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(bel Frauen auch Geburtsname)
(pour femme. marltea Indiquer lunf Ie nom dt te'fne fille)
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lnterroqe par Ie juge d'instruction, Ie

prevenu

22 aout 1949

MU.SEMA-UWIMANA

fait la declaration suivante:

Rwanda

Rutare/Byumba/Rwanda

Alfred '

KAYU~lJ Claire

Marie

Ingenieuraqronomadlrecteur de I'usine'a the a.'
Gisovu ' .

Foyer de la oranaette , avenuedu Grey 109 a
1018 LausanneND, en detention preventive.
.' "

.Neant
· und erklart auf Befragen:

6eburlsort
Lieu denalssence

· ·luogo dlnesclla .

"elmatort
-Lieu d'or/glne
luogo d'origlne !.

6eburts- und Vomamen derEllelO
· Nom.tprenoms desparents

Cognome al noml del genltorl

Zlvllsland
Elat civil
Slalo civile

G.bUrts- und Vornemen des Ehegallen
Nom atprenoms duconjoint "
Cognome e noml del conluge

Beni!
Profession
Professlone

Wohnort'
DOmicile

~ Domlcilio .

>MlIliarlsche Eintellung, Grad .
Incorporation .mlllialre, grade

.. Incorporazlone mlll!ere, gredo

~tl:
·~r~:.:.vom Untersuchungsrichter einvernommen als

tr.... ·\.; II

.;,:>.;c ",)fY:Beschuldigter
t~~~~~( "..
\',;':"".:'" '.' Femlllennam.
i':,,>~ ,. Nom d. femllle
1'. '. Cognome

~,~,~~~ .' .
·..r . Vomamen I

(~,.' 'lIl. Prenoms
.v'.. ...I Noml

"-;:...\ ':,' . 6ebu~sd~tum
.~, ;.', ::. . Oat. de naissance

Dela dl nesorls

Le Juge o'mstructlon informe Ie mandataire du prevenu que d'autres documents lui sont parvenus depuis sa
derntereconsultatlon ~u dossieret que ce dernierest asadisposition.

Le prevenu, extrait des prisons, .est entendu une trolsleme fois, asslste de son mandataire, Me Eric Bieri, avocat a
La Chaux-de-Fonds. . .

, -

Je ne connals pas Ie chiffre exact, mals il y en avalt molns d'une dizaine.

A I'~sine athe, cornbienpev~hicules se trouvalent sous votre responsabilite ?Question 1

Reponse 1

. -, ouestton 2 : . Avez.~o~s~~nstale qU~ de~ ve~iCUles avalenl elevoles ~~anl Ie 10 acOt1994W
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Question 5 : Quand, depuis Ie 6 avril, etes-vous retourne aGisovu ?

,~. Reponse 5: J'y suis arrive Ie 14 avril et j'en suis reparti Ie 15 vers 3 heures du.matln._.
Question 6 : Apres Ie 15 avril, quand etes-vous retourne aGisovu et auriez-vous eu la posslbillte de compter
vos vehlcules ?
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Question 3 : -Pourquol, apres leJ,p aout 1994, votre principal souci a-t-i1 ~te de retrouver ces vehlcules ?

Reponse 3: J'avais'donne l'ordred'utlllser ces vehlcules pourle transport de-refugies. Or, des refugies m'ont
dit a Cyangugu que ces vehlcules n'avaient jamais ete vus a I'usine a the. Des lors, je me suis senti oblige d'en
avertir l'armee franc;:aise.

Reponse 2 : Non..

Question 4 : Comment expliquez-vous que des ternolqnaqes affirment que des vehicules de I'usine athe ont
ete utilises pour perpetrer des massacres? '

Surte du proc~s-ve;bal d'Interroqatotre de MUSEMAPage 2

Reponse 4 : Je ne puis I'expliquer. Je confirme ne pas avoir constate de vol de vehlcules avant mon depart du
Rwanda, mais iI est vrai que je ne puis certifier I'utilisation qui en a ete faite en mon absence.

Reponse8 : Oui, j'affirme anouveau ne pas ccnnaltre ces messieurs. De plus, concernant leur temoignage; je
note une erreur.En effet, depuis 1984 jusqu'en 1994, I'usine n'avait aucun contact financier avecle rnlnlstere du
Plan. Tout Ie financement provenait de la direction generale de l'OCIR-The.'Enoutre':-avant 1984,je n'avais pas
la charge-de m'occuper de cesprojets, qui etaient celie des fonctlonnalresdlrlqeants. comme j'etais connu dans
"administration, peut-etre ces personnes m'ont-'ell~s vu et peut-etre, les voyant devant moi, les reconnaitrais-je.

Question 8 : Je vous lis le.temolqnaqe de ces messieurs qui affirment vous connaitre et vous avoir vu en 1993.
Confirmez-vous vos precedentes declarations? '

Reponse 6 : Je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'etalt peu de ternpsapres Ie 1er maio Peut-etre Ie
2 ou Ie 3 mai.

Question 7 : Connaissez-vous les personnes citees dans ce temoignage, soit MM. Cyriaque, zootechriicien et
collaborateur dans un prolet aKibuye, et M. Rusezera, comptable de cette commune. .

Reponse 7 : Je ne connais ni I'un, ni l'autre.
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Question' 9 : connalssez-vous les noms cl-apres, soit M. Ruzindana Obed, M. Elizafani Ntakirutimana et M.
Franc;:ois-Xavier Mironko ? '

Reponse 9 : Je connais M. Ruzindana, qui etait I'un des transporteurs de the de I'usine. II y avait d'autres
transporteurs, comme M. Benoit Mujejende, M. Said Haklzlrnana, Obed Ruzindana et Andre Musoni. lis
transportaient Ie the entre Gisovu et Kigali. lis n'etalent pas employes de I'usine, mais avaient un contrat avec
celle-ci. Avec ces gens" je n'avais que des relations professionnelles, mais je ne les frequentais pas a titre amical
ou autre.

M. Gerard Ntakirutimana etait un medeclna l'hoplta! de Mugonero, soit a Ngoma. Je ne connais pas celui
prenornrne Elizafani. II a un jour fait une expertise rnedlcale amon sujet. La personne cltee dans Ie document, soit
Elizafani Ntakirutimana m'est inconnue.

M. Mironko a transmis une (ois une lettre de rna part ades amis en Suisse. II ne m'a ja,maiSr ta pa~~iIIe.

Question 10: 'Quel ~ ete ~recise~ent ~otre tr~jet depuis ~ot;e depart de Kigali jusqu:au,'28 j~i~~r1~ )



Je declare une fois de plus que je suis innocent des crimes dont on m'accuse. Cette affaire est constituee a la
base de faux ternolqnaqes. '
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• Reponse 10: Je me trouvais Ie 6 avril aKigali. J'.aiqultte cette ville Ie 12 avril pour Butareen compagnie de rna
famille au sens strict dans Ie vehlcule Pajero.Le boy n'est pas venu avec nous: ce n'est pas celui que j'appelais,
Play-boy, qui eta it mon chien. Je suis arrive Ie 13 avril a Butare. Je me suis rendu a I'ESO, (Ecole des SOU5
Officiers). j'ai lalsse rna famiJIe aRubona. Je suis alors parti avec un caporaJ, qui rn'a ete detache parle colonel
commandant I'ecole de sous-officiers (ESO). Je suis alors parti de Butare Ie 14 avril et arrive aGisovu Ie rnerne
jour" Je suis reparti de I'usine a 3 heures du matin. Je suisalors retourne a 8utare, ou j'ai rencontre Ie colone!
commandant de I'ESO, Ie prefet et diverses autres personnes, Je suls alors parti de Butare pour Gitarama.
probablement Ie 17 avril pour faire un compte-rendu de la situation au directeur de I'office, mon chef direct. Celui
ci etant 'absent, j'ai fait ce rapport' au ministre de tutelle (rnlnlstere de l'lndustrie et del'artisanat), M. Mugenzi
Justin. Je vouJais d'abord ternolqner des faits vus, des massacres et ensuite pour demander de I'aide en vue de
proteger I'usine. Le ministre m'a dit qu'iI allaitcontacter les autorltes locales en vue de proteqer ces installation
ainsi que les autres usines. II m'a dernande d'executer une mission pour remettre les usines en marche, dans Ie
but de pacifier la region. J'ai accepte d'effectuer cette mission rlsquee, En effet, remettre ces usines en marche
aiderait a pacifier la region. Je suis donc parti de Gitarama pour me rendre dans les usines du nord autour du 19
avril. Je suis arrive aux trois usines de Giseny (Nyabihu, Rubaya et Pfunda) que j'ai visitees. En rentrant de la
visite de ces trois usines, j'ai rencontre Ie directeur de l'oqlR-The a un endrolt a "ouest de Mukamira. Je vous
signale que ces visites de supervision des usines n'etalent pas un acte inhabituel, en ce sens que les dfrecteurs
avaient l'habitude de faire de telles visites de supervision dans' d'autres usines que celles sous leur responsabllite.

J'insiste sur Ie fait que cette mission que Ie ministre m'avait donnee n'etalt pas inutile. De plus, je ne pouvais pas
refuser une telle mission. J'ai fait un rapport ecrit contenant des propositions au directeur de I'OCIR-The. Une des

_ propositions etalt que je poursulve mon travail de remettre en fonction les usines, surtout dans Ie but d'aider ala
pacification. Deuxlernernent, j'ai dernande qu'on foumisse des moyens aces usines, comma lessalaires, les
carburants, les matleres d'emballages, etc. Ces propositions etalent basees sur des dlscusslons que j'avals eues
avec les autres directeurs de ces usines. J'estime avoir ainsi rempli la mission que m'avait donne mon ministre de
tutelle. Ce faisant, je n'ai pas rernplace Ie directeur de I'OCIR-The dans sa fonction. D'ailleurs, nous ne nous
sommes pas repartl les taches et je ne sais pas ce que lui a fait apres. II a, ete d'accord que je continue rna
mission. II m'a demande d'essayer de retabtlr Ie contact par la voie hertzienne entre les usines, d'inventorier la

. production et de recenser les moyens necessalres pour assurer la production, soit les salaires, les carburants, etc.

Apres cette rencontre, je suis retourne aRubona/Butare, ou se trouvait rna famille, 'Ie 26 avril. Le samedl 30 avril,
toujours dans Ie cadre de la mission qui m'avait ete conflee, je suis aile a l'usine deMata. J'esperals rencontrer fe
directeur, M. Juvenal Ndabarinze, qui etalt absent.Je suis alors allee le Jundi 2 mai a I'usine de Kitabi .ou j'ai
rencontre Ie directeur de I'usine, M. Karnodoka Denis. Le 3 mai, je suis encore aile dans les usines du sud-ouest,
soit aGisakura et Shagasha. Je suis alors rentre aButare. Le -7 ou 8 mai, je suls retourneaGiso"u et Ie 9 mai, j'ai
preside a la remise en marche de I'usine. J'y suis reste jusqu'au 19/20 mai et je mesuis rendu a 8utare rejolndre
rna famille. Le 26 mal, j'ai pris ma famille pour-me rendre a Kitabi. Le 27 mal.ncus sommes repartlset passe Ie
28 a Gisovu. Le 30 mai, nous sommes partis de nouveau pour Cyangugu. Ma familley estresteejusqu'au 18
juillet, ou elle a traverse la frontlere. ,,'. . ,

A partir du 30 mal, j'al recu une autre mission, ordonnee de la part de la presidence, A Gitarama, avant Ie 30 mai.It Cette mission, qui comprenait differents membres de I'administration rwandaise (des delegues de la banque
nationale, du mlnlsteres des finances, des douanes,de la STIR, etc.), consistait 'a identifier un corridor dans la
zone sud pour les exportations. Je pars en missiondu cote de Cyanguguet retoume aGisovu Ie 10 juin. A cette
date, nous avions un probleme concernant Ie paiement des salaires. J'ai contacte la banque comrnerclale, qui

, n'avait plus de fonds et m'a consellle de m'adresser a la banque commerciale aGiseni. Je suis aile aGiseni pour
negocier I'octroi d llquldltes. Je suisfinaJement retourne Ie 24 juin a Gisovu-.Je suis alors reste dans cette region
jusqu'au 26 julllet, mals j'ai fait un saut a Cyangugu pour voir rna famille dans l'intervaIJe. Le 26 juillet, je quitte
Gisovu, mais pas en abandonnant tout derriere moi, car j'ai demands a rarmee francalse de garder les
installations. JE passe la nuit du 26/27 a.I'usine a the de Kisakura. Sur ce Ileu se trouvaient de nornbreuses
personnes, dont Ie personnel de mon usine. Le 28 juillet, je quitte definltlvement Ie Rwanda.
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