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Noms dcc eutrcs pcnonncs pr{sentes: Luc COTE

Nom de I'interprite utilis6: /

I: IDENTIFICATION DU TEMOIN

l) Nom de farnille: NERETSE

Intemationd Crimind Tribund for Rwande
Tribunal pcnel international pour le Rwanda

Prdnom:
Surnom:

Emmanuel

2) Date de naissance: 1955

3) Religion: Catholique

4) Nationalitd: Rwandaise

5) Origine Ahnique: Hutu

6) Emploi:
En awil 1994: Mlitaire au carnp Mubona" Ruhengeri.
Actuelle: Refugi6

7) Adresse: Rue du March6 aux Porcs No2 / 1000 Bruxelles Tdl.02-219 9170

Sexe: M

Lieu dc nlisglnce Actuelle En Avril1994

Cellule: Rusaribu Cellule: Cellule: OPS-hrhengeri

Secteur: Rwinzonr Secteur: Sesteur:

Commune: Mukingo Commune: Commune:

Pr€festure:Rrrhens€ri Prdfecture: Pr€fecture: Ruhengeri



8) Nom des parents
Mire: F I.IYIRABASESA Th6rCse
Pere: F. NTIRUHONGERWA Thadde

9) Etat civil: Mari6
Nom de I'epoux(se): GATARAYIHA Charlotte
Nombre d'enfants: 4

Iangu{s) padq$ et compris{s): Kinyarwand4 Frangais et Anglais.

Langue(s) ecrit{s) et lue(s): Kinyarwand4 Frangais e Anglais

Rdsidence extedeure au Rwanda dus le passe
P6riode: 17 Juiflet i ce jour
Lieu: ex-7aire, Kenya, Belgique
Raison: Etudes et Refugid
Remarques:

13) Membre d'une assooiation sociale ou d'un parti politique:
Nom: I
Fonstion: I
Pdriode: I
Remarques:

14) Nom et adresse d'un ami, d'un parent ou d'une connaissance
Nom: NZABONA Marcel
Adresse: Serbostraat 4/12 9200 Dendermonde t6l. 052-20 28 92
Relation: Beau-frere.
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C'est ma premidre renconfre avec des enqu6teurs du TPIR. Cependant, j'ai ddje €td contactd par
les avocats de BAGOSORA et de NTABAKUZE.

I- Curriculum Vitae:
1978: Fin d'6tude a I'ESM
I 978- I 980 :Instnrcteur au Ce,nfre d' Insftrction Gako
I 980- I 982 :Instnrcteur e I'ESM
t982-1985:Commandant d'une Compagnie Para Comnando i Kanombe avec le Colonel

N{AYTIYA.
1985-1986:Cor:rs candidat Major en Belgique.
1986-I987:Retour au Bataillon Para Commando.
1987-1988:Ecole de Guerre e,n Belgique
1988-1992:Commandant de la Police Mlitaire arx Camp Mlfiima et Karri,
1992-1993:Offcier 53 chargd des Opdrations d Byumba.
1993-1994:Commandant I er Bataillon Murnrrrba OPS-Ruhengeri.

II- P6riode d'avant le 6 Avril 19942

J'avais 6td remplacd d la Police Mlitaire (PM) en Ddcembne 1992 pa le \dajor Joel
BARARWEREKAI{A qui a oommandd ce bataillon jusqu'an Awil 1994.

Aprds la PM j'ai etd affectd comme 53 n I'OPS- Byumba pendant qu'elle 6tait sous le
commandement du Colonel Gratie,n KABILIGI. Avant que je ne quitte Byumba KABILIGI fut
remplac6 par le Colonel BAFIIIFITE, pow avait-on dit raison de sart6. De Byumb4 j'ai 6t6
nommd Commandant du ler Bataillon Muvumba sur la ligne de front i Ruhengeri jusqu'au 6
Awil 1994. L'OPS Ruhengeri 6tait sous le commandement de BZIMUNGU Augustin.

l-Formation des miHciens:
Je n'ai eu connaissance de la formation militaire des Interahanrwe qu'd fravers mes lestures aprds
la guerre. A ma connaissance, il n'y avait pas d'autre formation militaire de jeunes en dehors des
Centres d'Insfuction officiels. Je n'ai jamais su que des jeunes avaient 6t6 formds par le
Commande,ment Opdrationnel de Ruhengeri ni avant ni pendant la guene de 1994. Par contre,
je me souviens du d6bat sur la D6fense Civile.

2-La D6fense cMle:
Pendant que j '€tais Commandant du Bataillon de la Police Mlitaire, j 'ai assistd ii une reunion qui
s'est tenue i I'Ecole Supdrieure Militaire e Kigali. Aucours de cette reunion d laquelle avaient
pris part les Offfiers de I'Etat Major, mes homologues Comrnandants d'Unit€ et de Secteur. Le
probldme de la D6fense civile avait 6td 6voque.
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La rencnntre avait 6t6 prdsidee par le Ministre de la D6fense James GASANA. Je n'avais pas
assistd d toutes les rdunions qui suivirent sur la D€fe,nse Civile, mais toujours est-il que les
Autoritds Civiles et Mlitaires avaie,nt acceptdl'idde selon laquelle, dans les Communes situdes
sur le front, des rondes seraient orgrois6es par les civils arm€s sous la responsabilitd des
Bourgmesfies, avec la mission de ddtecter les infiltds et les neutaliser. Je n'ai pas eu
connaissance de la mise en application de la D6fense Civile avant le 6 Awil 1994.
Les cMls arm6s que I'on refrouvait sur les barridres aprds le 6 Avril op,€raient certainement dans
le cadre de la ddfense civile. Je le dis parce que je n'ai jmais 6t6 associ6 d une quelconque
renconfie oi une d6cision a 6td prise conoernant la d6fense civile. Cependant lorsque j'ai \ru pour
la premiire fois des civils €,!r armes sur les brrieres, il m'a 6te dit lors d'une rdunion d'Etat
Major que ces civils armds appartenaient i la ddfense civile et dtaient g6res par les autorit6s
civiles. L'exemple de RENZAHO qui aurait d€,meirteld quelques brridres dans la ville de Kigali
avait 6te cit6. RENZAHO a en efret fuit sur radio Rwanda une ddclaration qui allait dans ce sens
et qui deinandait d ceru< qui n'6taient pas concernds par la guerre ou le maintien de l'ordre d
Kigali de mettre fin d lerrrs activitds qui portent prdjudice d I'ordre public.Cette d6claration a eu
Ieiu entre le l0 et le 19 Awil 1994.

3-La distribution des armes:
Je n'ai jamais 6t6 t6moin de la distribution d'arrres d des civils, m6me i cerx qui etaient dans les
commlmes situdes sur la ligre de front. Je ne I'ai vu ni n Bpmba ni d Ruhengeri. Cependant d
Ruhengeri, je voyais les Bourgmestes des conrmlrnes dites de front ve,nir rencontrer le
Commandant de Secteur le Colonel BIZIMUNGU ou le 53, le Lt-Colonel BIWGABAGABO
de l'OPS-Ruhengeri.

4-La d€finition de I'ennemi:
En 1992, rme rdunion dirig6e pr le Prdsident HABYARII\4ANA avait soulevd le problCme de
la ddfinition de I'ennemi, et des moyens de le combatFe. Je souligne que cela faisait deux ann6es
que nous dtions en guerre et aucune sfratdgie n'avait 6t6 trouvde par le commandement pour y
faire face. Derx tendances s'dtaient d6gag6es sur la ddfinition de l'enemi;

- une ddfinition restreinte limitde d la tactique militaire, qui voyait l'entmi comme n'6tant
que les troupes du FPR.

- une ddfinition plus large e,nglobant les aspects de la strategie globale, qui prend en compte,
les autres aspects dont I'aspect 6conomique, politique...
Et puisque la guerre 6tait totale, des rdponses d plusieurs interogations devaient conduire d une
ddfinition plus ouverte.
Oi le FPR recrute ses hommes? Quels sont ses alli6s...?
Le Prdsident a alors dit que notre arm6e regorge d'6minents cadres qui pouvaient nous proposer
un document de travail sur I'ennemi. Il ddcida de la mise en place d'une commission dont la
direction fut confide au Colonel BAGOSORA.



Je ne me souviens pas de tous les membres de cette commission, mais je suis certain que CYZA
et GATSINZ, qui aujourd'hui sont avec le FPR, en faisaient partie. CYlZAen 6tait d'ailleurs
le rapporteur. Par ailleurs, cornme cela semblait 6fre une affaire de G2, je pense que les officiers
occupant ces postes dans l'Arm6e et au sein de la Gendarrrerie en dtaient membres. Je veux
nommer, le Colonel Anatole NSENGIYUMVA et le Major rA{R{{GWA.
la Commission avait 6,t6, mise en place en 1992, pendant que SEREBUGA 6tait Chef d'Etat
Major des FAR. Mais c'estNSABII\dANA lorsqu'il remplaga SEREBUGA comme Chefd'Etat
Major, qui a&essa une slnthdse du texte original A toutes les rnritds de I'armde dans un document
classifi6. Un paragraphe en recommandait la diffirsion au( hommes. hu100540

Pour ce qui me concerne, j'ai rduni mes Officiers i qui j'ai remis le document d lire, puis je I'ai
comment6 par la suite. [,e document parlait de I'enne,mi principal, c'est d dire le FPR, et de ses
alli6s. II identifiait dans quel milieu l'e,one,mi recrutait. Il est vrai que Ie document faisait allusion
arx tutsi et aux hommes mri6s aux fernmes tutsi. Dans le contexte nvandais de l'6poque, il ne
me paraissait pas scandaleux de dire que I'ennemi s'appuyait sur le milieu tutsi. Mais ce
document s'est immddiatement refrouvd dans les mains du FPR. Pow ma part, je ne trouve pas
ce document ethnique ou ethnicisant. Je pense que les auteurs s'dtaient plutdt inspir€s des
d6finitions accaddmiques de I'ennemi, et des moyens i metse en oeuvre pour le confrer.

$'Les listes:
Pendant les pdriodes que j'ai passdes au conrmande,ment des unit6s engag6es sur le front face au
FPR, je n'ai pas suivi l'dvolution socio-politique dans le reste du pays parce que j'avais d'autres
tdches prioritaires. Cependant, dans leurs querelles, les partis politiques s'accusaient
mutuellernent d'avoir etabli des listes. C'est ainsi qu'etaient 6voqu6es des listes de personnes
ayant appartenu arx escadrons de la mort dtablies par I'opposition et celles des complices du FPR
par le MRND. Ces listes circulaient dans la presse libre de l'6poque.

GProblimes ethniques au sein de I'Arm6e:
Il n'y avait pas de probldme ethnique dans I'ann6e parce que les officiers tutsi dtaient peu
nombreux. Les rares offisiers tutsi n'avaient cependant pas de probldme particulier d ma
comaissance.

7-Problimes r6gionalistes :
Les dernieres ann6es avant le ddbut de la guerre, il y avait au sein de l'armee un d6sequibre
voyant surtout s'agissant des officiers subalternes. En effet, un grandnombre d'officiers venaient
du nord du pays, Gsenyi, Ruhengeri et Byumba et les officiers originaires du sud dtaient moins
nombrerx que cerx du nord. Mais ils occupaient des places de choix dans I'arm6e. Je peux vous
citer les exe,mples de NDINDILIYIMANA et de GATSINZI.



Le pre,mier fut ministe pendant plus de dix ans et le second G3 pendant longtemps d I'Etat Major
des FAR.
Mais c'est seulement avec I'avdnement du multipartisme que ce ddsequilibre a dt6 publiquement
6voqH;;:f"H:"Jflff*:ffi::,tlflTJ'f 

,TH 
se Fouver des a'irfrsp 1 0 0 s 4 1

Au sommet de la hidrarchie se Fouve le Ministre de la Defe,nse qui avait sous son autoritd derur
Chefs d'Etat Ndajor: un Chef d'Etat Major de l'Arm6e, et un Chef d'Etat Major de la
Gendarmerie. Chacun de ces derniers 6tait assist6 par quatre Officiers de Bureau, d savoir
Gl (Personnel), G2(Renseignement), G3(Opdrations) et Ga@ogistique).
Jusqu'e,n 1991, oette situation ne posait pas de probldme parce que IIABYARIIvIANA 6tait i la
fois Minisffe de la Ddfense, Chef d'Etat Major de I'Arm6e et Chef d'Etat Major de la
Gendarmerie.
A partir du moment oi ces postes finent attribuds i des personnes diftrentes, il y a eu un
problerne de " management". La meilleure formule dans ce cas aurait 6t6 d mon avis d'avoir un
Etat Major Gdn6ral.
L'Etat Major de I'Arm6e avait sous son cornmandement tous les Secteurs Opdrationnels, les
Unitds de la r6serve gendrale et les Unit6s d'Appui.
Certaines unitds avaient une double relation de subordination. Ainsi les unit6s de Gendarmerie
dans un Secteur Opdrationnel ddpendaient sur le plan operationnel du Commandant OPS, tout en
gardant leur mission spdcifique de police judiciaire. Il en 6tait de m0me de la Garde Prdsidentielle
qui sur le plan opdrationnel pouvait ddpendre du Commandant OPS-Kigali tout en ddpendant de
la Prdsidence pour les missions qpdcifiques de s6curit6 du Prdsident de la R6publique.

9- Les Accords de Paix d'Arusha:
Selon moi les Accords de Paix d'Arusha dtaient difficilement applicables puisqu'il avait 6td
imposdd la partie gouvernementale des conditions favorables au FPR, aussi bien poru le prtage
du pouvoir, que pour la formation d'une nouvelle ar:n6e. Le plus grave 6tait que l'avis de la
majoritd des acteurs (politiques et militaires), qui devaient appliquer ces Accords n'avait pas 6t6
pris en compte.

III A partir du 6 Avril l99,4z

Le 6 Awil 1994:
J'6tais i Ruhengeri avec mon Bataillon, Muvumba dont les 6ffectifs etaient repartis dans les
Camps de la ville. Dans la nuit du 6 au TAwil 1994, il m'a 6td rapport6 que Radio Rwanda avait
annoncd la mort du Prdsident HABYARIMANA. Nous avions regu avant minuit, un t6l6gramme
de I' OPS-Ruhengeri, confirmant l' dvdnement.

Ce tildgramme envoyd par I'Etat Major de l' relatait l'information de maniere brute, en

de(s) intervieweurs{s}



disant que le Chef de l'Etat de retour de Tan anie avait fiouvd la mort 
"r,", 

,u suite dans un
accident d'avion. Il ne s'est rien pass6 auoours de la nuit.
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Le 7 Avril L9942

Le Commandement du Sectelrr a convoqu6 d une r6union les Commandants des 5 Bataillons qui
composaient l'OPs-Ruhengeri.

- Muvumba
- 63dme Bataillon, Major TURIKIII.IKIKO
- 32dme Bataillon, dont je ne me souviens plus du nom du Commandant.
- 73dme Bataillon, command6 par le Cne IIASENGINEZA
- Bataillon Commando Ruhenger, dirrigd par le Major BIZABARIN{ANA

["a convocation i cette rdrmion nous a 6td tansmise par radio, sans message officel. La r6union
a 6td dirigde par le 53 le Lt.Col BIWGABAGABO lvlarcel ou le 54, le Major NGIRA. Je ne me
souviens pas des Commmdanb de Bataillon pr6sents d cette rdrmion. Nous avons regu instruction
de garder les froupes e,n alerte et de maintenir la discipline dans les rangs en attendant d'auFes
instructions.Nous avons aussi 6te inform6s de lanommination de Marcel GATSINZI en quditd
de Chef d'Etat Major ad-int6rim des FAR. La rdrmion a dur6 une trentaine de minutes.

Le E Avril, nous avons commengd A observer les pre,miers mouvements du FPR en face de
nos positions. J'ai alors envoyd une Compagnie d Kinigi parce que nous avons appris que
I'ennemi avait commeng6 A desce,ndre dans laznne tarnpon.
Dans la matin6e, je me suis personnellement rendu e Kinigi otrj'ai constat€ que les populations
fuyaie,nt devant l'avanc6e du FPR.
La nuit du mOme jour, Paul KAGAIvIE a fait une ddclaration stn Radio Muhabura poru annoncer
la reprise totale de la guerre.

Le 9 Avril, le Commandant OPS-Ruhengeri a regu instuction de I'Etat Major d'envoyer
un bataillon en renfort d Kigali ori les combats s'intensifiaient parce que les 6lerrents du FPR
dtaient sortis de leur cantonement du CND, Mon bataillon a 6t6 ddsign€ pour cette mission.

Le 10 Avril:
Je pe,nse que c'est le 10 Awil que j'ai quitte Ruhengeri avec mon Bataillon en camions et bus
pour rejoindre Kigali. Nous avons emprunt6la voie principale Ruhengeri- Kigali, et nous avons
atteint la cryitale le m€me jour.
Bien que nous dtions en guerre, enfie Ruhengeri et Kigali, la situation m'a panr normale sur le
tajet. Il n'y avait pas d'autes barrages e,n dehors des barrages militaires qui existaient avant la
reprise des hostilitds. Ces barrages dtaient situ6s d Kivrnuga" Rulindo et Shyorongi.

A l'enf6e de la ville, j'ai 6te frappe par la prdsence d'un barrage d Muhima tout prds de



' I'immeuble F6licien KARUGA. Je me suis arrQt6 d ce barrage of il y avaiit un attroupement d
cdt6 duquel se touvaient deux cadawes d'hommes. Cerx qui tenaient ce barrage n'dtaient pas
des militaires. IIs dtaient arrrds de machettes et de gourdins. Celui qui parassait 6te le Chefm'a
dit qu'il s'occupait avec ses camarades de I'auto d€fense civile de leur quartier, et qu'ils avaie,lrt
apprdhendd des infiltr6s qu'ils ont tu6s. Un aufre barrage militaire se trouvait d hauteur de la
Prdsidence d Kiyovu. ks barrages situ6s sur le plateau de Kiyow dtaient tenus par la Garde
hdsie,ntielle, le Bataillon de Reconnaissance et la Gendamrerie correspondant aux poing de garde
de ces unit6s.
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A mon arrivee ce jour d I'Etat Major, je m'6tais prdsentd au Colonel GATSINA qui 6tait dans
la Salle des Opdrations. Y 6taient aussi prdsents:

- le Gl MURASAI\{PONGO,
- le G2 dontje ne me souviens plus.
- le G3 qui dewait €tre le Colonel RWABALII{DA.

J'ai appris par la suite que KABILIGI etait A cette date en mission en Eglpte. Il y avait beaucoup
d'autres officiers dans la salle.

Lors de la rdunion d'Etat Major tenue le m€me joru dans la salle des o'pdrations de I'Etat lvlajor,
et d laquelle j'ai participe, j'ai fait cas des cadarnes que j'avais \ rs sur le barrage situ6 prds de
l'immeuble Fdlicien KABUGA d l'enff6e de la ville de Kigali. Je ne me souviens plus de l'officier
qui m'a r6pondu, mais, il m'avait dit que cela 6tait du ressort du Prdfet de Kigali et qu'il en serait
informd pour prendre les dispositions ndcessaires.

Il m'a €t6 assign6 aucours de cette rdunion, la mission de ddployer me Compapre A chacun des
points suivants:

- Mont Jali,
- Mont Rebero
- Station terrienne.

k m€me joru, j'ai donnd ordre i mes Compagnies d'occuper les dites positions de la manidre
suivante:

- Mont Jali: une Compagnie command6e par le Lt.KAI.IIMBA Os6e
- Mont Rebero: une Compagnie commmdee pa Lt. Jean lv{rc NDAHIN{ANA
- Station terrie,nne i Nyanza: Une Compagnie commandee par le Lt. HAGUMA Claudien.

Mon Bataillon comptant 4 compagnies, lme d'elles avait 6t6 dissoute pour renforcer les trois
autres.
La Compagnie d6signde poru Nyanza s'est ddploy6e sans difficultd, mais les deux aufres ont
renconfr6 des probldmes. Je fus alors contraint d'envoyer en renfort au Mont Rebero, la
compagnie destin6e au Mont Jali, aprds saremise en condition, suite d sa dispersion par I'ennemi.

A compter de ce jour, je travaillais sous les ordres du Col MUBERUKA qui commandait I'OPS-
Kigdi ville, et qui reoevait directement ses instructions de l'Etat lvlajor.
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Mon Poste de Cornmandement (PC) se frouvait d I'Ecole himaire du Camp Kigati. Je
renoontrais quotidiennement le CoI.MUBERUKA avec les aufies Commandants de Bataillon de
l'OPS-Kigali. Aucours de certaines de ces rencontes, des ofEciers ont 6voqu6 des cas de
ddbordements de civils et de certains militaires qui pillaient et tuaient des civils.
Le lvlajor MPIRr{{YA n'assistait pas d ces rdunions. Mais le Commandant du Bataillon de
Reconnaissanoe, le Major NAJWONEMEYE y prenait part. Je pense aussi avoir vu le Major
NTABAKUZE au moins une fois d ces r6unions. k Lt.Col NZAPFAKUMUNSI, Commandant
du Camp de Gendarrrerie de Kacyru aussi assistait d ces r6unions avant qu'il ne soit cloud chez
lui par les combats. Autour du 15 Awil, j'ai €ffectu6 une pafiouille avec le Colonel
MLJBERUKA.NoUs sommes partis du Camp Kigali, en passant par I'ESIU, les Milles Collines,
I'H0tel Kiyorru, Lyc€e Rugrmga, Cercle Sportif et retoru par le m€me itin6raire. C'6tait dans la
journ€e vers l3heures.
Sur notre itin6raire sur le plateau de Kiyovu, nous avons renconfid des barrages militaires aux
points suivants:

- MINADEF, tenu par des gendarmes,
- Au niveau de la Rdsidence du prdsident, tenu par la Garde Prdsidentielle
- Au niveau de Rugunga, str la bifurcation du Cercle Sportif, un barrage tenu par des civils.

Au moment de nofre passage sur ces diffirents banages, la situation 6tait calne. Je n'ai remarqud
auctme activitd. Cependant, on pouvait voir des fraces de barrages mobiles, constitu6es par des
toncs d'arbres ou des pierres.
Les tois barrages que nous avons franchis, s'ouwaient immddiate,ment dds que les occupants
s'apercevaient que nous dtions des officiers des FAR.

Il n'y a pas eu d'assaut contre la Station Terrienne de Nyanza. Mes hommes sont rest6s sur cette
position jusqu'd la chute de Kanombe. Le Lt. NABAGIE Benjamin, 53 de mon Bataillon
assurait la liaison avec les unit6s sur le terrain. Il venait me renfre r€gulierement compte des
6vdnements.

A la date du ddploiement de mes hommes d la Station Terrienne le 10 Awil, Ies unitds proches
de leur position dtaient les suivantes:

-Les €l6ments FAR i I'Adroport appartenant au Bataillon LAA.
- L,e Bataillon Para Commando d Remera
- La gendarmerie i Kicukiro.

Ma mission n'ajamais chang6, et i ma connaissance, la situdion sur le terrain 6volua rapidement
avec la p€rte de positions face au FPR.

Je n'ai appris les massacres des rdfugi€s de I'ETO i Nyanza qu'aprds la guerre A fravers mes



lectures. Mes dldments qui €taient d la Station Terrienne ne m'en ont pas parl6. Je ne pense pas
que mes 6l6me,nts aient pris part d ces massacres. h0100545

Le 19 Avril, j'ai 6te bless6 d Rebero et transportd au Centre Hospitalier de Kigali (Cfil<)
sur lequel quelques bombes 6taient d6jd tombees. Il n'y avait presque plus de cadres d cette
dpoque dans ce hdpital. J'ai vu seulement un m6decin et une infirmidre, pendant qu'il y avait
beancoup de bless6s militaires.
Avant le 6 Awil, il y avait une unitd de la Compagnie QG qui s'occupait des malades au CHK.
J'ignore si rme structure de securit€ avait 6te plaode au CHK. par la suite.
Aprds ma gudrison, j'ai rejoint Gtarama avec mon Bataillon autour du 20 Mai 1994.
De Kigali, nous avons pris la direction de I'Akanyanr pour aller stopper la progression de
I'ennemi. J'ai regu mes ordres de l'Etat Major FAR. k Commanderrent OPS Gitarama n'6tait
pas sncore cr66,.Le Colonel NDENGEHINKA assurait le commandement de I'OPS Butare qui
englobait Gitarama. C'est par la suite que I'OPS Gtararna alt€ cr66 et confid n BAHUFITE. Je
suis donc tombd sous le commandement de ce dernier par la suite.
De Kigali nous sommes allds d Kamonyi, Mugina, et Ntongwe of j'ai renconfd une unitd de
gendarmerie qui m'infonrra qu'elle 6tait la dernidre unit6 avant le contact avec l'ennemi. Nous
avons fait ce frajet en une journ6e.
A Ntongwe nous avons et6 attaqu6s par le FPR. Je me suis alors replid succesivement sur
Mugina Kamonyi, Taba Kayenzi Nyakabanda et Gsenyi. Mais le 4 Juillet, date de la chute de
Kigali, nous €tions ri Taba.

IV - Divers:

r-BAGOSORA:
Ma dernidre re,nconte avec le Colonel BAGOSORAremonte d Jmvier 1994, au banquet offert
A l'occasion de la cl6ture du Sdminaire qu'avaient organisd les Am€ricains avec les FAR et le
FPR. Je ne I'ai rernr qu'e,n Juillet 1994 A Goma auZane.

2-KABILIGI:.
Durant ces 6vd,nements, je n'ai renconfr6 KABILIGI qu'une seule fois. Il 6tait d'aillews en civil
et venait de rejoindre Kigali. Je n'ai jamais regu d'ordre venant directement de lui. I-es ordres
passaient par MUBERUKA.

3-Les recrutements dans la Garde Prdsiendentielle:
La Garde Prdsidentielle recrutait ses hommes au sein de toutes les unit6s de I'arm6e. Cependant,
i ses ddbuts, ses officiers €taient plus recnrt6s au sein de la Police Militaire. Cette situation
s'explique par la gendse de la crdation de la Garde Pr6sidentielle. Du temps du Prdsident
KAYIBAIiDA sa s6curit6 6tait assur6e par la Police Mlitaire.



Cette mission a 6td ensuite confide i une unit6 qui prendra le nom de Garde Pr6sidentielle et
evoluera pour deve,lrir une Compagnie, puis rm Bataillon.
Les 6l6ments de la GP venaient majoritairement du nord. Il faut aussi prdciser que la gendarmerie
a fourni le plus de cadres d la GP. Je peux citer les exemples de MPIRANYL\ NKUNDIYE,
BAGARAGAZA et SIMBIKANGWA qui dtaient des anciens gendarmes.

4-Les Unitds d'6lite de I'Arm6e Rwandaise:
Les unit6s d'6lite de I'Armee rwandaise dtaient d mon avis:

- Le Bataillon de la Police Militaire
- Le Bataillon Para Commando de Kanombe,
- Le Batillon de Reconnaissance et
- Le Bataillon de la Garde Prdsidentielle
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