvoir changer ca, il faIIait avoir un autre arrete presidentiel, qui
change rna nomination., certains d'autres ont recu des arretes aussi presidentiel notamment Ie
directeur de Mulindi a cette epoque, rnais Ia plus part des autres directeurs etaient commes par Ie
conseil' d'administration. Done, je suis parti, dans mon point de vue sur une positiontres
defavorable, qui me defavorisait a tout les point de vue, niveau familial, niveau technique, parce
que je dois dire qu' au niveau de la formation universitaire, moi je n' etais pas du tout de formation
d'agronome specialiste des productions tropicales comme nous Ie disons dans notre jargon
d'agronomie, moi j' etais de la formation du genie rural qui etait plutot oriente vers des systernes
d'irrigations, drainage, construction, d' electricite et electrotechnique. Done c'etait plutot vers Ie
technique que vers l' agriculture pure. Et la je me retrouvais dans un systerne de production
d' agriculture pure. Peut etre pour la question mecanique de I'usine d' electricite rnecanique je
pouvais m'en tirer, mais au niveau du departement d'agriculture pure ce n'etait pas du tout rna
specialite. Done, ceci etant, je n'avais pas le choix parce qu'a ce moment la on ne pouvait pas
choisir, il n' y avait pas d'alternance ni d' alternatif et merne si j'avais dis : d'accord je refuse, je
vais par exemple m'installer dans Ie prive ou partir pour l'etranger, je risquais des poursuites
desagreables pour moi ou pour rna familIe, ca c'etait la situation. Je regrette mais c'etait comme
ca, non seulement pour.l'ocir the et pour d'autre departernent de Ia fonction public. Je ne sais pas
si j'ai bien repondu a votre question madame, mais si vous voulez, je peux preciser.
Q: Alors Ia nomination etait sans delais specifique, ce n' etait pas un nomination avec une periode
specifique, c'etait une nomination jusqu'a d'autres nominations, parce que
Musema: Vous pouviez, vous pouviez etre nornrne aujourd'hui, Ie lendemain vous etiez demis***
Honneger: *** periodespecifique

Q: Peri ode d'essais, periode de ...
Solloway: Je voulais dire, est-ce que Ia nomination est pour une periode d'un an ou trois,
Honegger:Une duree
SoIIoway: Une duree, excusez-rnoi, par ce que c'etait***
Muserna: La nomination ne ***une duree, donc comme s'il s'agissait d'un contrat, il ne s'agit pas
d' un contrat puisqu' on ne negocie pas la nomination, vous vous retrouvez Ie matin au cours de la
journee avec un papier, on vous dit : monsieur par I'arrete presidentiel vous etes nomme ca. Et cet
arrete presidentiel existe aussi, peut etre retrouve dans Ies archives des journaux officiels du
Rwanda.

6
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Q: C'est publie ?

Musema: C' est publie, c' est officiel. Mon arrete presidentiel de nomination acette usine existe, si
on veut bien, on Ie rechercherai dans les archives.

Q Et c'est done sans *** de duree
Musema: II n'y a aucune nuit de duree. Vous pouviez aller la pour une annee, deux ans, trois ans,
quatre ans, cinq ans. Pour faire un commentaire sur ce problerne de duree, j 'ai souffert aussi de ~
ces problemes de duree ; parce que, a plus d'une fois j'ai couru du projet pour chercher une porte
de sortie. Pourquoi je voulais faire une porte de sortie? D' abord j'etais mal paye, pour moi je
m'estimais capable de pouvoir etre engager ailleurs soit dans le pays, soit a l'exterieur ; et*** j'ai
meme rente, j'ai rneme tente des demandes d'emplois aupres de la Banque africaine de
developpernent pour entrer dans un circuit plus remunerateur, j'ai rneme essaye par des contactes
des arnis de pouvoir entrer dans Ie circuit du PN'UD. J'avais meme essaye de pouvoir monter
personnellement avec d'autres amis des entreprises prives. Done, pour cette question de delais,
pour moi le delais a ete trop long, dix ans pour moi c'etait trop.
Q: Est-ce que je peux vous demander combien vous etiez paye ?

Musema: Je ne me souviens pas exacternent du chiffre exact mais c'etait entre cinquante, autour
de cinquante cinq mille francs rwandais plus une prime parce que les directeurs avaient droit aune
prime qui avait ete octroye par le conseil d'administration plus des petits pourcentages lies a. des
augmentations de bonification de cote annuelle parce que chaque annee chaque agent est cote.
Done ce qui veut dire qu'en chiffre brut le montant pouvait etre autour de quatre vingt mille
francs.
Q: Quatre vingt mille francs
Musema: Brut
Q: Brut

Honegger: ***en dollar ou***
Musema: En dollar au taux de change en quatre vingt quatorze c'est.; il faut diviser a peu pres
par cent soixante. Mais, qui etait le taux de quatre vingt quatorze, Ie taux officiel ***
Normand: Ce traitement c'etait par mois ? Mensuel ou par semaine et par mois***le salaire
Muserna: Non seulement moi, mais tous les autres agents de l'usine etaient salaries par mois.
Solloway: Done vous avez recu ce montant par mois ?
lnterrogatoire .\IUSEMA du 20.12.96· face 1 (sur 5)
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Musema: chaque mois on recevait des montants jusqu'au moment ou il a ete de***mais
regulierernent disons que les agents aussi bien les agents cadres de J'usine, Ie directeur lui-rnerne,
les planteurs privees on recu leur remuneration mensuelle.
I.
\\

Solloway: D' accord
..
Solloway: Comme directeur de I'usine, ~s avez dit que entre autre chose vous etiez responsable
de l'administration du personnel nomrne par la direction mais que vous aviez la responsabilite
quotidienne de du personnel sije cornprends bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que
ca comprenait I'affectation, les horairesde travail, et tout ca ou, ca cornprenait quoi aujuste?

-

Musema: Pour cela il faudrait se referer a I'organisation d'une usine, comment ca fonctionne.
Dans une telle production a I'occurrence laquelle ou j'etais, il y avait differents services.ia ne pas
confondre avec les services dont je parlais tout aI'heure qui etaient les services de I'ocir the.
Done, ici Ie service je Ie prends au sens restrin, non pas au sens de la loi sur l'ocir the. Quels
etait,:nt. ces services? I1 y avait un service de maintenance lequel est charge de la maintenance
technique rnecanique de l'usine, i1 comprend des mecaniciens de l'usine, il comprend des
mecaniciens des garages et d'autres agents techniques, des electriciens, etj'en cite d'autres, tout
ce qu'il faut pour maintenir techniquement, mecaniquement une usine de production. II y avait un
service des plantations, ce service de replantation est charge de I' entretien de la production des
._
relations avec les planteurs surtout dans Ie cadre de la production des feuilles vertes et de
I'entretien des plantations de the. A I'occurrence pour l'usine a the de Gisovu, il y avait au niveau
des plantations deux blocs distincts, il y avait un bloc industriel qui etait un ensemble des
plantations se situant autour de l'usine d'a peu pres cent soixante hectares plus des plantations
privees, s'appellant des thes villageois, ce nombre des proprietes individuelles, propriete etant,
entendu comme etant la propriete d'usufruit. Le merne service de plantation gerait les forets qui
etaient des ensembles devant produire le bois de chauffage pour la fourniture d'energie dans les
machines de sechage du the, et puis il ya un service de comptabilite et des finances et un service
d' administration du personnel de secretariat.. Quand vous dites, vous posez la question de savoir
les responsabilites quotidiennes, chaque service a en quelque sorte une liste des taches a effectue,
ce n'est pas Ie directeur qui fait cette liste des taches, c'est connu, dans Ie rnerne arrete si vous le
retrouvez, vous allez voir quel que sont les taches de chacun des services. C'est a dire qu' en
quelque sorte la responsabilite du directeur d'une telle production est en quelque sorte la
coordination. Le directeur ne va pas elaborer une grille de taches specifique mais coordonne ces
taches pour la bonne marche de I'entreprise. Et dans mon cas particulierque je connais, que je
***, quelle etes le modele de gestion que nous avions adopte ? Nous avions adopte de comrnun
accord avec mes collaborateurs d'adopter un modele decentralise ou chacun gerait en quelque
sorte ses propres responsabilites dans une grille d' objectifs determines. Ces grilles d' objectif
determiner, pour nous, qui etaient fixees chaque annee, et que si vous voyez le rapport annuel de
production de I'usine vous aUez le retrouver. C'etait la production, I'augmentation de la
production en quantite et en qualite, ehhh, comment dire? Nous avions *** aussi une composante
non negligeable, evidement specifiquement dans la periode a ces troubles qui ont date a partir de
mille neuf cent quatre vingt dix, ou on a amorce, on a vu dans Ie pays, non seulement les
phenomenes des politiques, les phenomenes ***de tentions entre les gens, nous avons adopte
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comme principes majeurs qui pour moi non seulement un principe d' etique de conduite dans
I'entreprise mais aussi qui etait un facteur de gestion, qui etait la tolerance; nous devions done ,
nous placer chacun it ce qui concerne au dessus de tout*** de reconsideration d'ordre politiquer
de ***d'ordre regional, qui pourrait etre une consideration d'ordre ethnique, de tout ce qui
pouvait, disons des frictions pouvant nuire non seulement individuellernent au personnel lui-rneme
mais aussi a I' enserrble de I'entreprise. En resume done je reviens done sur votre reponse pour
vous dire que Ie directeur de I'usine, du moins a ce qui me concerne, ne fixait pas des taches
specifiques a des chefs de services mais plutot veillait it la coordination d'un ensemble de griIIe de
tache, c'etait connus pour aussi bien dans I'usine de the de Gisovu, de Shagasha, de Gisakura etc
avec des differences particulieres peut etre a une usine ou l'une oul'autre.
Q: Alors si je, corrigez-rnoi si je ne comprends pas bien, on vous a affecte it cette usine en mille
neuf cent quatre vingt quatre aIors que les moyens de productions etaient assez bas si vous
voulez, avec beaucoup de difficultes et que un des moyens de Ie juger***c'etait I'augmentation de
la qualite et la quantite de the qui etait produite it l'usine, Comme directeur avez-vous
effectivernent reussi (fans les dix ans d'augmenter la quantite et la qualite du the produite ? Est-ce
que c' etait possible?

Musema: Pour reussir je dirai non parce que les objectifs depuis dix neuf cent quatre vingt quatre
jusqu'a dix neuf cent quatre vingt quatorze ont ete des fois pas atteintes, mais si je me situe a
I'annee dix neuf cent quatre vingt treize par exemple, selon un plan d'entreprise que moi-rneme
j'avais elaborer avec la collaboration de mes amis
Q: Quand vous parlez de vos amis vous voulez dire qui?

Musema: Mes collaborateurs de I'usine, nous etions des amis, on etaient pas des ennemis nous
avions tisse au cour de ces annees merne de travail durant dix ans pour certains, nous avons merne
cree des relations d'amities
Q: Ehim, OK
Musema: On etaient pas des ennemis et je dis done que, vers les annees quatre vingt treize, je puis
dire que les objeetifs etaient plus au moins atteints. Mais dans l' entre temps nous avons eu des
deffayances, des difficultes. Je ne sais pas si je dois vous dire des ses quelques difficultes
Q: Non, non

Musema: Mais il y en a eu ;
Q: Mais ca c'est suite it votre, votre direction, vous avez reussi quand rneme it augmenter la

Musema: Non, pas du tout, ce ne pas***je ne peux pas m'individualiser et dire que moi j'ai fait,
nous avons fait, parce que comme je vous ai dit, on travaiIlaient de rnaniere, on travaillaient
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comme une equipe d' ensemble. Chacun ne peut pas, ce n' est pas moi de prevaloir uniquernent des
resultats qui etaient la. C'etait un ensemble, Ie service de maintenance a contribue, la cornptabilite
a contribue, les plantations ont contribue, c' est I' ensemble, ce n'est pas mol.

I~

Q: C'est votre style de gestion de demander la collaboration de tous ces personnes, c'est ca ?
C'est votre style de gestion.

Musema: Merne si c'est mon style de gestion, mais il a fallut que ceci soit accepte ;
Q: Qui, absolument.
Muserna: Et soit acquis, je ne I' ai pas impose. II a ete, il a ete, il a ete etudie, nous avons etudie

ensemble, nous faisions des reunions de service assez reguliere pour des evaluations, pour des
remises en route, done je I' ai pas impose, c'etait un acquis pour tous I' ensemble des equipes qui
travaillaient avec nous. Done je ne peux pas me prevoir et me mettre au-dessus et dire que c' est
moi qui aie realise.
Q: c'etait la participation de toute I'equipe sauf que vous etiez Ie chef de cette equipe, ou Ie
dirigeant si vous voulez. N' est-ce pas ?

Musema: je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire comme chef, si on entend comme
chef, comme chef du village ou, moi je vous dis que j'etais coordinateur. Bien sur j'etais nornrne
directeur, mais dans Ie sens de la gestion, dans Ie modele que nous utilisions, je ne me retrouve
pas en tant que chef, je me retrouve plutot comme coordinateur dans une equipe.
Q: Mais chacun des services dont vous avez parle maintenant....etc.. Chacun de ces services.... un

responsable j'irnagine
Musema: Qui maitre, chacun de ces services avait un responsable
Honegger: Et ces reunions d' entreprise, dans ces reunions d' equipe dont vous parlez***de
differents chefs de service.
Musema: Ces reunions regroupaient les directeurs et les differents chefs de services, mais les chefs
de service*** toute l'attitude egalement d'effectuer des reunions aleurs niveaux dans leurs
propres services. C'etait comme une sorte d' eventail ou chacun dans toute sa responsabilite
faisait les contactes et les reunions pour l'amelioration des taches qui etaient determinees.
Q: est-ce que vous participiez aux reunions interne dans chaque service?

Musema: Non.
Q:***
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Musema: c' est tout

afait autonome

Q: Et***

)

Musema : en particulier. En particulier, j'utilisais un modele de rapport journalier. Chaque service
donnait un rapport journalier a la fin de la jo:rmee.
Q:

a vous ?

Musema: la deposait ala direction des rapports joumaliers.
Q:OK
Musema: C'etait un rapport technique. L'usine je crois, je ne crois pas. je ne crois pas, il existe
des copies de ces rapports etablis ou rneme des rapports qui n'ont pas ete complete. Et si par
exernple, si je prends un service comme Ie chef de plantation, Ie service de plantation, il va
indiquer Ie nombre de kilos de feuilles vertes produits, Ie nombre de main d' oeuvres qu'il a utilise.
Done des donnes techniques, des donnees d'ordres techniques qui vous permettent de situer
chaque jour ou on est par rapport aux objectifs techniques poursuivis, pour Ie mois, pour I' annee.
Q: d'accord
Musema: Done, Ie directeur lui-rneme ne va pas s'ingerer dans les, en dessous des passes done
outres, des passes outres des chefs de services***des ordres dans des services mais attends que Ie
chef de service lui fasse un rapport ou lui fasse par* **quelconque. Et c' est au cour des reunions
que nous faisions, hebdomadaires ou mensuels, tout dependait du contrainte qu' on evalue des
difficultes, on dit, il faut appuyer par-la; il faut essayer de redresser tel ou tel.

Q: Qui avait Ie dernier mot? Mettons que vous avez recu un rapport et que vous n'etiez pas
satisfait des resultats ou mettons qu'il y avait un problerne qui etait souleve aux reunions, qui avait
Ie deIllier mot .sur lesc:hangements qui devaient se faire ?
Musema: voulez bien me preciser ce quevous entendez par changement ') Des changements de
Q: done si la coordination, si la facon dont ca rnarche ne promet pas, la maximisation des
ressources et que les choses devrait etre change ou mieux coordonner. C' est qui, qui ete la a avoir
le dernier mot si deux chefs de services n'etaient pas d'accord, ou si trois, ou si les quatre
n'etaient pas d'accord, qui avait Ie dernier mot?
Musema: Je vais encore revenir sur cette notion de coordination de service, parce que quand je
vouscitez ces rapports, ces rapports qui etaient deposes a la direction n' etaienr pas deposes sur
un tiroir ferme, c'etaient des rapports qui ete depose sur Ies bureaux ouverts, des tables ouvertes,
done accessible a tout Ie monde, et comme les services etaient lies en quelque sorte ***, par
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exernple, Ie chef de service de PIa4qn aura produit dix tonnes de feuilles vertes par exemple,
ces dix tonnes de feuilles vertes n'ont pas pu etre transporte parce qu' il y avait un problerne de
rnecanique pour les vehicules, a)e moment hi, il y aura une concertation entre Ie service de
plantation et Ie service de maintenance pour redresser la situation. Et si les deux chefs ne
s' entendent pas, ca rn'est arrive tres rarernent, je n'ai jamais d' experience, je ri' ai pas vu de,
d'accrochage ou j'ai du intervenir pour imposer. Si reellement il y avait ei ce moment lei une
difficulte majeure on retoumer a une concertation dans une reunion et c' est au cour de cette
reunion qu' on prenait les decisions.
Q: ~C' est vous qui presidiez ces reunions.

Musema: Qui
Q: et si par exemple il y avait un problerne de transport, juste comme exemple, et qu'il etait

decide que ca prenait plus de voitures ou un changement dans la facturation des camions, des
voitures, c'est Ie genre de decision qui avait ete prise dans les reunions que vous presidiez ? C'est
~?

Musema: ce n' etait rneme pas necessaire que je sois lit pour qu' une decision comme ca puisse ce
prendre. Les chefs de maintenance pouvaient se concerter sans problerne avec Ie responsable des
plantations et eux-memes decidaient de reequilibre la situation sans I'intervention de la direction.
Q: et si ce n'etait pas possible la vous interviendrait, c'est ca ')

Musema: de toute facon je n'aurai pas intervenu plus au-dela queux ils n'auraient fait, parce que
si, si par exemple les feuilles vertes n'ont pas ete transportees it cause de manque de camion, Ie
service de maintenance explique a son collegue ce qui s' est passe, j' aurai intervenu peut etre en _t....-J
cherchant it acheter un autre carnion.
Q: oui, ca c' est Ie genre de decision

t'

Musema: Mais, ce genre de decision aussi necessitait une decision concertee dans*** de service
parce qu'il s'agit d'une decision budgetaire, Et sur Ie budget c'etait pas Ie directeur de decider,
c'est Ie directeur de l'office qui decidait. Le directeur de l'usir;e ne decide pas de budget.
Q: alors vous auriez dO faire une demande d'autre vehicule au pres duo

Fin de la face 1
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***: inaudible ou incomprehensible

E: Enqueteur

M: Musema

E: [...il est] quinze heures deux., on recommence, nouveau cote de cassette.
E: Alors, ca veut dire que si jarnais il n'y avait pas assez de vehicules, vous it titre de Directeur,
vous auriez fait Ia demande de Ia part de l'usine au service general qui etait situe it Kigali pour
avoir Ie budget pour acheter un autre vehicule, c'est ca ?
M: Absolument.

E: D'accord.
M: Et cela, on devait tenir compte de differentes previsions parce chaque usine ..des previsions
budgetaires, il yavait des previsions budgetaires pour I' Office mais si il 5' agissait d'intervention
d'exception, toujours est -il que la decision finale, la decision sur Ie budget etait du ressort et du
titre du Directeur de I'OCIR. the.
E: Combien de vehicules, est-ce que. Euh ... etaient affectes it I'usine et que! genre, quel sorte de
vehicules en 1994?
M: oui
E:Est-ce que tu te souviens combien de vehicules et queI genre de vehicules?
M: Oui, je peux me tromper, mais j' attends un document specifique pour pouvoir specifier
exactement tel ou tel vehicule. Mais je me rappelais ... en gros, it devrait y avoir 4 vehicules de
type Daihatsu,ce sont des carnionnettes d' 1 tonne et demi ...et il y avait une vehicule de Direction
une Mitsubishi Pajero,et euh ... il y avait deux tracteurs agricole,euh... il yavait des motos pour la
circulation des agronomes du personnel de service .. * **.
E: Est-ce que ces vehicules ont ete marques d'une certaine facon, est-ce que c' etait indique que
ca appartenait votre usine, sur les vehicules?

a

M: Tous les vehicules en general dans la regie de 1994 et meme bien avant, les vehicules dans ce
cas qui etaient de l'Etat, puisque je vous ai dit que nous etions une l'entreprise d'Etat, tous les
vehicules de I' Etat avaient une plaque, c'est une plaquejaune avec un numero d'imrnatriculation
precede de la Iettre A rnaque en noir. Vous aurez des vehicules A 99 etc, A 80 ... ***, alors que les
plaques prives avaient une autre cou!eur avec les lettres A,B,C, etc. D'autres part aussi, ...ca
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Ie controle du charroi de I'Etat, du charroi national dependait du Ministere des Transports et des
communication, d'autres part aussi, iI y avait des inscriprions, notamrnent pour les vehicules de
Gisovu etait marque "OCIR The Gisovu ".
E: ...Ils etaient marques......

o.
,

.

M: c'est pas tous, surtout les vehicules, il y avait les vehicules qui n'etaient pas marques. Le plus
important dans ca, Ie plus important c'est la plaque numeralogique,
E: vous avez parle tout a I'heure des rapports, c'etait des.....des rapports quotidiens? Les
rapports de chaque service, c' etait les rapports quotidiens?
M: Journaliers.

E: Journaliers.
M: Oui, dans une gestion nonnale, dans Ie temps normal, en temps normal. Ce que je vous ai dit,
c'est que vous ai dit, ces rapports journaliers n' auraient pas prevalu dans les periodes
mouvernentes de 94. J'ai parle d'une situation de gestion normale.
E: Le carnion qui etait destine a transporter Ie the, vous avez parie des champs de the etc, les
feuilles de the qui devaient etre transportees et tout ca, ou se situait le champs du the? Autrement
dit, si j' ai mal explique, il devait etre transporte de quel endroit a quel endroit?

a

M: Le the devait etre transporte partir des hangars, il y avait des hangars de collecte dans Ie
domaine de la production. J' ai dit tout heure qu'il y avait un bloc indistriel autour de I'usine,

a

c' etait Ie bloc industriel, ce bloc avait des hangars et au niveau du the villageois, Ie the villageois
qui etait subdivise en deux, il y avait un the villageois de Muko, a l'Est et un the villageois de
Gisovu a I' Ouest. Ce the villageois avait aussi des hangars, des hangars de collecte. Et c'est au
niveau de ces hangars justement que Ie the etait collecte. Des vehicules pouvaient aussi circuleren
dehors des hangars pour deplacer Ie personnel technique, des agronomes qui allaient visiter les
planteurs dans les differentes parcelles parce que Ie the villageois de Gisovu c' est un the villageois
assez grand et ils pouvaient...1es vehicules pouvaient circuler pour aller deposer du materiel
comme les sacs d' emballages au niveau des producteurs, il yavait done tout un ensemble d'axes
routiers dans les plantations, aussi bien des plantations des blocs industriels que du the villageois.
Plus specifiquernent done, la collecte se faisait au niveau des hangars.
E: Et les hangars se situait ou, geographiquement? Est-ce que vous vous souvenez ou ils etaient?
M: Pour eela il faudrait peut-etre avoir une carte de l'endroit mais il yavait different hangars. Il y
avait plusieurs hangars, il n'y avait pas un seul hangar.

E:OK.
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M: Oui. Les uns etant en distance des autres
E: Mais surtout

a Gisovu.

M: Les hangars etaient a Gisovu et a Muko, parce que je vous ai dit, il y avait deux parties, il Y,
avait deux the villageois.
E: OK.
M: L'ensernble, il y a une confusion d'abord qui s'etablit ici; quand on dit que l'Usine aThe
Gisovu" ... ***... fait notre zone d'intervention, done notre zone de travail, s'etendait sur deux
prefectures, c'est Ia prefecture de Kibuye et la prefecture de Gikongoro. Le bureau de I' usine,Ie
batirnent de I' usine, de I' administration etait sur Ie territoire de Kibuye.
E: Dans Ies rapports journaliers, est-ce que dans ces rapports vous auraient mis au courant des
mouvements des vehicules ?

M: En quelle annee ?
E: En 1994. Avant 1994?
M: Non.Les rapports journaliers n' indiquaient pas Ies mouvements des vehicules. TIs indiquaient
simplement les charges transportees, les...comment. .... Ils n' indiquaient pas que Ie vehicule est
alle Ia, la, non.
E: En indiquant Ies charges transportees, ca dfi indiquer quelles charges et ou ca a ete
transporte...
M: Ca c' etait dans des rapports.. Ca c' etait des donnees des rapports qui etaient au niveau des
services non pas a Ia Direction. La direction n' etait pas informee de ca. Du mouvement que tel
vehicule est parti de tel hangar pour aIler collecter atel hangar, non.
E: Est-ce que Ies chauffeurs tenaient un carnet **** ?
M : Les chauffeurs tenaient un carnet de leur vehicule, ils avaient un carnet de bordo
E: Qu'est ce qui etait indique la-dessus, Ie kilometrage et***** ?
M: Le .....carnet de bord qui etait un carnet de bord non seulement utilise a Gisovu mais utilise
aussi pour Ies services comme I' inspection scoIaire, pour... c' etait un carnet de bord de... edite
par Ie Ministere des Transports. II mentionait Ie nom du chauffeur, les personnes transportees, Ies
heures de depart, les kilometres parcourus, Ie nombre de carburant.
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E: Et ca c' etait soumis a qui?
M: Ces carnets de bords ?
E: Oui.
';"'"

M: Ces carnets de bord etaient d' abord soumis au Service qui utilise les vehicules. Et.i.je vous dis
ca en temps normal, ces carnets de bord etaient done soumis au service qui utilise les vehicules et,
generalernent a la fin d' une semaine, lis faisaient I' objet d' une controle par une service appele "
Service Budget et Controle budgetaire pour voir les consomrnations en carburant, pieces de
rechange, etc... non seulement pour les previsions, mais aussi pour Ia bonn~ gestion.
E: Quand vous dites un controle budgetaire, c'est au sein de l' usine?
M:*****

E: Et tous etiez Ie responsable du budget de l' usine ?
M : Le responsable du budget....
E: De I' usine, ****.....d' argent dans I 'usine. Vous etiez Ie directeur?

M:Oui
E: Done, au bout de l' annee vous etiez responsable de l' argent depense ? Au bout de I' annee ?
M: L' argent de....vous ne gerez pas une usinecomme sic' etait une societe privee ! Les depenses
etaient fonction d' une certaine prevision. Chaque service avaient ses previsions. Et, on faisait des
rapports de depenses budgetaires qui etaient soumis a la direction de I' usine du the.
E: Et quand vous dites " on" c' est...?
M: Nous.C' est-a-dire Ie service de cornptabilite, Ie service de budget-controle, tous les differents
services faisaient Ie rapport de eonsommation budgetaire, Ca faisait I' objet d' un ensemble, d'
ailleurs, il existait au niveau de l' OCIR-The, un service specifique de Gestion et Controle
Budgetaire.
E: Mais vous etes d' accord avec moi que comme directeur vous aviez certaines responsabilites. II
y avait.. pas juste Ie role de coordonner, vis-a-vis Ie service situe a Kigali.. ..Kigali, vous aviez des
responsabilites, et compte a rendre n' est-ce pas, comme directeur. ?
M: Absolument.
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E: Et parmi ces comptes a rendre, il ya surement eu des comptes a rendre au niveau budgetaire
I

M : II y a des comptes rendre au niveau budgetaire; mais il faut dire que quand ~ dit je ne
devais pas rendre des comptes au niveau budgetaire comrne si j' etais directeur de societe
anonyme, iI y avait des liaisons, des relations entre leservice de cornptabilite du siege et .e service
de cociptabilite de I' usine. Et d' ailleurs pour les annees en I' occurrence 1994-1993, il y avait
des missions reguliesdes comptables du*** au siegepour alIer epurger les differents rapports de
comptabilite et des finances.
Done quand vous dites.... quand vous parfez de cette responsabilite, en fait, il s'agit pas comme tel
d' une responsabilite comme***dans une societe queje gerais moi-rnerne persoonnellement. II y
avait done des interconnexions. Et des ..... des controles aussi bien de la direction que des
controles du siege.

a

tf"',

E: Mais ca je comprends mais comme directeur, un directeur a des responsabilites,
alors**** .
M: Je devais veiller ace que les depenses budgetaires prograrnmees soient effectuees selon les
previsions. Mais au niveau de la responsabilite comme tel, chaque service, comme je vous ai dit,
etait aussi responsabIe de ses propres depenses. Et iI y avait un controle du siege dans les
usmes.

a

E: *****precision, c'etait**** l' etat, en general les budgets sont votes, ou des budgets sont
adoptes, n' est-ce pas, pour differents services. Est-ce c'etait Ie cas, est-ce qu' un budget etait
adopte pour l' OCIR- The pour une annee ?
M: Oui. II y avait un budget adopte pour I' OCIR- The. C' etait pour une annee....
E: Done...... Est-ce qu' on peut dire que vous, vous etiez tenu de soumettre des previsions en
fonction de *****?
M: Biensur. Biensur....
E: Done on peut dire que ce systeme est en esealier....
M: C'est un systeme en escalier, c' est un systeme en escalier. Pour vous dire..., c' est-a-dire que
quand vous me demander precisernent si les services de cornptabilite, on nous demande de
produire Ies rapports, biensur, je vais etablir une lettre d' accompagnement disant :" Je vous
transmets, Monsieur Ie Directeur de I' Office le rapport d' execution du budget pour Ie mois
untel", mais Ie rapport a ete etabli par le service de la cornptabilite ou le service de controle
budgetaire. Ie ... Au niveau de la consommation du budget, biensur que je dois regarder, et je dois
autoriser les depenses en fonction des besoins. Si c'est cela que vous appelez responsabilite, je
suis d' accord avee vous, mais je ferais remarquer qu' il ne s' agit pas d' une responsabilite
comme si I' on entendait au on gere pratiquement ces propres fonds, ou on a la liberte de pouvoir
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affecter tel argent

a. tel article, de sa propre decision, non.

(
I

E: Qui mais, tout devait etre justifie. Toute depense devait erie justifiee.
!

M: Exactement, Madame.

-

E: II etait de votre devoir de vous assurer que toute depense etait effectivernent justifiee.
M: Exact.
E: Y compris la maintence des vehicules, y compris le carburant. y compris tout ce qui etait
associe ave la marc he de I' usine.
M: Exact.
E: Qui etait...qui vous assumait.. ..qui etait Ie responsable des rapports qui vous ont ete soumis
pour qu' ils soient ensuite soumis au siege social a Kigali ?Est-ce qu' il y avait une personne
responsable du budget a I' usine qui etait reponsables de vous rendre compte?
M: n y avait le service de la comptabilite d' une part, et il y avait un service ce controle
budgetaire, il y avait deux personnes.
E: Est-ce que vous voulez me citer les noms de ces dleux personnes ?
M: Qui.

n s'

agit du regrette TWAGIRAKAYEBQ Canisius et du regrette RlJLINDA.i\A Edgar

E: QK. Eux, iIs vous ont soumis des rapports de depenses, vous les avez regardes si ca
correpondait a. ce que ca devez*****, vous les avez soumis au siege social, c'est ca ? Sous votre
signature.
M: Qui, c' etait Ia marc he normale.
E: *****Excusez-moi, .... c'est I' office.
M: Qui. Tout etant que ...... avec la remarque fondamentale que les services de comptabilite du
siege et les services de controle du siege avait toutes les latitudes de correspondre et de collaborer
avec les services comptabilite de l' usine et les services de controle d' une usine sans passer par Ie
direeteur d' une usine.
E: Mais en moins ....
M: Ce qui d' ailleurs, limitait...ce qui a mon avis etait une bonne chose, era pouvait limiter certains
debordements, certains exces ou certaines mauvaises gestions...disons euh ... une possibilire de
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I'
garde-fou pour mauvaise gestion ou un directeur, par exemple pouvait s' imposer dire,"
aujourd'hui on fait telle depense" meme en dehors du budget". Cette possibilite de relation qui
existait et qui a ete exploite entre Ie si~e et I' usine etait Iii.
E: Mais..ce queje ne comprends...c'est que si c' etait Ie cas que I' office pouvait euh...si vous
voulez decider directement avec Ie departement a \' usine, si c' etait Ie cas, il fallait passer par
vous, parce que vous etiez I' ultime responsable du budget. Si jamais Ie budget aurait ete
depasse, ca serait vous qui etait responsable,n'est-ce pas?
M: Madame, je vous explique encore, mais c' etait Ie cas, aussi etrange que cela puisse vous
etre.Mais tel etait Ie cas. Je vous dis que les services cornptabilite du siege et les services de
controle de budget du siege avec des liaisons etroites avec les services de cornptabilite et les
services des controle du budget des usines en dehors du directeur de I' usine.
E: Le contact?
M: Le contact technique... et c' est ainsi que je vous donne un exemple, pour Ies depenses du
mois suivant, il fallait une justification des depenses. Une justification des depenses s' effeetuait
par des reunions au siege entre les services de comptabilite du siege et Ie services cornptabilite des
usines et c' est acondition de ca que les deux services se sont mis d' accord de presenter un
rapport a la direction de}' office que la demande qu' aura presentee le directeur de I' usine pour Ie
budget du moissuivant sera plus ou mois accepte. C' est pourquoi je ****** en disant quand
vous parlez de ce phenornene de responsabilite, il y avait des troncatures.
E: Qui, mais...... ****passer votre signature comme vous avez dit toute aI' heure. S' il fallait
avoir un budget supplementaire pour, par peut-etre acheter une voiture, il fallait que la demande
soit faite parvous au nom de I' usine. C'est ce que vous avez dit toute a l' heure. Done meme si
ces deux services ont voulu encore de l' argent, ils ont dO passer par votre signature. Neanmoins,
selon ce que j' aicompris toute aI'heure concernant l' achat d' un vehicule, n'est-ce pas?
M: Si vous prenez, I' exempIe ...si vous vvouez reprendre l' exernple d' achat d' un vehicule, en
fonction de nos previsions, nous savions deja, depuis le debut ou les previsions budgetaires etaient
acceptees qu' on pouvait achet un, eux ou trois vehicules. Ca c' etait la prevision. Au dela de la
prevision, it ya la tresorerie. Pour la tresorerie, il fallait passer par ce systerne : Des liaisons entre
siege cornptabilite et cornptabilite usine, pour savoir s' il y aura des possibilites d'achat. Ace
moment-Iii, moi j' adressais... j' adressais une lettre au directeur de I' OCIR-The pour l' achat d'
un vehicule, mais cette demande de sera pas pour autant acceptee, il faudra un prealable au niveau
de la tresorerie qui va, en definitive, qui va******au directeur de l'OCIR-The qui va acheter le
vehicule. L' usine n' achetait pas de vecules...L'usine ne faisait pas des achats de vehicules. Les
vehicules etaient achetes par l'OCIR-The.
E: Alors, il fallait passer par deux Otapes en fait: C'est Ie controle budgetaire...le departement du
budget et de cornptabilite et aussi par vous comme directeur.Parce que s . il fallait acheter un

Interrogatoire MUSEMA du 20.12.96 - face 2 (sur 5)

7

I,

vehicule pour I' usine c'est certain que Ie directeur devait I' approuver ou devait dire: "Qui on en
a besoin" avant que ce soit accepte, n'est-ce pas? Si Ie directeur dit : " non on a pas besoin d' un
vehicule" .merne Ie service de cornptabilite decide acheter un vehicule, ce n'est pas logique. II
faut que Ie coordonnateur soit celui qui decide? Ultimement, n'est-ce pas? Du besoin...peut-etre
elle ca aurait ete accepte ou pas, mais la decision concernant Ie besoin, I' affectation et la necessite
..
de ce vehicule, c' est la decision du directeur.

sr!

M: Euh.i.je dois vous dire que, bien entendu quand nous parlons des vehicules, on pourrait
etendre cela it I' ensemble des moyens de production. Nous pouvons parler des vehicules, nous
pouvons parler de la fournitures des engrains, des pesticides, de maintenances, etc...et la machine
aussi n' a pas fonctionne aussi normalement que ca. Les usines se sont retrouvees avec les
commandes qu' ils n' avaient pas...euh....demandees it la base, ou dans Ie cas contraire, des
foumitures qui etaientjugees de premiere necessite n' ont ete fournies. De lit encore la
decision.... si vous prenez Ie directeur, moi...quand vous dites de la responsabilite, je dis qu' on
pourrait peut-etre parler de courroie de transmisstion. Mais pas de la responsa....puisqu' il ne
dedidait pas en definitive.*****la decision finale dans cette affaire. Si j' avais besoin de 1000
tonnes d' engrais, NTK 20 10 10, je faisais la commande. Mais ce n'est pas pour autant que
j'avais les meme tonnages d' engrais.
E: Mais c'est vous qui decidait sur quoi demander. Ca ne veut pas dire que ca vous avait ete
accorde, mais c'est vous qui avais la decision finale sur les demandes concernant I' usine ?
Parce que c' est vous qui etais le coordonnateur ? N' est-ce pas?
M: l' avais la decision, mais je vous dis que des fois, des fournitures qui n' etaient pas demandees
ont ere affectees, je***** en disant que cette reponsabilite est une responsabilite par echelon avec
une intervention de differents services. Les services de coordination, plutoot des services au
niveau des usines et des services des relation entre les services des usines et les services du siege
et des decisions qui etaienrprises par Ie directeur de I'office lui-meme, Done, en termes de
responsabilite, il vaut mieux peut-etre analyser pourI' un ou I' autre item, comme nous parlons
de maintenant de fournitures, et voir****voir Ie degre de responsabilite.
E:*****
M: Ca a ete un systeme qui avait un certaine contrainte bureaucratique. Et, euh...notamrnent si je
me souviens 1993, j' etais parmi un des groupes au sein de l' office du the qui avons fait un
rapport d' autoevaluation, ou nous avons mis en cause justement ce systeme. Un rapport
d'autoevaluation par rapport it une etude qui avait ete propose anterieurernent par la societe
francaise qui s' appeUe la SQLGN. Laquelle avait propose toute une seriede mesures de
restructuration de la gestion de I'QCIR- The. Certaines mesures avaient ete mises en place, plus ou
moins sur une bonne voie d'execution, mais pour d'autres departernents, it y avait des freins et des
rouages. Et les avons rnis, nous avons pointe du doigt certaines faiblesses.
E: Et ces mesures, concreternent auraient ***'" * de la direction?
Interrogatoire MUSEMA du 20.12.96 - face 2 (sur 5)
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M:Si je me rappelle certaines propositions que nous avons faites dans ce groupe de travail, il
s' agissait, en l' occurrence d' un groupe de travail qui etait compose du chef de section
cornptabilite du ...du siege, qui etait compose du directeur de I' usine a The de Pfunda, de moimerne avec Ia participation du chef de service budget et controle budgetaire. Daans une serie de
mesures que nous avons proposees, I' une des recommendations est alleger Ia-decentralisation des
decisions.Ce qui repondrait a votre question de la responsabilite des directeurs donner plus de
responsabilite dans les directions.
'
E: Ca c' etait la recommendation.
M: C'etait la recommendation dans Ie rapport d'autoevaluation que nous avons fait. C'est
pourquoi done j' insiste a pouvoir vous clarifier cette notion de responsabilite qui etait plus ou
moins des fois contrecarree ou des fois aussi, il y avait des intervenants en dehors rnais toujours
dans l'ensernble de l'OCIR-The.
E: Mais qu' est ce qu' on pourrait dire que vous vous aviez le pouvoir de prendre la decision, de
faire Ia dernande budgetaireet qu' en aucun vous n' aviez le pouvoir de prendre les decisions de
- -..-.----.-...--.".... ....
faire la depense ?
M: C' est exact. Votre vision est tout

a fait conforme aux realitees qui prevalaient.

E: Mais s' il fallait que la dernande soit faite c'est Ie directeur qui fait la dernande. C'est votre
fonction de ...
M: C'etait rna fonction. C'etait la fonction. Mais...tout en insistant que ces demandes n' etaient
pas autant I' objet d' une suite ou d'une .....comment dirais-je .... .il y avait des tas de*****
E: Je cornprends, mais, pourtant la demande, iI fallait la justifier. n fallait etre convaincu de ce
besoin. n fallait convaincre ou essayer de convaincre la societe du besoin- la hierarchie, c' est ca.
Pour avoir I'argent, comme dans toute bureaucratie. C'est ca ?
M: Quant vous dites convaincre ... je dirais qu' il fallait accornpagner de justifications, biensur oui,
mais il y avait aussi des dernandes qui etaient confonnes a certaines previsions de depart. Et,
parce que chaque usine elaborait ses previsions budgetaires, il y avait des previsions budgetaires
aussi pour***des depenses.
E: Qui..je reviens aux vehicules specifiquement.; Quel departement avait le controle de
I' affectation des vehicules ?
M: Les vehicules de l'usine etait gere dans un fonds commun. II y avait pas de vehicule attribue
tel service.

a

E: Et quelqu'un coordonnait Ie pool?
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M: Le pool etait coordonne par Ie service de maintenance. C'est lui qui gerait les vehicules de
1'usine et veillait aussi it leur entretien.
E: Qui etait Ie chef de ce service?
M: En quelle annee ? Parce qu' ils ont change

...~

E: En 1994.
M: Le chef de service qui faisait une fonction ad interim etait Monsieur BARAWIGILlRA James.
E: Est-ce vous pouvez ecrire le nom, par ce que ca va etre difficile.....Monsieur...
M: B-A-R-A-W-I-G-I-R-A James.
E: BARA.WIGIRA James

(Fin face 2 it suivre ...)
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INTERROGATOIRE MUSEMA du 20.12.96
(transcription faite Ie 10/1/1997 par FN)
Fin de la face 2 (sur 5)
E: enquereurs; R: Musema; **~naudible ou incomprehensible; ( ) eclaircit la voix;
interruption; ...hesitation.
'

o

E : BARAGWIRA James, etait Ie chef de service. II etait nommepar qui?
M : Par Ie directeur de I'Office du The.
E : Qui etait qui it l'epoque ?
M : Monsieur BAGARAGAZA Michel
E : Comme directeur de I'usine, I'usine qui se situait a Kibuye, vous avez dO eh.. faire
affaires avec les autorites Ie.. locales, n'est ce pas? Des personnes en autorite comme Ie
prefer ou Ie bourgmestre, est ce que ca vous est arrive de faire affaire avec eux ?
M : Quelle affaire vous voulez dire *
E : De coordonner, si jamais it y avait des problernes, quoi que ce soit. Est ce qu'il a fallu
avoir ce contact avec Ie bourgmestre ou Ie prefet ,it titre de directeur?
M : Bon ( ) tout d' abord je vous ai dit tout it I'heure que Ie... les... les usines it the
rentraient dans un systerne qui qui s'app... qui, en l'occurrence etait Ie systeme
d'etablissement parastatal. Pour cela it y avait les u...differentes hierarchies qui coneernent
la direction de l'offiee, du conseil d'administration et cetera bon c'etait en dehors et cette
sorte, excusez-moi, je reviens, cette organisation dependait du Ministere de l'Industrie, du
Commerce et de I'Artisanat. C'etait Ie Ministere de tutelle. Les administrateur dont vous
me parlez, en I' occurrence, Ie prefer et Ie bourgmestre dependent du Ministere de
l'Interieur et du Developpement Communal. II n'y avait de relation sur le plan
administration, sur le plan * aucune relation. Eh.. eh. eh.. localement est ce que it y avait
l'une ou l'autre relation? Je parle de mon cas personnel. Mon cas personnel etait que
j'avais eu l'experience de me.. de me mefier et je l'ai pris en compte en bon compte, de ces
administrateurs territoriaux. Pour la simple raison que il a.. il est apparu it plus d'une fois,
meme en dehors de la periode de la guerre qu'il yavait des ingerences. II y avait des.. des
ingerences de l'administration dans la gestion des organes des projets d'ordre technique.
Et nous, on etait un projet technique pas un projet administratif On etait un projet
technique. L' experience dont je vous parle se situe au niveau deja depuis 1988 ou j' ai failli
etre mis en prison parce que j'avais eu justement une difficulte avec Ie prefet de Kibuye, Ie
regrette monsieur BARlYANGA Sylvestre qui a failli me mettre en prison pour.. parce
que j' avais refuse de collaborer dans une campagne d' election du President de la
Republique et dans une campagne d'election des deputes. Je ne voyais de raison a ce
qu'une entreprise comme la notre intervient dans des actions d'ordre politique. Quand
vous Ie voudrez, je vouIais vous preciser les difficultes que j'ai eu a ce moment lao
Toujours est-it que done a partir de ce moment la rnerne bien encore avant, j'ai pris, en
tout eas moi personnellement, des grandes distances par rapport aux administrateurs
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territoriaux : Prefets, bourgmestres et tous ceux..toutes ces personnes. Et alors je dirais (
que iI y avait des projets pour lesquels notamment des bourgmestres ou des prefets et~nt
membres de certains conseils de gestion. Tel n'etait pas r~ cas pour l'usine a the de .
Gisovu. Le prefer de Kibuye par exemple etait membre d~ comite de gestion du Projet
Crete-Zarre-Nil qui etait dans Ia region. Puisque Ie projetde.. l'usine athe de Gisovu avait
d'autres I10jets qui s'etai~. II n'etait pas Ie seuI;dans}a region. II y avait~~u.t~~s
projets : Projet Crete-Zaire-Nil, Ie Projet de I'ISAR il y avait des projets ~.. IGZ qui etait
un projet * de production de boisement. Done certaines autorites avaient ~es mandants
dans la gestion de ces projets. Tel n'etait Ie cas dans l'usine a the de Gisovu. A~-·
l'usine, Ie prefer n'avait aucun mandaft~ Ie bourgmestren'avait aucun mandala dans Ia
. '
gestion de I'usine.
E : Pourquoi pas ?
.
-,
M: Parce que Ie statut lui-merne ne lui conferait pas(ce mandant) Et.. moi-meme je n'ai
pas favorise de tels eh.. contacts pour la raison que je~pliquee de..de..de.. tenant
compte del' experience non seulement personnelle mais aussi des experiences que j'avais
vues ailleurs.
E : Done c'etait 0
M : Qui madame,
E : Done c'etait grace avotre approche personnelle de rester appolitise que vous n'avez
eu d' autres affaires ?
M: Tout a fait, tout afait, tout a fait. Et meme si je donne comme exemple qui peut etre
verifie sur place a moins de..de...eh porter des faux temoignages de decrire la situation,
c'est que au niveau de l'usine il n' y ajamais eu de reunion d'ordre politique, de meeting
politique ou de..de tout autre situation comme celle-Ia qui laissait une fenetre ouverte a
l'intervention des autorites comme Ie prefer, des autorites comme Ie bourgrnestre. Ie dois
signaler a Ie... en ce qui conceme Ie prefet de Kibuye que j'ai cite, contrairement d' ailleurs
ace que j'ai observe par rapport aux autres prefers qui I'ont precede, iI n'a jamais fait de
visite a I'usine a the de Gisovu: Je ne sais pas pourquoi. n n'avait, il ne nous a pas rendu
de visite, alors qu'iI pouvait par exemple faire unevisite officielle protocolaire ca c' etait
possible. Mais Ie prefet n' a pas fait une visite dans ce sens.
E : Eh vous souvenez-vous en 88 aquel parti politique appartenait le prefer de Kibuye?
M: Je connaissais pas Ie prefet de Kibuye en 88. Le prefer de Kibuye est apparu sur la
scene vers les annees 92. A ce moment en 88 il y avait un autre prefer.
E : Quand vous avez parle tantot des problemes que vous avez eus avec Ie prefet 0
M : C' est Ie son prec.. un de ses predecesseurs.
E : Eh c'etait en 88 ?
M: Qui.
E : Vous avez eu des problemes avez lui
M : Qui de tres serieux problernes.
E: Vous souvenez-vous de quel parti politique ce prefer de 88 appartenait ?
M: En 1988 nous etions encore sous Ie .. sous Ie systeme du MRND, parti unique.
L'eclosion du multipartisme est apparu en 91. Done qu'il est, ou non, appartenu au
N£RND de toute facon ace moment la, constitution de ceo .1988 stipulait que tout
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2

I,
rwandais etait membre d'office du parti unique, du .. parti-etat, duparti unique done du
:MR1\ID. .
.
(I
E : Quand vous dites que c'etait vetre decision, comme direetetir d'usine, de rester
appolitise est ce que c'etait de merne pour votre vie personnelle? Etes-vous reste
appolitise ou est ce que vous vous etes impIique dans la politique ?
M : Sur eh..ma vie personnelle, j'avais des opinions, aussi bien des opinions politiques.
que Ies opinions religieuses, que les opinions eh.. scientifiques. C' etait.. c' etait de mon
plein droit et d'autres personnes aussi, d'autres personnes de l'usine aussi avaient leurs
opinions. lIs a.. ils avaient leurs opinions religieuses, les opinions eh.. politiques, done 113. je
vous repondrais en vous disant que tant qu'il y a eu I'eclosion du rnultipartisme,
personnellement, et sans impliquer aucune personne de mon entreprise, moi j' ai adhere au
'
parti du MRND.
E : Uhh. et ca c' est la premiere que vous etes irnplique activement dans les poIitiques du
pays?
.M: : Je ne sllis pas irnplique activement, j' ai adhere, j' ai adhere amoins que vous
m'expliquiez ce que ca veut dire ce terme "impliquer" mais dans Ie sens je I'emends moi
j' ai fait une adhesion Iibre au parti .MRND.
E : Eh... vous, vous etes originairede BYUMBA c'est ca ?
M: c'est exact.
E : Est ce que vous vous y etes alle pour faire parti du conseil prefectoral a Byumba ?
M: J'ai longtemps fait parti du conseil prefectoral a Byumba. J'ai longtemps
E : De.. de quelle date a quelle date, vous souvenez-vous ?
M: Meme durant Ie Parti-Etat, la periode j'ai fait parti du eonseil prefectoral de Byumba.
Eh apres le..Ie multipartisme, j' etais toujours en relation avec Ie conseil prefectoral de
Byumba.
E : A part d'avoir... peut etre quand vous dites que vous etes adhere au parti, parti
eh..MRND, part devous associer publiquementa ce par.. parti politique, est ee que vous
avez participe des reunions de ee parti politi que ?
M : Participer des reunions, eh.. je pourrais pas eiter.. me resituer les dates exaetes mais
a I'une au l'autre reunion j'aurais participe mais dans Ie cadre de la prefecture qui etait rna
prefecture natale de Byumba a laquelle j' etais attache, pour laquelle mon adhesion au parti
etait limitee, C'etait pas en dehors de Ia prefecture de Byumba. Eh si je reviens, si je
precise bien pour cette prefecture de Byumba, dans le tableau de I'histoire vous
remarquerez que Ia prefecture de Byumba a.. est entre en guerre depuis 1990. Le
multipartisme est apparu en 91. Ce qui veut dire que la plupart des reunions que nous
avons eu dans Ie cadre de Byumba n' ont pas necessairement, n' ont pas ete des reunions
dans Ie sens du parti comme tel mais plutot dans un sens OU on a essaye de canaliser toute
les potentialites, existantes ou exterieures, pour notamrnent I'appui deTarde aux deplaces
-degUerre. Alnsrdonc'ces reunions qui, tout l'heure vous disiez des reunions dordre
politique, n'etaient en fait que, n'etaient en definitive que des reunions tout a fait qui
depassaient Ie cadre du parti MRND mais incluaient aussi des autres membres des autres
partis politiques et des membres qui n'etaient merne pas du tout adherents des partis
politiques comme eh.. des cooperants, qui etaient des homologues des ehefs des projets,

a

a

a

a
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des religieux qui etaient des responsables de.( d' associations religieuses, des organismes
de.. humanitaires et c'est dans ce cadre la, sj 'vous me dites, si on revient sur Ie tenne
"irnpliquer" je l'entendrais, je me suis irnplique dans ce cadre de aide humanitaire pour la
prefecture deByumba qui a ete frappee par la guerre en 90, en 90.

~..

E : Alors vous n'avez pas vraiment besoin de vous .. adherer au par.. parti ~1R.l"'1) en
1991 puisque' vous faisiez deja parti du parti MRJ.~r:D ?
M : ( ) un instant..( ) eh.. le parti MRi'ID Parti-Etat.. a existe jusqu'au moment ou en 1991
ily a eu l'eclosion du multipartisme ou un des articles de la constitution a ere modifie, ace
moment Ii!, le}vlRND Parti Etat n'existait plus. II ya eu N1RJ.'\J1), nouveau l'autre
denomination Mouvement Republicain National pour Ie Developpement et la Democratic
qui n'avait... qui avait d'autres statut que Ie :M:Ri"ID: Mouvement Revolutionnaire
National pour le Developpement. II n'y a done pas de continuite, il n'y a pas de forme de
continuite 90-91. Je reponds a votre question que si j' ai adhere en 1991 ce n' etait pas dans
une continuite du parti unique qui a prevalu avant.
E : 15h49 on doit arreter pour Ie deuxieme cote de la cassette.

4
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20.12.96
(transcription faite le 8.1.97 par B.N)
I

. Face 3 (sur 5) [*** : un

~t ou une parole

inaudible]

.. Done monsieur nous sommes toujours Ie 20 Decernbre 1996, Ie debut de la, du
. troisieme cote de cassette a 16 heures 12.

r-...

Q: Alors on parlait tout a I'heure eh de votre appartenance au parti MRND, eh et vous
avez explique que en 1991 sur ce, si j'ai bien compris eh it ya l'ancien parti MRND,
~ qui etait defunt et qui etait rernplace si vous voulez par un nouveau par parti MRND, est
ce que j'ai bien cornpris?
R: Eh Je dois preciser ceci. En 1991, il Ya eu un congres du MRND, ancien parti, quand
je dis bien ancien, c'est que sur Ie sigle on peut confondre Ie MRND d'apres 1991 et le
MRND d'avant 1991. Done pour etre claire, il y avait le MRND en 1991, it ya eu un
congres, c'etait le 28 avril, dans lequel congres je participais, je participais a ce
congres, et l'une des decisions de ce congres, qui a ete pour moi tres benefique et a
laquelle j'ai pleinement suscrite, collabore, c'etait d'ouvrir la voie du multipartisme au
Rwanda. C'est a dire que Ie MRND parti-etat disparaisait, il y avait un article de la
constitution qui devait etre change, ce congres a vote, j'ai vote ace moment-la moimerne personnellement, pour que cet article soit change. A ce moment-la if y a eu des
amenagements pour Ia mise en place d'une nouvelle constitution, qui a ete approuve en
mois de mai 1991. Cette nouvelle constitution, a done ouvert de facon legale Ie
multipartisme. A partir de la du mois de juin, il y a eu maintenant Ia formation des
partis politiques. La creation des patis politiques. Et alors, parmi Ies partis politiques qui
sont nes, it yale MRND, PL, Ie PSD, Ie MDR et ca se suivra jusque, plus tard ou on
aura, eh d'autres partis, Le nouveau parti MRND, n'avait rien de commun avec l'ancien
MRND. L'ancien MRND s'appellait Mouvement Revolutionnel National pour Ie
Developpement, Avec des statuts propres.
Le nouveau parti MRND etait Ie Mouvement Republicain National pour le
Developpement et a Ia Democratie, avec des statuts propres. Je ne sais pas si ***
Q: Quand vous dites que ca n'avait rien en commun, n'est-il pas vrai que Ia plupart des
membres du nouveau MRND, etaient les anciens rnembres de MRND, du premier
MRND si vous vouIez?
R: Madame je vous prie de bien distinguer et cornprendre que dans l'ancien parti MRND
cree en 1975, tout Rwandais de par sa naissance etait rnembre. Donc qu'iI yait
maintenant des gens qui etaient de I'encien MRND qui se retrouvent au nouvel MRND,
ce n'est que normal, comme il ya eu les gens qui sont alles au PL, Us etaient du
MRND, les gens qui sont alles au PSD ils etaient au MRND, n est ce pas?
Q: Mais, oui, mais, mais vous etes d'accord avec moi que meme si tout Ie monde par leur
naissance etait eh tous tout membre du premier MRND, il Y avait certaines personnes
qui etaient plus actives que d'autres? Par Ie parti, du premier MRND?
R: Pour les actifs vous voulez dire ... ,
Q: *** Personnes qui participaient dans les affaires du parti plutot que des
personnes qui ne participaient pas dans les affaires du parti, n' est ce pas? II y avait les
deux.
I
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R: La st,t6'~ture du parti MRND etait tres rarnifiee jusqu'a la base, OU on avait
l'organfsation d'une cellule, eh une cellule etant une composition de eh 50 familIes.
Alors Je ne sais pas OU vous voulez situer cette responsabilite, parce que c'est a partir de
cette/ramification cellule, jusqu'en haut de la pyramide. Bien entendu s'est retrouve des
gens qui etaient dans I'un ou I'autre echelon, qui se sont retrouves dans le nouvel
MRND, ca je n'ai, c'est un, en fait je ne sais pas comment I'expliquer, c'est un ~ait***
Q: Pour faire parti d'un conseil prefectoral qu'est ce que ca prenait?
,,:.
R: A quelle a quelle periode voulez vous eh ***
Q: Pendant les periodes ou vous etiez membre du conseil prefectoral a Byumba, par
exemple, comment ce fait-il que vous etes devenus eh membre, du conseil prefectoral?
R: Eh a partir de 1991, a la signature du nouvel MRND, il y a eu des elections, rnoi je
me suis pone candidat a une election, des elections libres qui se sont passees dans Ie...
dans la normalite, tandisque avant, dans Ie parti unique, les membres des conseils
prefectoraux, etaient nornmes, il y en avaient qui etaient elus, il y en avaient qui etaient
nomrnes.
Q: Ok, vous vous etiez.?
R: Nommes
Q: Nommes
R: Qui.
Q: Par qui?
R: Par le president.
Q: De la republique? ***
R: Oui, mais je ne l'avais pas dernande. Je ne l'avais pas dernande, je n'ai pas fait une
demande pour etre nomme au conseil.
Q: Quand est-ce que vous avez ere nomrnes au conseil prefectoral de Byumba?
R: Euh vous voulez dire, avant de *** dans les structures d'avant, je eOO, je me rappele
pas les dates mais ca doit se situer autour de... 1978, 79.
Q: Si vous n'avez pas demande, est-ce que vous etes au courrant de comment des
personnes ont ete choisis? pour etre nornrne au conseil?
R: Non, non, pas du tout.
Q: Qui vous a informe que vous avez ete nornmes?
R: On recoit une lettre du president, c'est officiel, c'est comme tout a l'heure, je vous ai
dit lorsque, on vous donne on vous donnait une affectation a un poste dans
I'administration publique.
Q: Et vous n'avez jamais exprirne Ie desir de faire parti de ce conseiI?
R: Non.
Q: Queis sont les devoirs et responsabilites des membres du conseil, quelles etaient leurs
responsabilites a I'epoque?
R: Dans le cadre du parti unique ou bien dans le cadre de...dans Ie cadre du parti unique?
Q: Oui.
R: Dans le cadre du parti unique les.. .les responsabilites du conseil etaient de suivre de
pres, la... le developpernent. euh socio-econornique de la prefecture, il y avait merne des
commissions, il y avait une commission politique, il y avait des commissions
econorniques, il y avait des commissions... d'autres commissions. Et moi precisernent,
dans mon cas particulier, je faisais parti de la commission economique, Euh j'etais done
en rapport avec les differents projets de developpernent de... tous qui touchaient de pres
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ou de loin avec le developpement economique de rna prefecture. De Byumba.
Q: Et vous etes restes membre de ce conseil merne apres votre depart a Kibuye?
R: Qui.
Q: Alors Ie fait que vous avez ete affecte ailleurs n'a pas change Ie fait que vous etiez
toujours euh membre du conseil prefectoral?
R: Non, je je, il n'y a pas eu de changement, et je dois dire que d'ailleurs, a ce momentla, cette facon de pouvoir suivre le developpement de rna pr6'iecture, m' lnteressais,
j'avais un interet, de voir la population de rna region natale, se developper, era
m'interessais,
'
Q: luste une petite precision, vous avez dit rna prefecture,
R: Qui madame.
Q: Et vous avez dit aussi que est-ce que vous etes originaire de Byumba?
R: le suis originaire de Byumba.
Q: Est-ce que era ne peut pas etre des raisons du choix de vous merne de faire parti de ce
conseil de votre region?
R: Oui, j' etais choisi pour faire conseil, de rna prefecture, dans .la region de Byumba.
Q: Est-ce que euh ... vous avez dl1 assister a des reunions euh regulieres, euh du conseil
prefectoral a Byumba?
R: Bien entendu non, parce que compte tenu de distance et des contraintes de travail, it y
a eu des reunions ou on dirait que je n'ai pas participe,
Q: II y a combien de distance entre Kibuye et Byumba?
R: Entre Kibuye et Byumba it y avait plus de 300 kilometres, done quand une reunion par
exernple euh se placait et qu'elle pouvait etre combine avec une mission, de service a
Kigali, la je pouvais participer a cette mission a cette reunion, mais si, iI y avait des
incompatibilites avec mes activites professionnelles a I' usine, je ne participais pas a cette
reunion.
Q: Le cas ou vous avez ete nornmes directeur a Kibuye, Ie president n'avait pas envie de
votre statut comme membre du conseil prefectoral a Byumba?
.
R: Uh, non, non.
Q: Maintenant, vous dites que vous avez fait parti de... de la commission economique,
comrne parti de cette commssion quelles etaient vos devoirs et vos responsabilites?
R: Au moment de la commision economique, c'etait surtout d' avoir des rapports avec les
projets de developpement. Et de pouvoir etudier des rapports qui etaient transmis par des
projets de developpement, de faire des recommendations pas des directives mais de faire
des recommendations, qui etaient tenues en consideration ou pas par les organes de
differents projets des conseils de gestion, des conseils d'administration de ces projets, ou
merne etaient transmis au niveau de la cooperation, it y avait des de, c'etait disons a
titre, euh je dirais, comme une sorte d'organe de consultatif.
Q: Est-ce que les membres du conseil prefectoral sont payes ou remuneres?
R: Non, non, iIs ne sont pas remuneres.
Q: Est-ce que euh alors apres 1991 apres que vous etiez deja a Kibuye, et que Ie systerne
de ... un parti politique a change pour alIer au multipartisme, euh vous vous avez decide
de vous adherer au nouveau parti MRND, c'est era, c'est ce que vous avez dit? ***
R: C'est exact, j'ai adhere librement.
Q: Pourquoi est-ce que vous avez chisi ce patti parmi les autres qui etaient entrain d'etre
formes?
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R: Mon choix particuIier, et individuel pour Ie parti MRND a ce mornent-la, etait en
fonction des statuts qui m 'etaient presentes, de l'ideologie qui etait presente devant mol.
Et notarnment I'ideologie de paix, et d'unite, avait rencontre mon aspiration personnelle.
c'est pour cette raison la que j'avais adhere ace parti.
.
\
Q: Est-ce que c'etait Ie seul parti qui promit ces valeurs?
;
~. R: Je dois dire que non, il ny avait d'autres parti qui ont promis ces valeurs, mais mon a
~
ete dirige sur celui-la, j'ai fait des recherches notamrnent pour adherer au parti PL; Parti
Liberal a ce mornent-la, mais je me suis, vous savez quand on prend des decisions, en
ce sens, moi je vous dit que, I'ideologie de paix et d'unite qui etait presente dans les
statuts du MRND a rencontre mon aspiration, je suis, je me suis, j'ai adhere librement,
sans pour autant dire que les autres partis aussi n' avaient pas cette connotation.
Q: Alors, mais pourqoui avoir choisi ce parti s'il y avait d'autres parti qui promet la ,
merne chose.
R: D'abord il faut dire que Ie MRND ace rnoment-Ia s'est cree avant d'autres partis sont
venus apres.
Q: Alors, comme lesautres partis sont venus est-ce que ... ?
R: Je suis reste au MRND, parce que dans un ... une perspective de... de democratie dans
Ie pays, je pansais bien que it y avaient des possibiites de voir disons, de voir une
ouverture dernocratique dans Ie pays qui prend naissance dans ce parti du MRND.
Q: Cette reunion est-ce que ca a eu lieu a Kibuye, est-ce que la reunion... est-ce que
c'etait a Kibuye cette reunion?
R: Excusez-moi!
Q: La reunion ou le nouvel MRND etaient cree c'etait a Kibuye ou est-ce que c'etait a
Kigali?
R: C'est a Kigali, la reunion a ete a Kigali.
Q: Comme membre du MRND est-ce que vous avez entrepris des fonctions particuliere?
R: Non, je vous ai dit que nous nous somrnesretrouve dans une situation particuliere dans
la prefecture de Byumba, qui n' etait pas du tout la meme chose que dans les autres
prefectures. La prefecture de Byumba a connu la guerre depuis 1990. II n'y avait pas de
fonction particuliere, tous qu'on pouvait attendre c'est de la fin de cette guerre, et
d'apporter du soutien de I'aide, a nos freres et nos soeurs de la prefecture. C'S~W
notre souci. Ce n'est pas pour vous... que ca soit inser~ou no.!!._~s Ie protoco e, mais
tI
c'est pour vous montrer un document que j'ai recupere.quej'ai toujoursgarde avec moi,
j'ai toujours eu Ie souci de mon, c'est un document 4§i date d'aujourd'hui, je l'avais
merne, j'ai meme pu fuir avec, OU je me suis interesse-1fux"vareurs o.emocratiques, je
n'ai pas pris les choses au hazard, je n'ai pas pris les choses au hazard. C'est un
document qui etait distribue par l'ambassade des Etats unis a Kigali.
Q: Le patti poIitique CDR, est-ce que vous connaissez quand ca a eu son debut?
R: Le parti politique de la CDR; la CoaIlition pour la Defense de la Republique, *** doit
se situer autour des annees 1992, mais c'est un parti pour lequel je n'ai pas du tout
rneme jusqu'a maintenant d'appreciation.
Q: Alors vous vous***
R: Appreciation pour oui pour l'estimer, appreciation je dit estirne, cas ou je soutiendrais
son ideologic, soutenir ses actions, collaborerou, non, je suis ... oui.
Q: Mais qu'est-ce que vous n'aimiez pas de ce parti poIitique, de CDR?
R: Principallement Ie parti poIitique CDR, ce que je n'aimais pas du tout, c'est que tout
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en etant dans les statuts affichant une apparence, statutaire, qui ne sucitais pas
d'antagonisme ethnique, mais plutot dans les actions, dans les activites, des reunions,
des discours, on voyait apparaitre des actions, des tendances divisionistes. Et pour moi
c'etait contraire, parce que je soutenais plutot done qui etait l'unife de... dans Ie pays.
Q: Quel par exemple,.. e.st-ce que vous potlV~S ponner des exemples de qu'est-ce que
vous avez pu observer, pour que vous en ~cette conclusion?
.
.
_R: Pour tirer cette conclusion il y avait par exemple les approches que la CDR faisais
avec les accords de paix d' Arusha. Pour moi les accords de paix d' Arusha devaient
aboutir a I'unite des Rwandais a I'interieur, comme ceuxqui venaient a l'exterieur. La
position de la Cl?R etait une position intransigeante, excluer toute possibilite de
negociation, ce qui nous faisait virer nous entrainer, entrainer Ie pays dans une extension
de la guerre, moi-meme qui avais vu deja depuis 1990, les maifaites de la guerre dans
rna prefecture je ne pouvais pas soutenir une telle chose.
_
D'autre part aussi, on remarquera les positions prises par la CDR par rapport aux
ethnies, I'ethnie Hutu, l'ethnie Tutsi. Pour moi man souhait etaitque les deux ethnies
c~.~.~?itent ensemble, mais dans les discours et les actions de la CDR on voyait plurot
apparaitre des discours marginaux ou l'ethnie minoritaire Tutsi etait plutot exclue, je ne
pouvais pas admettre. Une autre chose c'est que; troisierne raison c'est que la CDR etait
surtout avait sa base, une base dans Ie nord, dans les regions de surtout de GisenyiRuhengeri, alors que et done cela aurait du continuer une certaine division nord-sud, et
ainsi ne pas sortir du marasme que nous connaissions qui etait Ie regionalisme, pour
routes ces idees et d'autres, alors je ne pouvais pas aimer la CDR.
Q: Vous avez dit tantot que ses politiques avec lesquelles vous n'etiez pas d'accord mais,
ressortait pas de leur politique officielle mais plutot de leurs actions, ***
R: Le statut du parti, nous dit pas, on ne lirait nulle part dans la CDR, si rna moire est
bonne, et que il faut le regionalisme, je ne crois pas.
Q: Alors qu'est-ce que vous avez pu entendre au observer et dans quel contexte pour vous
indiquer que c'etait Ie cas *** est-ce que vous avez pu assister a des reunions, est-ce que
vous avez pu parler avec des membres, qu' est-ce qui vous fait dire ~? ce que vous
dites?
R: Vous savez Ie Rwanda est petit, et il souffisait d'entendre les rapports sur les diffusions
de la radio nationale, ou de lire dans certaines euh... ace moment-Is toute la periode a
ete marquee par des diffusions de pamphlets, de de toutes sortes de choses, done il ne
fallait pas, il fallait pas faire un exercice particulier d'aller dans des reunions, pour faire,
pour se faire une appreciation.
Q: Done vous n' etes jamais alles, jamais?
R: Dans une reunion de la CDR, jamais, jamais, jamais participe a une reunion de la
CDR, jamais, jamais, jamais.
Q: Connaissiez-vous des membres de CDR?
R: De connitre, sur Ie plan de ... ,
Q: Personnel, amical?
R: Je n'avais pas d'ami de la CDR, je sais qu'il y avait un president de la CDR, comme
je vous dit encore Ie Rwanda etant petit, on sait qui, qui etait Ie president, notamment
Martin Bucyana qui a ere malheureusement lyncher au mois de fevrier 1994.
Q: Alors, qu'est-ce que vous pensez, Ie role du FPR?
R: A quelle epoque?
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Q: On va commencer par 92, 921
("
R: 92, je me situe euh... , bon tout d'abord je dois vous dire que, on a ete dans l~ pays on
a ete tr-es, peu informe du FPR. Toute personne qui pouvait avoir une in~ation sur
FPR,et~ ressenti comme ayant des liaisons, \des liens avec Ie FPR, etait considere sur
la voie-d'une menace, et pouvait rneme en subir des consequences*** choses. Alors pour
moi, disons que Ie FPR pour moi est apparu en 90 avec l'attaque du mois d'octobre, sur
~ prefecture de Byumba, ace mornent-la done c'etait un envahisseur done vous voyez Ie
FPR armees, armees qui entrait dans Ie pays.' Vous comprendrez tres bien que je ne
pouvais pasersonnellement accepter, et je comprenais difficilement que un armee
envahisse Ie Rwanda et en particulier rna prefecture d'origine, sur laquelle done il y
avait des parents des amis qui sont mort dans: les combats du FPR avec Ie gouvernemem
Rwandais ou avec d'autres. Mais par apres, i1 y a eu maintenant une vision du FPR
comme etant un mouvement politique, qui s'ouvrait vers, qui vennait s'incrire dans une
sorte du terrain poIitique d'ouverture du multipartisme au Rwanda, notamment par ces
accords fameux accord d'rusha, et dans ce sens Ia, pour moi, personnellement j'etais
d'accord, je soutenais qu'il y ait cette progression des negociations des accords
d'Arusha, qui est Ie partage du pouvoir, la mise en place d'un etat de droit, la
reinstallation des deplaces de guerre dans leurs biens, qu if y ait Ie retour des refugies
Rwandais qui etaient a l'exterieur, je soutenais ca, tout a fait, sans aucun probleme, Ce
que, ce que je soutenais pas et ne soutiens pas encore aujourd'hui, c'est la frange
extrerniste du FPR, qui viole les droits de l'homme, qui tue les gens, cornme je ne
soutiens pas aussi toute autre frange interieur du Rwanda de quel parti qui soit du
MRND de la CDR du PL du PSD, qui violerait les droits de I'homme, ou faisait fairait
du tord a la population, done 92 precisement c'est la ou il ya eu les demarrages de ces
accords de negociations a Arusha et tout cela, pour moi je n' etais pas du tout contre
l'aboutissement de ces accords, c'est dans ce sens la que je voyais***.
Q: Alors ca ne VOllS a pas derange que la force qui est venu a Byumba en 90, et qui a rue
vos proches, ca ne VOllS a pas derange que tout d'un coup en 92 c'etait un parti politique
legitime au Rwanda, ca ne vous a pas derange?
R: Qu'est-ee que vous voulez dire par derange? Trouble ou?
Q: Trouble.
R: De toutes facons il n'y avait pas de solution, if n'y avait pas d'autre solution que
passer par la pour rnoi, la negociation avec Ie FPR, etait une solution qui resolvait les
problemes de rna prefecture dont Ie probleme particulier dont je vous ai parle: la
reinstallation des deplaces de guerre dans leurs biens.
Q: En 94, quand Ie president est mort, Ie 6 avril, est que les forces du FPR ont
commence a mobiliser au Rwanda, quelle etait votre reaction?
R: Quand le... , je ne comprend pas votre question, vous dites,
Q: Apres Ie 6 avril 94, quand Ies forces du FPR ont commence a mobiliser a I'interieur
du Rwanda, quelle etait votre reaction?
R: C'est une reaction de desespoir, de voir que Ie 4 aout 1993, on avait signe un accord
de paix d' Arusha, qui devait nous a, abou, devait en principe assainir la situation
politique economique du pays, et que maintenant au mois d' avril 94, on retombe plus
loin, qu'on etait, et qu'on revient a fa guerre, et ne pouvait, je ne pouvais, ne pas etre
horrifie,
Q: Et quelle etait votre attitude face au FPR, a ce moment-fa ***?
I
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R: Je n'ai pas etais en contact avec Ie FPR.
Q: Vous n'avez eu aucun contact avec Ie FPR apres Ie ~ avril 1994?
R: Non je n'ai pas eu de contact avec Ie FPR.
)
Q: Quand... ,
'I,
R: Quand je dis les contacts, ce sont des conacts physiques avec des combattants du FPR,
bien sur que j'ai ete informe, on entendait les radios, on entendait les, on recevait des
informations, des rumeurs, de tout, sur le FPR, mais je dis des contacts physiques avec
Ie FPR je n'en ai pas eu.
Q: Alors vous _n'avez jamais eu de co frontations ou de quoi que ce soit avec les
membres du FPR***? .
.
R: Non, non non j'ai jamais vu un so dat du FPR, j'ai jamais, a Kigali, lorsque I'atta,
Ie.. , cer accident du president a eu lieu, it y avait, j'etais bloque a Remera, on tirait de
partout, it y avaitdes gens qui courrait mais je ne peux pas dire; celui la etait du FPR,
je n'ai pas vu, je ne peux pas mettre du doigt et dire physiquement; j'ai vu un
combattant du FPR.
Q: Vous vous etiez bloque a Remera, bloquer veut dire quoi, vous n'avez pas pu sortir de
Remera, pour preciser vous voulez dire routier?
R: Qui, oui c'est ca c'etait Ie quarrier ou etait installer rna famille.
Q: Mais vous dites que vous etiezbloque a Remera?
R: Qui on est reste bloque a Remera.
Q: Vous n'avez pas pu retourner a Kibuye?
R: Apres, on est reste bloque a peu pres durant une semaine.
Q:-Et qu'est-ce qui a fait en sorte a ce que vous n'etiez plus bloque, apres une semaine?
-Est-ce que chronologiquement vous repondez, qu'est-ce qui vous a bloque a Remera?
R: C'est Ia guerre, c'est la guerre qui a bloque a Remera.
Q: Expliquez comment ca se passait***?
R: Done quand le 6 avril, it ya eu I'accident de l'avion presidentielle, c'etait Ie soir, moi
j'etais venu a Kigali, pour une mission de service, pour voir aussi rna famiIle qui etait
installer Ia-bas, parce que depuis Ie mois de fevrier, pour des raisons du au fait que, mes
enfants etant a Kigali, deux de mes enfants etaient a Kigali, rna femme avait du quitter
Gisovu pour rejoindre les enfants ou l'insecurite dansla ville ace mornent-la etait tres
grande, quand je dis inecurite, it y avait des manifestations, des lances de grenades. de
tout, il yavait des tas de signes d'insecurite ace moment-Ia dans la ville, et on avait
peur pour nos enfants qui etaient a Kigali.
Q: Ca c'est a Giso, quand vous etiez a Gisovu, vous avez eu cette incertitude. est-ce que
vous pouvez nous situer dans Ie temps, et les dates?
R: Euh, toute la periode de janvier, fevrier, mars a ete marque par une intensite grande de
l'insecurite aussi bien dans la ville de Kigali que dans tout Ie pays. L'insecurite et aussi
des difficultes au niveau de la politi que nationale, ou it y avait les parti, les differents
partis qui devait participer au gouvernement de transition a base elargie qui n' arrivait
plus a s'entendre pour mettre en place I'assernblee nationale, pour mettre en pIce un
gouvernement, des manifestations etaient organisees partout, et il ya eu des des, pas des
accidents mais des evenements malheureux tel que la mort du ministre des travaux
publiques au mois de fevrier, le lynchage du president de la CDR dont je vous ai parle
tout a l'heure, et d'autres situations qui ont fait que en tout cas Ia situation dans la ville
de Kigali etaient tout a fait critique. Et mais enfants deux de mais enfants etaient a
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Kigali, pour des raisons des etudes(rna situation incomfortable de Gisovu que je vous ai
dit qui etait defavorable, dans rune des decisions que j'ai dfi prendre malgre moi, c'est
de ramener mes enfants a Kigali., Bien avant, en 1990, c'etait vers 1986 qu'ils sont
revenus a Kigali, et done en dehors d'une famille nous etions separe, on vivait separe,
mesenfants vivaient chez une tante, maintenant en 94 precisernent, les deux erudiaient a
l'ecole technique de Kicukiro, l'autre erifant etaii aux etudes a Butare mais la il n'y avait
pas de probleme, la region de Butare etait tranquile, done rna femme a regagne les
enfants a Kigali, parce que etudiant a I' ecole technique de Kicukiro n' etaient pas du tout
interne, iIs etaient externe, it fallait quelqu' un qui puisse les suivre et savoir si jamais il
leur arriverait quelque chose que en tout cas un de nous deux soit lao Et alors justernent,
dans cete periode de debut avril moi je me trouvais a Kigali, j'etais descendu a Kigali.
Q: Depuis quand?
R: J'etais descendu a Kigali vers Ie 20, a peu pres vers Ie 20 mars, vers 22 mars si je me
souviens bien. Et, done quand il y a eu I' accident, tres tot Ie matin du 6, il y a deja, Ies
fusillades ont commence, nous etions en face de I'aeroport, OU nous habitions done nous
etions en face de l'aeroport de Kanombe, et a ce moment-la, depuis lors, chaque jour on
pensait a pouvoir sortir et a fuir vers... notamment le sud, a Butare ou residaient mes
beaux parents, et je n'ai pu Ie faire que vers... je n'ai pu parvenu que le 12 avril.
Q: Alors vous VOllS dites que vous avez commence a avoir peur de l'incertitude depuis le
rnois de janvier; C' est r;a1
R: De I'incertitude sur la situation du Rwanda?
Q: Qui.
R: Non pas depuis Ie mois de janvier moi j'ai eu une incertitude de la situation du
Rwanda, bien avant, merne 1990, quand j'ai vu cette guerre qui arrivait sur Ie Rwanda,
j 'etais incertain.
Q: Quand vous parlez de l'incertitude des Ie mois de janvier, alors vous vous parlez de
quel @'incertitude?
R: II ne sagit pas d'incertitude, il s'agissait d'un climat qui etait la, et qui n'etait pas, je
ne suispas Ie seul a I' avoir constater et, le 5, je crois c' est le 5 janvier ou le president
de la republique avait preter serment pour... , comment dirais je, pour ouvrir la mise en
place des nouveaux organes des institutions. En fonction des accords de paix d' Arusha,
tout le monde aurait esperer que la situation allait de mieux.
Mais au contraire, apres cette periode iI n' y a eu que des blocages, et I'insecurite qui
grandissait.
Q: Done quand vous parlez d'un climat, c'est un climat de quoi? Le clirnat entre Ie mois
de janvier, le climat qui etait en sorte est-ce que votre femme est descendue a Kigali,
comment est-ce que vous caIculeriez ce climat? Le clirnat de quoi?
R: De tension et de trouble.
Q: De tension et de trouble,
R: Absolument!
Q: Mais quand vous parlez de tension et de trouble c' etait entre qui cette tension?
R: J'ai cite tout a l'heure qu'il y avait de difficultes, de tension, entre les differents partis
politiques pour la mise en place des organes du gouvernement. J'ai cite aussi des
manifestations de la rue, entre Ies differents adherents des partis politiques, des geves
dans l'administration etc... II y avait de... notamment une insecurite que l'on attribuait
notamment a des bandits ou des militaires qui etaient des deserteurs dans I' armee.
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Q: Des deserte~ pouquoi? Pourquoi les deserteurs, ca veut dire dans quel sens?
R: Des deserteurs qui fuiaient des combats de la, sur les frontiers avec, et qui a ce
moment-la ~ disait que ce sont eux qui lancaient des grenades dans les habitations, ou
.
des choses com me ~.
Q: Mais,***
R: II y avait, oui, il y avait done, oui je vous en prie madame.
Q: Les combats entre qui au frontiers? Vous avez parle de deserteurs, euh ces combats
pres des frontiers c' etaient des combats entre qui et qui?
R: Les combats entre l'armee nationale Rwandaise et Ie FPR, 130 guerre n'a pas arrete
pour autant, 130 guerre n'a pas du tout arrete.
Q: Alors vous avez eu peur que la violance allait eclater au Rwanda?
R: Non seulement, ce n'est pas non seulement une question de peur,se dirait merne, dire
que c'est plutot une drame, tout le monc}e n'aurait jamais espere, meme si on n'avait
aucune certitude, on n'avait aucune co¢firmation disant, par exernple il y aura ca, mais
les choses etaient telles que on souhaitait, tout le monde aurait souhaite que 130 situation
revienne au calme, que les choses s'aplanissent.
Q: A part de souhaiter que les choses allaient revenir au calme, apart de souhaiter, est-ce
que vous avez reagi a 130 menace d'une avance du FPR? Qu'est-ce que vous avez fait?
R: Ie n'avais aucun moyen d'entreprendre quoi que ce soit.
Q: Mais vous avez au moin envoye votre femme a Kigali.
R: C'est une initiative d'ordre prive.
Q: Avez vous pris d'autres initiatives d'ordre prive?
R: Dans ce domaine? Ie ne...
Q: Pour votre protection et la protection de votre famille est-ce que vous avez pris
d'autres initiatives?
R: Non, non ***
II est done 16 heures 59 on doit changer de cote.
Fin (Face 3)
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fNTERROGATOIRE MUSEMA du 20.12.96
(transcription faite Ie 8-9/1/1997 par FN)

)

Face 4 et 5 (sur 5)
Q: Enqueteurs; R: Muserna; ** inaudible ou incomprehensible; ( )~,eclaircit la voix
0: interruption; ... hesitation.

C' est dans ** Ie debut du quatrierne cote de cassette.
Q : Alors on parlait tout a I'heure des moyens que vous avez pris eh.. pour ..proteger
votre famille, des moyens personnels vu les menaces ** a. part d'envoyer votre femme a
Kigali, avec ... avec des enfants avez-vous fait autre chose?
R : Eh .. si vous permettez Madame je dois ( ) dire une chose ces protections n'ont pas ete
faites en fonction de la menace du FPR. C'etait une situation d'ordre general dans Ie pays.
Ce ne concernait pas du tout Ie FPR. Ce n'etait pas une reaction au FPR. La menace etait
bien du Gouvernement Rwandais qui etait en place, des partis politiques qui etaient la, de
la defaillance au niveau des systernes judiciaires, de sombrement de securite qui etaient la.
Done ce n' etait pas du tout des fonctions d'une menace du FPR bien au contraire on
venait d' esperer que les choses aillent bien. On ne savait pas que, on ne l' aurait pas pu
savoir que it y aurait I'accident du 6 avril et qu'il y aurait la reprise de la guerre avec Ie
FPR. Done pour d'autre, vous me demandez sij'ai pris d'autres moyens de protection
personneIIe, pour moi et rna famiIIe .... je me trouvais dans une situation OU tout Ie monde;
tout le monde vivait cette situation, je n' etais pas le seul.

Q : Est ce que pendant la periode entre Ie mois de janvier et avril 94;.est-ce que les affaires

a l'usine continuaient tel que d'habitude ou est-ce qu'il y a eu des changements dans le
fonctionnement de l'usine ?

!

R: Non it n'y a pas eu de '" il n'y a pas eu de changement dans Ie fonctionnement de
l'usine. Chacun d'entre no us, des equipes qui etaient la eh etait anime d'une bonne volonte
d'une rnauvaise .. plutot d'une eh de bons objectifs. La production a continu.. continue
normalemem. Eh . ce climat de tolerance, dont je vous ai parle, etait la et favorisait les
bonnes coexistences entre les gens Ie.. la situation de l'usine etait tout a fait nonnale on
avait merne des projets. A ce moment la, il s'agissait de remplacer des systemes de
sechage de l'usine. C'etait des systernes d'un investissement si important. Eh j'etais en
contact avec une entreprise qui se trouve au Kenya qui est venue faire une
etude/evaluation et qui nous faisait des propositions pour I'installation des nouvelles
machines. Done on n'installe pas des machines si on sent que dans un* ca ne va pas
marcher. Eh .. d'autres activ... activites qui vous montrent bien qu'on etait sur la Iigne
normale c' est que, on projetait de faire une extension des plantations et rnoi-meme
personnellement je faisais une etude d' extension des plantations dans les usines de Gisovu,
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de Pfunda, de Nyabihu de Mata pour l' accroissement des ser...superficies de production
sur un financement du , * du FED. Done je dois vous dire...
Q : . * de quoi ?

R : Du FED: Fond Europeen de Developpernent qui etait ..qui a ete un des organismes
financiers de I'OCIR The. Ceci pour vous dire done que dans la region de Gisovu on avait
pas du tout, meme si on entendait; meme si on etait plus ou moins informe par ce climat
general mais ca ne nous touchait pas it I'interieur de notre organisation.
-

X

Q : Pendant cette periode, est-ce que les membres du Gouvemement, aucun ne vous a fait
quelque approche que ce soit ? Combien pour l'usine?
R : Approche dans quel genre? .
Q: Est-ce que eh.. est ce qu'on vous a demande soit de.. d'utiliser vos eh.. des choses

qui vous appartenaient; qui appartenaient it votre usine pour leur fin.
R : Non, non, non, non non. Non il n'y a pas eu de.. d'intervention d'action de ce genre.
Non il n'y a pas eu.

R : Non il n'y a pas eu.

Q : Alors ca veut dire que, pendant ce temps litvous n'avez pas eu eh soit* des sortes
d'armes a votre usine ?

R: Non, non.

a

Q : Avez-vous pris quelque mesure que ce soit de garder les annes it votre usine cette
epoque ?

R : Le devoir de garder des annes
2
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Q : de garder les armes a l'usine entre la periode de janvier a avril 94 ?
I

Q: : *d'en avoir ou de ne pas en avoir parce que**il n'en a avait pas eu alors juste il faut
clarifiera**s'iJ n'y avait pas eu d'anne afeu, d'autres choses avotre usine en ce moment

de janvier et avril 94?**

Q : Alors j' ai pose la question. La premiere question: est ce qu'il y avait des armes ** est
ce qu'il avait des annes situees a votre usine entre Ie rnois de janvier et Ie mois d' avril
1994? -

R : Mais Madame, il y avait des gardes arrnes dans I' usine
Q: Des gardes armes ?
R: Oui
Q : Pour quelle raison?
R : Pour la produc.. des gardiens de.. des gardiens annes qui protegeaient l'usine, il y en
avait, meme avant. Ce n'est pas lie a la periode eh.. que vous me citez de janvier 1994. il
faut ajouter bien avant.

Q : Est-ce que les gardiens fournissaient leurs propres annes; ou est-ce que c' est l'usine
qui foumissait les armes aux gardiens ?
Q : Vous ne comprenez pas la question ?

R : Non, je comprends ....done je ne comprends pas exactement le( )
Q : Vous avez engage les gardiens ?
R: Oui
Q : Quand vous engagez un gardien est ce que lui il vient avec son propre anne ou est ce
que vous fournissezdes armes aux gardiens.
R: Les annes etaient la al'usine. Done les gardiens ** ils trouvaient des annes a l'usine.
On ne vient pas avec les armes.

Q : Est ce que vous etes au courant de combien et de quel genre d'annes il y avait a
l'usine a cette epoque?
R : II yavait deux fusils qui etaient des fusils appartenant a la commune mais avec laquelle
un accord avait ere passe, avec des documents officiels, pour les mettre a la disposition de
l'usine pour la protection de I'usine. Quant a la marque eh.. on pourrait voir dans les
archives de l'usine. Les documents sont la, ils sont disponibles.
Q : C' etait un accord qui etait concIu a quelle epoque ?
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R : C' etait conclu, si je.. je crois bien, vers les annees 91, 92 . Les documents ce~fies de
I'usine qui sont Ia qui existent ** ils n'existent plus mais en tout cas un accord
a ere
passe eh .. entre la commune eh..et I'usine.
\
\

Q : Qui a negocie ces accords?
\..;

R: n n'y a pas eu de negociations pour ces accords. Nous avons pose Ie principe. C'est it
dire que les usines ont demande d'abord a la direction de l'Office du The pour la
'protection et que toutes les usines en demandaient une protection.
Q: Quand?
R : Ca a fait l'objet d'une reunion des directeurs des usines avec Ie directeur de I'OCIR
The. Ehje ne sais pas comment, quelles sont les negociations que Ie directeur de l'Office
du The a fait avec soit done Ie Service de Securite Nationale, mais Ie fait est que pour Ie
cas particulier de l'usine a The de Gisovu, on nous a attaches a contacter Ie service de...
de la commune de Gisovu, qui elle avait une police communale, et que done cette police
communale met a la disposition de l'usine deux fusils qui seront utilises par des... qui sont
utilises par des gardiens de l'usine et garderont done assureront Ia securite de I'usine. La
protection des policiers communal, vous me direz les policiers communal ne pouvaient
pas, ewe, venir assurer la protection de l'usine; ce n'etaitpas possible parce que la
commune est d'abord situee a plus de 12 kms et les policiers communaux etaient utilises
dans ... etaient des fonctionnaires de la commune.
Q : Vous avez dit qu'on vous a attache a demander 'fa au .. a Ia commune eh mais c'est qui
qui fait la demande est ce que c'est vous comme directeur qui a Ie eu ()
R: C'est moi qui l'ai signee avec Ie dire .. Ie bourgmestre de Ia commune Ie document de
passation done de pret, de mise a la disposition et encore une fois que ce document est un
document qui etait etabli officiellement qui est existe normalement dans les archives de
I'usine.
Q : Eh .. i1 s'agissait de deux armes

afeu?

R: Oui.
Q : Est ce qu'il s'agissait d'autres armes

a feu a part de ces deux?

R: Non il n'y avait pas d'autres.
Q : Est ce qu'il y a eu, pour quelle raison que ce soit, d'avoir d'autres armes genre des
grenades a l'usine ?
4
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R : Non, il n'y a jamais eu de grenades al'usine.

Q : Bon ca c'etait la periode entre Ie mois de janvier et Ie ~is davril
de.. d'avril 94 est ce qu'il y a eu d'autres armes a l'usine ?

94. Apres Ie mois

R: Eh ., je vous dis encore une fois que ca c'est la situation qui prevalu meme pas en
janvier et avril 94. C'est une situation qui existait bien avant avril-janvier 94. C'est la
situation que je viens de eh .. de vous ** Apres Ie mois de... non a partir du rnois d' avril
94 au dela, il y a eu d'autres armes qui a ete fournies a la.. a I'usine. Eh... trois fusils qui
ant ete donnes par Ie Ministere de Ia Defense.

Q : A l'usine ?
R: A l'usine avec et ce aussi, ca ete fait suivant les documents signes et deposes dans
l'usine.
Q : Signes par vous entre vous et le Ministere de la Defense?
R: Un representant du Ministere de la Defense.

Q : Qui etait Ie representant du Ministere qui accomplissait I'accord avec vous ?
R: Eh Ie.. Ie.. militaire qui a signe I'acte de cession des armes eh ... si Ie nom me revient
c' est monsieur UKUR.IKIYEYEZU.

Q : KURIKIYEZU?
R : UKURIKIYEZU
Q: A bon AKURIKIYEZU ?

R:U..
Q: NKUNIUYEZU C'est bien ca ?

R: Oui.. Mais ce n'est pas lui qui a pris la decision. Lui c' etait eh.. si je dais dire,
magasinier. Ce n'est pas lui qui a pris Ia decision.

Q : C' est qui qui a pris la decision ?
R: Les chases se sont passees de la rnaniere suivante: je me trouvais a Kibuy.. a Gitararna
pas a Kibuye au j'ai rencontre Ie Ministre de la Defense.
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aquelle epoque? Quelle date( :
I

R : C' est au mois de mai. Eh.. une da~ precise se trouve sur Ie document. De toute facon
je n'ai pas fait ces choses hi en cachette ou bien ... des dates exactes sont confirmees par
les documents. Eh Ie Ministre de la Defense, je lui ai expose la situation qui prevalait dans
la .. pour l'usine ou il y avait sombrement de securite due a notamment tous ces bandes de
ces ** de population qui attaquaient les gens, qui massacraient les gens; des bandits qui
attaquaient, pilIaient de partout et surtout Ie fait que Ie groupement militaire de Kibuye
qui, en principe, qui, en principe, avait Ie.. la securite et la defense de la zone territoriale
de Kibuye sur laquelle se trouve I'usine, n' etait pas du tout intervenu pour defendre
l'usine, pour des biens et du ** et des personnes. J'ai expose toute cette situation au
Ministre de la Defense Iequel m'a dit, m'a co.... rn'a dit dans ces conditions si il y a deja
un accord, deja etabll avec la commune de GisO\·1.J pour la mise a disposition des armes;
qu'il y a des gardes qui etaient des anciens militaires done qui sont formes au maniement
des annes; qui ne sont done pas des gens qui peuvent manier des armes de facon,
comment dire, de facon incorrecte, il a done pris une decision de mettre a la disposition de
l'usine trois des ar... trois.. trois fusils pour la securite de I'usine.
Q : Quel genre de fusil ?
R: C'etait des fusils de type Karachnikov et a ce moment la il eh.. il m'a demande de
contaeter Ie commandant de Gitarama a ce moment la qui etait une dame Major
KANKWANZI si je me rappelle bien
Q: Major?

R : KANKWANZI
Q: KAMANZI?

R: KANKWANZI.
Q : KANKWANZI ?
R: Qui.

Q : Comment on ecrit ? KAt'1KW ANZI, c' est bien ca ')
R : Qui. Et c' est done elle qui a demande, qui a de meme demande maintenant a eh
UKURIKIYEYEZU de mettre a la disposition ces armes. Ces armes ont ere acherninees
done i1 ya eu un document certifie d'ou provenaient ces armes. J'ai rnoi meme
personnellement signe pour la reception de ces annes. Je les ai arnenees a I'usine et avec
des documents toujours certifiant I'entree comme pour tout autre comme eh... un bien qui
rentrait a l'usine et c'est ainsi done que iI y a eu ces trois armes supplernentaires qui se
6
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sont ajoutees aux deux dont nous avons parle tout a l'heure qui existaient avant. Toujours
sans Ie... soutenu p1ar le.. le fait que il y avait eu ce contrat, il y avait ce...cet accord entre
la commune et l:usine pour la defense et la securite de I'usine.

Q : Vous etes d'accord avec moi que la police communale et les militaires ne sont pas du
tout eh.. d'un merne organisme ')
R : Un meme organisme ?

Q : Etes-vous d'accord avec moi ?
Q : C'est une question?
R : Qui. Mais la police... il y a la police communale et il y ales militaires
R: Qui.
Q : N'est ce pas?

R: Qui.
Q : nne s'agit pas d'un rneme chef de commande si vous voulez. Est ce que j'ai raison,
est ce que je me trompe? Autrement

0

R: ...

Q : Je reprends la question.
R: Qui.

Q : La police communale a comme Ie chef ** Ie bourgmestre n' est ce pas?
R : Je ne sais pas exactement mais je ne crois pas que ce soit Ie Bourgmestre, je n'y crois
pas.
Q : Ok. Les gardienarmesqui etaient engages par l'usine, il y en avait combien ?
R : Eh.. leur liste ... quatre ou cinq.
Q : Est ce que vous connaissezleurs noms ')
R: Qui.

Q : Est ce que vous pourrez nous donner leurs noms ?
R : Absolument. II y avait monsieur KABERLTKA Thadee,

Q : KABERUKA et son prenorn c'est Thadee, THADEE?
R : I1 y avait monsieur NSHOGOZA
Q : NSHOGOZA?
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( R: II y avait monsieur.. Ie prenorn ca doit etre Juvenal sans aucune precision. De toutes
1
les facons il y a it existe une liste du personnel sur laquelle il peut etre facilement trouve.
Q: ok

R : HITIYAREMYE Daniel
Q : HITTYAREJ\1YE Daniel?

R : II y avait monsieur RUTAYISIRE Donat
Q: RUTAYISrRE DONAT?

R : II y avait monsieur NKERABIGWI
~.

Q : Alors c' etait NI..
R: NKERABIG\VI
Q : Uh d'accord. ca c'etait..
R: D'ernblee je ne sais pas les noms mais de toute facon j'ai dit qu'il y a une liste du
personnel sur laqueIle on peut trouver leurs noms.
Q : Ca c' etait Ie ()
R : Un instant.
Q: eh..

R: **
Q : Alors ca.c'etait les gardiens eh.. avant Ie mois de mai 94, avant l'obtention d'armes
supplementaires ? C'etait les gardiens ?

R : C'etait les gardiens, il n'y a pas eu d'engagement de gardiens encoreaprest"

Q : Quand VOliS dites que les armes vous ont ete expediees qu'elles vous ont ete donnees,
c'est qui qui a pris possession des armes? Est ce que c'etait vous-rneme ?
R : Possession VOliS voulez dire des a ... receptionner ?
Q: Qui.

R: C'est moi-meme..
Q : Des armes de la de la commune des armes des militaires ?
8
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Q : Des armes des militaires
R: Qui sont venus de Gitarama, vous voulez dire?
Q: Oui.
R : C' est moi-rneme qui ai signe pour reception.
Q : A Gitarama?
R : A Gitarama.

Q : Et vous les avez transportees a Gisovu ?
R: Exact.

Q : De quelle facon est ce que vous les avez transportees ? C' etait dans une voiture...
R : C' etait des armes toutes neuves qui n' etaient pas du tout montees
Q: Ok
R : C' est dans une boite.

Q :Ok
R : Done je Ies ai transportees par voiture.
Q : En les transportant est ce que vous avez du passer les ... barrages routiers ?
R : Qui j' ai passe les barrages routiers.

Q : Avez-vous eu quelques problemes que ce soit a passer les barrages routiers de

Gitarama a Gisovu? Est ce qu'on vous a arrete, est ce qu'on vous a fouille, qu'est ce qui
vous est arrive aux barrages?

R : Eh sur Ie .. a ce moment la je ne crois pas, je ne me rappeUe pas de difficulte
particuliere, En.. le passage des barrages etait toujours en general, ca changeait d'unjour a
I'autre et ca changeait d'un barrage al'autre. Ca ne veut pas dire que si aujourd'hui je
passais dernain je vais passer.
Q : Ca c'etait pour etre clair toujours au mois de mai 94 ?
R : C' est au mois de mai 94.

Q : Qui eh.. qui etait Ie prefer a cette epoque la, Ie prefet eh... de la prefecture de Kibuye?
R: En 94?
Q: Uhhh.

R : Le docteur Kayisherna Clement.

Q : Est ce que Ie doeteur Kayishema Clement ou un bourgmestre qui que ce soit vous a
donne un laisser passer pour pouvoir passer les barrages routiers ?
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R : Non il n'y avait aucun Iaisser passer it ce que me sache, il n'y avait aucun laisser passer
qui .,. pouvait vous laisser passer des barrages routiers meme si, si j'entends bien, il y a eu
des autorisations de circulation. Ceci ne constituait pas absolument pas la securlte pour
passer d' un barrage it un autre, beaucoup de gens se sont fait massacres sur les barrages
** mais eh... precisernent dans le cadre des autorisations de circulation, moi j'ai.eu des
autorisations de circulation comme d'autres personnes en ont eu pour .., de la prefecture
de Kibuye. Notamment c'etait ** des autorisations lorsque j'ai dO voyager entre les
usines; Iorsque j'ai dO deplacer rna famille. Tout Ie monde essayait d'avoir ces papiers.
Disons que ce n'etait pas une garantie. Vous pouviez passer un barrage ou deux et par
apres tout pouvait toumer mal de toute facon,
Q : Alors on vous avait demande de presenter ces eh.. ou ce laisser passer ou ce.. cette
autorisation de circuler it quelques barrages que ce soit en route de Gitarama it Gisovu
avec les annes?
R : Avec les annes? non que ce soit avec les annes ou pas avec les annes Iorsque vous
circuliez vous pouviez etre arrete non seulement d'une commune a I'autre, d'une
prefecture al'autre, d'un barrage aI'autre. Done, je ne peux pas di.... je ne peux direj'ai
dO presenter.. en general on vous demandait des tas de documents, l'autorisation de
circulation, la carte je ne sais plus le .... tout un tant de paperasses ou de paperasses qui
une raison ou pour une autre, soit, pouvaient vous sauver ou bien pouvaient aussi vous
condamner done 0
Q : : Alors les ..,
R: Precisement done pour la question de dire ce qu'on m'a demande ces autorisations, on
m'a dernande plusieurs fois. Que se soit ce jour hi ou un autre on a dernande des
autorisations. Que ce soit pour moi, que ce soit pour des gens a pied que ce soit pour des
gens en vehicule,

Q : Qui est ce que vous souv. vous vous souvenez de qui qui vous a donne les
autorisations de circuler ? Est ce que c' etait le prefer KAYISHEMA qui vous a fourni ce
papier?
R : Madame depuis le 6,7 il y a eu un communique du Ministere de Ia Defense.
Q: Le6...
R : Avril Ie 6,7 avril 1994, il y a eu un communique du Ministere de la Defense qui donnait
aux prefers pratiquement ** toutes les Ies latitudes de competence pour la securite
nationaIe, de creer les couvre-feux, de prendre toutes les dispositions. Eh.... apartir de ce
moment la, les autorisations de circulation etaient de Ia competence de I' autorite des
prefers ou de leur hierarchie, les bourgmestres, ou autres autorites de I'administration
territoriale en I'occurrence done pour moi quand j' ai eu les autorisations je les ai eues a
10
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partir du.. j'ai une autorisation du prefer et je dois dire aussi que les agents de l'usine aus~i
obtenaient des autorisations des bourgrnestres ou d'autres.. c'etait une situation genera, .
pour tout Ie pays eh... le communique en particulier je dois dire qu'il se situe bien au
niveau du 7 avril si je ne m'abuse. Je pourrais eh... y revenir si..

Q : Alors ji.ste pour ** d'enregistrement le...Monsieur Musema est en train de regarder
certains documents.

'

-

R: Done eh.. le document que je cherchais c'etait le communique des Forces Arrnees qui
a ete redige Ie 7 avril 1994 ou il est stipule ici dans le point numero 5 precisement que
suite aux problemes lies a I'insecurite, les participants de la reunion c'est dire la reunion
qui a ete faite aI'Etat Major de l'arrnee, demandent aux autorites prefectorales d'examiner
la situation de securite dans leur ressort y compris le couvre-feu et besoins.
Q : Ca c'est pou 0
R: **
Q : Est ce que vous me permettez de voir Ie document?
R: Qui. La difference peut etre trouvee certainement dans d'autres documents officiels.
Ceci etant un extrait d'un .. 0
Q : Eh ce document ca vous provient d'ou ?
R : La reference est citee ici je peux vous Ia donner ...c'est un communique qui a ete
diffuse par la Radio Rwanda. La Radio done ca ete communique a toute la population.
Q : C'est a Ia Radio Rwanda, par qui?
R : ** Par Ie Ministere de la Defense
Q : D'ou vient ces, ca c'est des transcriptions de O?
R: Une transcription ce n'est pas un original
Q : Des transcriptions de ce qui est arrive eh... de ce qui a ete fait a Ia radio ?
R: C'est une transcription de d'une reference reprise dans un livre et qui rapporte un
communique de...qu'iI ete diffuse ala radio nationale.
Q : Est c'est quellivre?
R : C' est Ie livre de Philippe **: Au Rwanda trois jours qui ont fait basculer l'histoire
Q : Alors la question que je vous ai posee c'etait est ce que c'est Ie prefer KAYISHEMA
qui vous a donne Ia.. I'autorisation de circuler ?
R: J'ai repondu en vous disant que j'ai obtenu une fois l'autorisation de circulation du
prefet KAYISHEMA.
Q : Est ce que vous pouvez nous indiquer quelle date environ vous avez recu cette
permission de circuler ?
R: Eh.. l'autorisation de circulation **..1a reference doit etre 29.. 29 avril 29, 30 avril
Q : Est ce que vous avez eu toujours la copie de ce document?
R: Qui je.. nous I'avons dans Ie***document
Q : Est ce que c'est une precision que je **vous apportez
R: Qui
Q : Vous parlez de documents qui existent notamment l' autorisation de fusil notamment
** vous pariez de ** documents est ce que ** documents.. ?
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R : II s'agit de document qui existaient quand moi j'etais a I'usine e~ je.. j'ai note eh tout a
l'heure que je ne certifie pas si je .. parce que je nesais pas ce qui fest passe apres du
moins eh. Ie document que moi je connaissais qui existait au moment OU j' etais la.
Q: Quand *0
\
R: mais eh..** ce ne sont pas les documents que nous avons dans nos.. notre dossier de la
.'
defenser) _
Q : Vous n'etes pas en train de dire que vous etes em mesure de nous fournir ces
documents?
R: Non, non ... si si Ie tribunal voudrais approfondir cette question, j'ai dit que ces
documents pourraient exister du moms moi jesais que ils existaient au moment ou j' etais
la.
Q : Concernant l'autorisation de circuler est ce que c'est un document qui existaient a
l'usine ou est ce que c'est un document que vous aviez en votre possession toujours ?
R: C'est un document dont j'ai la copie dans mon dossier ici
Q : Vous avez une copie ou I' original ?
R: Une copie
Q : Est ce que vous savez qu'est ce qui est arrive avec l'original, al'original?
R: Nonje n'ai recu, sont des documents que nous avons recus dujuge d'instruetion 0
Q : Ah, j'apporte une precision, effeetivement le juge d'instruetion suisse a saisi les
documents qui lui paru pertinent pour la cour qui etaient: ** de monsieur MUSEMA tors
de son arrestation
R: Ce document ill'a recu du Rwanda ** recu du Rwanda se sont des documents qu'il a
recu du Rwanda
Q: ****
Q : Est ce que vous pouvez nous decrire les circonstances dans lesquelles vous avez
obtenu cette autorisation de circuler du Prefet KAYISHEMA. ? Est ce que tu.. vous y etes
alle personnellement comment est ce que **.?
R: Eh les chosesse sont passeesde la maniere suivante : je devais effectuerune mission
dans lesusines de Ia region sud du pays. Region de Cyangugu et Ia region de Gikongoro.
Et commejustement, c' est cite tout a l'heure, eh it yavait ce probleme de securite et que
pour passer les barrages il fallait avoir des documents non seulement cette autorisation
mais quand meme aussi d'autres documents tout en soulignant encore une fois que c'etait
pas du tout une securite, je suis alle aIa prefecture pour demanderl'autorisation de quitter
la prefecture. Le prefer, les prefets ace moment Iii, autorisaient les mouvements d'une
prefecture a une autre.
Q : Ca c'etait aquelle epoque encore?
R: Avril 94 et apres. ** rneme apres 0
Q : Et quand vous y etes alle c' etait environ queUe date?
R: C'est ..eh.. c'est avril
Q: Ok alors qu' est ce que vous avez fait?
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R : A ce moment 1.1 done j' ai expose au prefer ~ue j'avais cette mission dans les usines a
the et que je devais circuler done pouvoir al, Ide Ia prefecture de Kibuye a la prefecture
de Cyangugu. \
Q : Quand vous etes alle Ie voir ou est ce qu'il etait ?
R : Dans son bureau
Q : Eh ..eh..est ce que vous savez quel jour de la semaine que c' etait ? Est ce que c' etait
une journee de la semaine ou une fin de semaine ?
R : Ca doit ..dans Ie .. si je me sou.. ca doit un vendredi au un samedi. Je dois dire que les
questions de date je n'ai pas, je n'ai pas note ace moment la parce que je n'avais pas une
raison de noter toutes les dates. Je n'avais pas une raison de tenir un calendrierjournalier.
Mais si je fais reference aux documents lui meme, nous pourrons dire que ca doit etre Ie
vendredi.
Q : Quand vous etes alle au bureau de la prefecture... est ce que, est ce que tout paraissait
normal ou est ce qu'il y avait des changements de I'ordinaire quand vous y etiez ?
R : Au bureau de la prefecture?
Q : Quand vous etes alle chercher cette.. permission?
R : La situation etait plutot catastrophique dans Ie '" dans la region puisque eh.. les
massacres avaient commence dans toute la prefecture de Kibuye. II n'y avait done pas de
normalite eh... mais dans I'enceinte meme de I'administration de Ia prefecture, je n'ai rien
remarque de particulier. Mais tout autour dans la... dans la rue, dans la ville au dans les
collines c' etait la .. c' etait le drame qui se qui.. qui se jouait. C' etait la tragedie. C' etait la
tragedie. n n'y avait pas de situation nonnale. Dans l'interieur du bureau quandj'ai \IU Ie..
I'adrninistra... meme prefet, ses servicesje n'ai rien rernarque d'anormal.
Q : Au cas au vous VOllS etes presente au prefet il etait a son bureau si je comprends bien?
R : Dans son bureau
Q : Eh .. est ce que vous pouvez nous expliquer comment ca s' est deroule eh.. a son
bureau entre vous et lui ?
R: Tout s'est deroule sans protocole sans eh.. ca n'a meme pas pris longtemps. Ca n'a pas
du tout pris Iongtemps. Je lui ai explique que j' avais.. je devais aller dans la prefecture de
Cyangugu, il m'a redige ce document.
Q: Il are..?
R: Il a ..iI a il a.. il donne Ie document, I'autorisation.
Q : Est ce que c'est un document qu'il a ecrit a ses propres mains au est ce que tu peux
nous decrire Ie document ?
R: Le document etait ecrit de sa propre main avec un cachet de la prefecture.
Q : D'accord.
R: Oui
Q : Il vous I'a donne tout de suite ? Eh **
R : Qui, oui il I'a donne tout de suite.
Q : Est ce que vous avez eu d'autres discussions avec lui?
R : (toux)A ce moment 1.1 je lui ai pose Ia question suivante ') J' ai pose la question de
savoir pourquoi est ce que done sur la situation qui prevalait dans la region parce que moi
je voyais que eh... non seulement je ne voyais pas mais je savais puisque deja au niveau de
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I'usine que je dirigeait it yavait eu des massacres, il y avait eu des massacres de
.I
population.
Q : A votre usine ? )
R : Oui deja. II y avait eu des massacres de population et eh.. la region que j'avais
traversee pour aIler de l'usine a la prefecture, etait deja une region qui est enflammee. Je
voyais les.. les maisons qui bnrlaient. Eh.. j'ai vu des... done j'ai dernande comment se faitil que il n'avait pas, en particuIier, dans Ie cas de mon usine protege I'usine, la population,
aussi bien la population de la region, I'usine, les biens et le personnel. La reponse qu'il m'a
donnee a ce moment 1.1 a ete la suivante : c' etait ., il m' a dit que toute la prefecturede
. Kibuye qu'il dirigeait etait enclavee, que lui merne n'avait plus de moyens d'intervention;
qu'il n'etait pas, que ce n'etait pas possible d'intervenir que la eh.. Ie desordre ce..moije
vais au dela de ce terme desordre. J'utilise plurot un terme qui a mon avis caracterise la
situation, c'est plutot le drame, etait generalise sur toute la prefecture. Raison pour
laquelle d'ailleurs quand j'ai soumisla demande d'armes ala .. au Ministere de la Defense,
cette raison a soutenu cette demande parce que Ie prefet avait dit eh..se montrer... il etait
clair et c'etait demontre qu'il n'y avait pas d'intervention, il n'y avait pas d'espoir
d'intervention de Ia part de la prefecture. Voila a ce moment 1.1 Ies discussions que j'ai
eues avec lui et ** j'etais.. je ne pouvais pas dire.. evaluer et dire s'il avait raison ou pas
puisque de toute facon je connaissais pas les moyens mis a sa disposition, comment lui
pouvait les utiliser c'etait seulernent une..pour moi une deception eh...
Q : Est ce que c'etait la seule fois que Ie prefer vous a donne l'autorisation de circuler?
R : Pour moi c' est la seule fois. Mais dans Ie cadre de Ia prefecture on a eu des autres
autorisations. Qui ont ete delivrees par des autorites de la prefecture: des sous prefets ou
bien les ... parce que pour chaque deplacernent il fallait... ,en dehors de la prefecture, il
fallait avoir des autorisations.
Q : Ok est ce que toujours avec 0
R : Mais Ie la si..
Q : Excusez-moi
R: Oui
Q : Est ce que c'etait toujours avec la signature du prefer ? Ou est ce que aussi Ia
signature des sous prefers eh...
R: C'est a dire que si meme Ie sous prefer signait cetait Ia.. c'etait par I'ordre du prefer
rneme mes signatures le .. la seule fois ou rnoi de memoire, actuellement je me souviens
d'avoir recu un document signe de la main du prefer, SOllS ses ordres. Par exemple, pour
aller, pour deplacer rna famille de qui etait a Butare a Cyangugu, j'ai dfI demander des
autorisations. Tout Ie monde a ce moment essayait d'avoir un document ou une note qui
pouvait en tout cas sauver Ia situation. Surtout quand il fallait fuir et partir ailleurs. C'etait
pas donner me donner une autorisation a moi, n'etait un cas particulier c' etait applique a
I'ensemble de la population et toute personne qui pouvait avoir ce document essayait de
l'avoir.
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Q : Vous avez dit que vous avez recu d'autres autorisations a.. de circuler a part .. celIe Ia

m4i~ que les autres etaient autorisees soit Ie... mettons par les sous prefets est ce que avant

cO apres ?
R: C'est apres.

Q : On doit arreter ** la cassette * on reposera la question de I'autre cote
Q : Reprise .a 18h27, le 20 decembre 1996. Eh... ceci pour demander a monsieur Muserna
si.. si vous avez autres choses La ajouter a votre declaration d'aujourd'hui eh..puisque
bon on va terminer on a termine sur une autre cassette avec une question vous n' avez eu
le temps de repondre est ce que vous desirez repondre aujourd'hui ou attendre une autre
fois eh ensuite si vous avez des choses ii preciser ou a additionner vous pouvez Ie faire
maintenant ?
R : En ce qui concerne les precisions, ( ) tout a l'heure on a pose question de la date ou
j'aurais recu l'autorisation du prefer de Kibuye. Ehje precise que la date est Ie 30 avril. Eh
cela ehj'aimerais bien eh dire ceci c'est que cette autorisation recue du prefer de Kibuye
n'etait pas du tout une faveur personnelle. Done il ne m'a pas fait a moi-merne une
personnellement une faveur. Ces autorisations etaient distribuees pour d'autres personnes.
Pour ceux qui partaient en mission; pour ceux qui fuyaient; pour ceux.. pour d'autres
personnes. Et ce n'est..ca ne se faisait pas simplement a Kibuye, ca se faisait aussi dans
d' autres prefectures. Gitarama, Ki .. Butare et cetera. C' etait done une mesure generale.
CeIa etant dit done, il n'y avait pas d'entente pr.. particuliere de disposition ou de mission
quelconque qu'il voulait me confier ou de ... il n'y avait done pas lieu de sous-entendu dans
cette mesure qui a ete faite. Eh pour cela done, c'est simpIement un document qui est Ia,
on peut Ie trouver sur d' autres gens qu' on essayait d' avoir pour pouvoir circuler a
l'interieur du pays, compte tenu de la guerre qui etait a ce moment la. Eh.. pour Ie reste, je
crois maintenant il est.. on a fait deja une interrogatoire pour deja depuis 4hrs, moi
personnellement les conditions de detention ne me sont pas toujours si favorables pour une
constitution physique m.ais je commence deja avoir la fatigue, je n'ai pas mange depuis.. je
n'ai pas mange depuis, c'est ainsi done que si c'est possible de reporter cette
interrogatoire et de la reprendre eh la prochaine fois j'accepte tout a fait de pouvoir
continuer ces enquetes.

Q : Alors a ce moment, a ce moment Iii on pourra par la suite fixer un rendez-vous qui
adonnera a tout le monde et qu'on passera dans ** pour poursuivre I'interrogatoire.
R: Je suis tout a fait d'accord.
Q : ** on va communiquer le... it votre avocat** on puisse essayer de garder les horaires
fixes pour **. Enregistrement. *
Q : On va terminer l' enregistrement, eh..bon est ce que vous avez autres choses a declarer
avant qu'on termine l' enregistrement?
R: Pour l'instant eh.. etant donne les contraintes de temps et des conditions physiques
auxquelles je me trouve, je prefere que, je declare simplement, je souhaiterais comme i1
I'exprimait aussi** c'est que je puisse avoir la copie de l'interrogatoire d'aujourd'hui, la
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copie dactylographiee paree que je n'ai de.. d'appareil d'ecoute si** ee qui me permettra a
ce moment Ia, s'il y a des precisions supplernentaires, des declarations supplementaires je
le pourrai a ee moment la.
Q : Done on fixera un rendez-vous avee Maitre ** pour Ia prochaine interrogatoire eh
18h32 toujours le 20 decembre 1996. Interrogatoire terrnine.
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