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A Monsieur D. Vandermeersch
Juge d/instruction
Palais de Justice - Extension
rue des Quatre Bras
1000 Bruxelles

Anvers, le 21 novembre 1995

Monsieur le Juge,

Objet: Bagosora et csts
J/ai bien reçu votre lettre du 13 courant avec réf.
57/95.
Veuillez trouver en annexe:
- la déclaration du colonel Th. Bagosora- en date du 8
août 1994, dont je pensais qu'elle était en votre posses-
sion; le passage qui vous intéresse se trouve à la page
4;
- mes notes d/entretien avec le major Peter Maggen.

Je vous fais également parvenir:
- une réponse du colonel Bagosora à un questionnaire que
je lui ai fait parvenir, ainsi qu/un complément en répon-
se à des questions additionnelles;
- mes notes d/entretien avec le général Roméo Dallaire.

Les notes concernant Dallaire et Maggen sont probablement
diff ici les à interpréter. Je suis évidemment disposé à
les expliciter si vous le désirez.

Veuillez croire 1 Monsieur le Juge, à l'assurance de ma
très sincère considération.

Filip Reyntjens
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REPONSES DU COLONEL BAGOSORA THEONESTE AU QUESTIONNAIRE
COMPLEMENTAIRE DU PRO.FESSEUR FlLlP REYNT JENS

L Q : Pourquoi est-ceqce le major Mpiranya Protais Comd du Bn GP n'était pas
présent dans la réunion à l'EM AR dans la nuit du 6 au 7 Avril 1994 et où
était-il?

R: Tout dtabord, il n'a pas été invité parce que cette réunion concernait le
cabinet MINADEF et les deux EM AR et GdN auxquels se sont ajoutés
certains officiers du Camp Kigali notamment sur l'appréciation du Général
Ndindiliyimana; ensuite après l'assassinat du Président Habyarlmana à qui il
assuralt la sécurité, où voudriez-vous qu'il fut en ce moment-là ? Moi je
pense qu'il devait participer à la veillée des dépouilles et rester auprès de la
famille éprouvée.

2. Q~: 'A1O'rsque le Colonel Renzaho Tharcisse n'était pas présent il l'EM AR la nuit
du 6 au 7 Avril, on le retrouve comme membre du comité de crise,
Pourquoi? et pourquoi n'était-il pas présent dans la réunion précédente ?

R : J'ai déjà précisé que la réunion du 6 au 7 Avril concernait le cabinet
:MrnAD~ et les 2 EM AR et GeiN, tandis qu'à la réunion des commandants
d'unités du 7 Avril, tous les officiers chefs des différents services dans la ville
de Kigali étaient également invités. Au cours de cette réunion. l'assemblée
des officiers présents ra désigné membre du comité de crise à cause peut-être
de sa fonctlon de Préfet de la Préfecture de la ville de Kigali et sans doute
pour sa bonne renommée auprès des officiers et de la population.

3. ' Q: Si ce n'est pas vous qui dirigiez le comité de crise, pourquoi avez-vous signé
l~ communiqué diffusé le 7 Avril? Cette question n'avait pas trait au
communiqué rédigé par le Lt Colonel Kayumba et diffusé tôt le matin du 7
Avril mais à celui diffusé dans l'après midi du 7 Avril intitulé "Communiqué
des Forces Armées Rwandaises'I signé par vous ct rédigé après la réunion il.
l'ESM.

R: Pour commencer,le communiquéde presse de la nuit du 6 au 7 Avril a été
rédigé par les officiers qui étaient restés avec le Général Ndîndiliyimana
pendant que j'étais chez Booh Booh et le secrétaire était le major Ntamagezo
dont j'ai pu obtenir le manuscrit et c'est bien ce communiqué que j'al signé.
Par ailleurs, à l'issue de la réunion des commandants d'unité le 7 Avril, nous
avons effectivement désigné une équipe d'officiers dirigée par Je Colonel
Rusatira pour rédiger un communiqué de presse et le comité de crise a.
convenu de se revoir vers 14 heures pour l'adopter et le faire diffuser mais je
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ne suis pas en mesure actuellement de discerner ce qui a été réellement fait
de ce qui était prévu depuis la clôture de cette réunion jusqu'à l'attaque du
Bn FPR. C'est pourquoi, .i= ne peux même pas affirmer si le communiqué en
guestlon fut réellement rédlgé, signé et radiodiffusé ou non. Ce que je peux
quand même dire, c'est que je n1al rien si~é au nom du comité de cri5~
~tant gue je sache.

4. Q: Qui a pris la décision de nommer Gatsinzi à titre intérimaire: vous même ou
le comité des officiers réunis la nuit du 6 - 7 Avril ?

R: Je rappelle qu'il s'agissait d'une réunion regroupant les 2 EM AR et GdN
avec le cabinet MINADEF. Et c'est au cours de cette réunion, que je
dirigeais en ma qualité de Directeur de cabinet du Ministre de la Défense en
mission à l'étranger, que j'ai demandé aux officiers présents de désigner les------ ----- .
~didats au poste de chef aM AR ad interim. lis ont donné deux noms ;
Rusatira et Gatsinzi ~nous avons comparé les deux candidatures et .1e choi>;.
~otivé a porté sur G-4tsînzi et séance tenante; rai officialisé sa nomination;
comme chef EM AR ad Interim eu un messaguue j'ai personnellement.
signé ct directement envoyé à. toutes les uIÙtés des FAR.

5. Q: Pourquoi n'a-t-on pas pris contact avec le Prenier Ministre alors que cela
avalt été suggéré par Dallaire ? rajoute que d'après Booh Bech, la
suggestion de contacter le Premier Ministre a été rejetée par vous lors de la
rencontre que vous avez eue à sa résldeece autour de minuit.

R : Il faut tout d'abord connaître la situatlon politique qui prévalait dans le pays
•depuis la prestation de serment du President Habyariman.a en Janvier 1994. Il
s'était créé depuis lors une bipolarisation sans précédent de la vie politique
naricnaïe,
TIy avait d'un côté le bloc de laMouvance Présidentielle et de l'autre, le bloc
du FPR et ses alliés ; le Premier Ministre Uwilingiyimana Agathe était
compté dans ce dernier. Les règles du jeu politique définies par les accords
d'Arusha avaient été outrepassées. La tentative de coup d'Etal du Premier
Ministre Uwilingiyimana contre le Président Habyarimana le 4 Avril 1994 et
l'assassinat de celui-ci le surlendemain ont agrandi le fossé déjà considérable
qui séparait les deux. blocs. li faut donc bien noter que se réfërer au Premier
Ministre) c'était comme se référer carrément au. FP& auteur présumé d~.
l'assassinat du Président Habyarimane.
Ç'est po;urg!1oi,je pense; les officiers membres de la réunion la nuît du 6 au 7
Avril fi l'Ev{ AR ~ compris le Général Ndindiliyimana à la fois ami et voisin-- - . -
de .Madame Uwilingiyimana Agathe Qins la ville de KigaJi et dans la
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commune .Nyaruhe.!}gerià Butare rront aucune fois suggéré de se référer à
elle. Cependant, en sa qualité de chef du Gouvernement, si gouvernement il y
ayait encore, ~e aurait pu prendre l'initiative de contacter les Hauts

.. responsables militaires pour leur soumettre ses propositions face à la
situation qui venait de se créer. 11reste encore à savoir ce qu'elle a fait pour
tenter de réunir son gouvernement et cc qu'elle a demandé comme concours
au commandement de la MlNUAR et de la Gendarmerie pour le réunir,
Pour le reste, je suis allé vol! Booh Booh précisément parce que nous étions
dans l'impasse et j'y suis allé en tant que délégué des FAR po~ lui demander
une réponse à une question bien précise : "Le Gouvernement Uwilingiyimana
Agathe est inopérant depuis longtemps, comment pater au plus pressé pour
combler le vide constitutionnel occasionné par la dlsparition inopinée du
Président Habyarimana alors que cette disparition comme son remplacement
avant la mise en place des lnstltutions de transition à base élargie n'avaient
pas été prévus par les Accords d'Arusha, ,.

6. Q ~ Enfin, le Général Dallaire affirme qu'il ne vous a pas accompagné au camp
Kigali autour de midi le 7 Avril. pourriez-vous scruter votre mémoire à ce
sujet en me relatant de façon très précise votre emploi du temps entre midi et

votre retour au MINADEF ?
R : Le Général Dallaire a parfaitement raison et je ne me rappelle pas du tout là

où j'aurais dit qu'il m'a accompagné au camp Kigali autour de midi le 7 Avril
1994.



REPONSES DU COWNEL BAGOSORA THEONESTE AUX QUESTIONS DU
PROFESSEUR FILIP REYNTJENS

1~ R'unlon à '"EM AR danela nuit du 6 au 7 avril

1. 1. Q : A quelle heure arrivez-vous à t'HM ?
R: Vers.21h30.

1.2. Q: Avant d'aller à l'EM, vous allez au :MINADEF. Que craigniez-vous
e>:actem.ont ?

R: Je suis alMau lvfiNADEF parce que c1étaitmon Heu d~ travail habituel en ma...
.... qualité de Directeur de Cabinet du "Ministre de la Défense ; Et mis i part la

paniqu~ généralisée, je ne craignais rien en passant par le Ministère de ia
Défense ..

1.3. Q: De quelle h~ure à queUe heure !tes-vous allé chez Booh Booh ?
R: Vers 23h30 - Minuit pour retourner vers Ih30 ~2hOOdu matin ..

1.4. Q: Avec qui êtes-vous allé?
R: Avec 1~GénénURoméo Dall!ire et le Lt Colonel RWàballndaEphrem..

,-

1.~, Q : Détail de l'entretien chet Booh Booh ?
R : rai demandé des conseils à. Bot)h Booh compte tenu du 1àit que:

Le gouvernement était déjà inopérant depuis janvier 1994 ;
La disparition du Présidont Habyarimana comme son. remplacement
n1avaient pas été prévus Avant la mise en place de$. institutions de
transition à. base ,élargie.

- Bo!,h Bo2!:.a tec9m.man.d~..d~(~ 1(1=•••••••($, \ il .•••••. il. h.' ••••• =üT••••••••' ••••. Ul .•• i;;:"')
<MW m •• " "•••••_._,.== __ .••.. m •• _" •• _."-,-" .•,_.•.-,,•. _ •• -- •..•.

ne pas s'écarter dei Accords d'Arusha
assooier le corps diplomatique accrédité- à. Kigali 1. la décision

qu'il fallait prendre.
.;

. " ,

R : Vers 2hOO du 'matin.

1.8.

Q ; Qu1avez...vousdit à votre retour?
R : .rai rapporté intéralement !~Lrecommanda~tons pr~cltéesde Bo~~ B49h.

Q ; Quia-ton décidé 7
R. : On a. .décidé de consulter le Président du Parti MRNO, Monsieur

N girumpatse M'.athieu : ' . .
•.On a sanctionné le communiqué pour informer la population de. la mort du

l l"
1.7.

0/) .
. W /:
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• Et on a arrêté les mesurês de sécurité pour la population et.pour les points
5wiblts de la capitale.

1,9. Q: Liste des officiers présents lors de la réunion à lJEM
R : Général Major Ndindiliyimtna Augustin Chef EM ODN .

Général Roméo Dallsire, Commandant de laMINUAR

Colonel Rusatira Léonidas. Commandant ESM

Colonel Murasampongo Joseph Gl EMAR.

,Colonel Ndengeyinka Balthazar. Conseiller aux Affaires techniques
MINADEF

Colonel Muberukt. F6UcieI4 Commaadaor du camp Kanombe et
Commandant des operations pour la ville de Kigali

Lt Colonel Rwaballnda Éphrem, Officier de liaison avec la 1\fiNUAR

Lt Colonel Kayumba Cyprien, Chef des services logistiques du MlNADEF et
Officier do pem1MtmOfl MIN'ADBF de la Hn'LlÎne.

Lt Colonel Rwamanywa Augustin G4 EMAR

Lt Colonel Gd Rwarakabiie Paul 03 EM GdN

Lt Colonel Kanyutdekwe Emmanuel Offioier EM AR.

Lt Colonel Ndahimana J,M. V1ann.ey. Commandant de la: base AR

Lt Colonel RuhorahQZA JMnBosco, Officier EM AR

Ma,jor Gakara Théophile 01 EM GdN

Major Nzuwonomeye François-Xavier. Commandant du Bataillon de
reconnaissance ;

Major Ntamagezo Gérard, Officier EM AR. de permanence pour la semaine.
N.B. : Je ne suis pas en mesure de fa.ire une liste exhaustive des offiders qui ont

participé à. cette rh.m1on car certains sont arrivés quand fétais chez Booh
Booh, tandis que drautres aUI'tient quitté a.vant que je ne revienne,

1.10 Q: A quelle heure Da1laire arrive/quitte~ MArsha1arrive/quitte. Rllsatira
arrive/quitte 1

R; Le Général Dalluire est arrivé entre 2:2h et 23b ; par ailleûrs) je n'ei vu ni
Marshal, ni Rusatira. dans cette nuit. Cependant) il mfl été rapporté que
Runtint Mt arrivé et reparti pendant que rétais encore chez Booh Booh.
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1.11. Q: Liste des membres du comité de crise?
R: OUral Major Ndlndillyimant Augustin w Président.

Colonel Gat$Î.n7i Ma.rceiI
Colonel Rusatira Léonidas
Colonel Ndengeyînka Ba1thuar
Colonel Muberuka Félicien
Colonel Rcnzaho Thareisse
Colonel Muruampongo Joseph
Lt Colone! Rwabalinda Éphrem
Lt Colonel Kayumba Cyprien
Lt Colonel Gd Rwarakabije Pau!
M8Jor Gd Gakara Théophile
Et moi-même.

l, 12, Q: Qui dirigeait ce comité?
R: Le Général Ndindlliy1mana Augustin

1,13. Q: Si ce n1estpu vous(Btgosora) pourquoi avez-vous signé le communiqué
diffusé le 7 Avril ?

R: J'ai signé et} communiqué dans It nuit du 6 au 7 avril 'Vors 2 Mures du matin
avant que le comité de crise ne soit mîs en place, Bt je liai signé en ma qualité
de directeur do cabinet au. nom du ~stre de la Défensè qui était en mission
au Cameroun.

1.14. Q: A queUe heure ce communiqué est-il effeet1vement sorti?
R: Le communiqué a été remis à l'officier dè ponnancn~' MrnADEF après sa

sîgnature pour transtDÎllSîon à la presse mali je ne sais pM à quelle heure ce
communiqué a été diftùaé.

1.15. Q: Pourquoi Gatsinzi a·t-il été nommé ChefEM ai ?
Il: li était l'offioier le plus ancien. dans le grade le plus élevé des officier! qui

avalent été retenus par le Gouvernement pour faire partie du Haut conseil de
commandement de l'Armée Rwandaite dans le cadre des Accords d'Aruttha ;
• n avait longtemps exercé la. fonction de chef du bureau opération (03) avant
de devenir commandant Bso et commandant dt! opérations dans le secteur
sud du pays ~
..n ~t breveté d'Btat ..MaJor.

1. 16. Q: Pourquoi pas Rusatira ?
"

R.: Bien que plus ancien dans l'Atm", il a.vait ~té dépassé dans la promotion de
Général par des officiers plus jeunes (Nsabtmana et NtUndillyima.na) et n'avait
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même pas été retenu pour faire partie du Haut Conseil 'de Commandement de
rArmée dans. le cadre des Accords d'Arwha.
Il n1avait fait a.ucune école de guerre) ni aucune aure similaire ~
~ TIn'avait jamais commandé une unité .de oombtt égale ou supérieure à un
bataillon,

1.17. . Q : Qui était en ce moment l'offider le plus ancien dam le grade te plus élevé
(entre Rusatira et Oatsîm:i je suppose) ?

R: Rusatira était le colonelle plus ancien de l'Armee Rwandaise.

1.18, Q: ~Aprèsvotre retour de chez Booh Booh, à quelle heure avez-vous quitté
''', l~M?

R: La déclaration manuscrite que fai fuite au maître Luc De Temmerman Je 08

Août 1994 à Gama contient certaines erreurs d'écriture et je le lui ai déjà
signalé par ma note du 05 juin 1995 par laquelle je lui ai demandé de lire "vers
3 heures du matin" au lieu de "S heures", A la même occesion, je lui ai signalé
que les circonstances du moment ne m10nt pas permis de tenir le chronomètre.

1.19. Q: Quttvcz-voos fait ~prè$ avoir quitté 1'BM ? Avec qui ~vW<vous été en
contact? Au sujet de quoi ? .

R: ApN$'avoir quitté l'md, je suis allé directement chez moi AKirnihurura où je
suis resté avec ma fatnille uniquement jmqutà 06h30 quand je suis reparti pour
leMINADEF.

t .20. Q: MAmes questions au sujet de Ndindillyimana ct RuS&t~ : Savez-vous
quand ils ont quitté rEM ~qu'ontMils.fait par la suite?

R: J1îgnoie totalement quand Ndindiliyimana et Rusa1ira ont quitté llEM et encore
moins ce qu1ils ont fait par la suite.

2.. v : Relations avec te gouvernement et 'e premier mlnl.tte en particulier.

2.1. Q : Certaines personnes ont dlt que le discours que le PM comptait prononcer à

la radio a été découvert. Si cele est vrai, avee-vous le texte de ce discours 1
Si vous ne }lavez pu~savee-vcue ce que le PM allait dire 7

R: Je n1ai jamais été au courant de l'exîstenoe de ~ d;&Cours ni même de
l'intention du PM d{a1lerà la radio.

2,2. Q : Quia emp&hé le PM de se rendre à la radio? Qui a décidé qu1il fallait l'en
emp!oher ? Peurquei 7

R : :rai déjà pr6efsé que je niai même pas su s'il voulut sy rendre .:Cependant, si le
PM !.v~t voulu se rendre à la radio, le Général Ndindiliyimarta et le Général
Dallaire l'auraient su en tout cu puisque ce !ont eux qui lui assuraient

~~if,
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conjointement la sécurité et je pense qu'ils sont mieux hdiqués pour répondre
à ces questions.

2.3. Q : y a-t-il eu des contacts avec le :PM 1
.~ .

R : TIse pourrait que le PM ait eu contact avec au moins tes, généraux Dellaire et
Ndindiliyimana qui étaient assignés à sa protection.

2.4. Q : Sinon. pourquoi te comité de crise n'a-t-il pas été en o~ta.et avec le
gouvernement?

R : La mort du Premier Ministre e$t survenue presqu'au même moment que la
. ~mise en place de ce comité de crise ..

Saviez-vous quelle était) à partir de 05h30~ la situation autour de la résidence
du PM?
Non. Je ne savais rien.

Sino~ quelle autorité nùlitaire en était au courant?
Le Général Ndindillyimana et le Général Roméo DalIaire respectivement chef
EM GdN et Commandant de la MINUAR devalent en tout cu en être au
courant, car 1& sécurité. du PM était assurée conjointement par la
Gendarmerie Nationale et la MlNUAR

2.7. Q: Pourquoi la hiérarchie militaire n'a.•.t-elle rien fait pour débloquer la
situation?

R : Je vi(n).sde préQiser qu~ le Général Ndindillyimanl chef EM GdN et le
Général Roméo Dallaire~ Commandant de la MINUAR étaient le$: seuls qui,
pouvaient connaitre en permanence la situation qui. prévalait chez le PM et
qui avaient le mandat et les moyens d'assurer la sécurité dans la ville de
Kîgali. Dès Ion. je pense que cette question sertit mieux répondue par les
deux géeéraux,

2,8.: Q: Qui commandait les militaires qui éncerclalent la pa.roclle du PM? De quelle
unité étaient •.ils ?

R: La résidence du PM se trouvait au milieu d'un dispo&itif de barrières fixes
tenues, du côté de Il résidence du Président. par la garde présidentielle, du
côté de l~SM, par les unités du camp Kigali et du eôté de la Radio~
MINADEF et TELECOM, par la Gendarmerie > Le commandant des
opérations dans la ville de Kigali était le Colonel Muberuk.a Félicien.

2.9. Q : La situation chez le PM a duré d'environ 05h30 à 08h45; au 'milieu de cela,
vers 07h00, vou! étiez au MINADEF. N'étiez..vous au courant de rien ?

..•.
2.5. Q:

R:

2.6. Q.;
R:
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R: Je ne fus pas au courant de la situation qui a pré'Va1ucfti le PM entre 05h30
et sh45. Cependant> les informations en ma possession dis.ent que la situation
était encore normale chez le PM jusqu1à 09h00,

Affaires dM Casques EU.ua 8elgas

3.1, Q : Vers quelle heure avez-vous appris qu'il y A.vait un problème ?
R ; Vers Il heures.

3.2. Q : Qui vous lia appris?
R : Le Lt Colonel Nubaha Laurent, Commandant du camp Kigali d'elors .

. ,
..•. 3.3, Q ~ Qu'avez-vou! flût 7

R : Le Lt Colonel Nubaha m'a trouva en pleine réunion des: commandants
d'unités à l~SM. l'étals en compagnie du Général NdindUiyimana. li nous a
informe de la situation qui prévalait au camp Kigali. Le Général Roméo
Dallaire nous a rejoint immédiatement après. Au même momOlit> des rafales
aux armes automatiques ont survolé J'E8M en direction du camp :Kigali.
Nous avons. dû interrompre la réunion pour nous mettre chacun à l'abri de
ces tirs. Quelque temps après, quand le danger semblait écarté, nous avons
repris la réunion et llavons clôturée immédiatement en donnant des
instructions aux commandants d'unité de rejoindre aussitôt leurs hommes
pout les encadrer et assurer l'ordre et la discipline dans leurs secteurs
respectifs, Un peu plug tard. sur demande du Général Dallalre, je suis allé au
camp Kigali pour négocier le retrait des corps des victimes belges mais sarts
succès.

3.4. Q: Pouvee-vous donner une description détaillk de l'incident que VOUil avee vu
autour du camp Kigali avec DallAire : Heure, circonstances, victimes dos
deux côtés ?

R : Je nfai vu aucun autre incident autour du eam.p Kigali AVecDallaire que celui
des rafaJe! qui nous ont envahis à. l'ESM pendant la. réunion des
commandants d'UIÙtéssusmentionnée et je niai vu aucune victime du côté de
I~SM.

3.5. Q: Au total. comslen de victimes belges y 'A-il eu ? Dans quels lneldeets ont-Us
trouvé la mort 7 D1après certains témoins, on aurait compté non. 10 mais 11

voire même 13 corps. Qu1en savez-voU! ? glU Ya plus de 10 morts, dans
quelles cirClonatan.ces les autres victimes sont-elle. tombees 1,

R : A ma connaissance. il y Il eu sœlement dix militaires belges de la MINUAR
qui, d'aprè$ les enquêtes menées. ont été tués par t~ militaires du camp
Kigali. Voici comment les enqu6teurs rapportent le d6roulem.ent des faits;

9r
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"En date du 7 avril ]994, le Major Ntuylihaga Bernard vooait de quitter son
h~tation à bord d'un minibus pour se rendre au service à l'HM AR où il
travaillait habituellement. Arrivé à la hauteur de l'ESM.' des militaires de la
MINUAR (blancs et noirs) t'ont arrêté' et demandé 'de les déposer à leur
bureau se trouvant au camp Kigali en dilint qu!ils avalent un message urgent
à envoyer A leurs chefs. il les a e~arqué$ et dtposés, à leur poste où il y
avait d'autres militaires de la MlNUAR et il a continué sa route pour le
service. Ces cuques bleus ont été reçus par une équi~ de la MINUAR dans
une ambiance normale tnalgré la. consternation quion pouvait lire dans les

. 'visages de tout le monde mite à la mort du chef de l'Etat 'et du chefEM AR

Après leur arrivée au camp Kigali. une nuneur a.urait immediatement circulé

comme quoi les casques bleus qui ont usassiné les deux Présîdents. Rwandais
et Burundais et leurs suites venaient d'être capturés et ·gard~s au camp Kigali.
C'est donc sur ce faux bruit que le. milita1res du camp Kigeli se seraient
spontanén.lent affolél et rués sur ces casques bleus après avoir forcé 1~
portes dos m2l,guins d'armement. ni en ont tué quatre du coup ta.ndis que six:'.autres auraient été tués après qu'un lieutenant casqu~, bleu belge ait, arraché
l'arme à un caporal rwandais non autrement identifié et lia abattu sur le
champ au moment où ce dernier voulait entrer de força dans 1~ 10041 où
étaient ces casques bleus pour les faire sortir. Ce fut alors lA rage. Les
ditférentes interventions des cadres militaires rwandais disponibles n'ont
abouti à aucun résultat .. Tout intervenant pour porter secours à ces casques
bleus était refoulé par les armes."

4- R4unlon du 7 Avrflill'ESM,

) 4.1,

4.2.

Q : De quelle heure à quelle heure?
R: La réunion prévue à 10 heures-a commence vers 10h3Q et s'est terminée vers

12 heures

Q ; Personnes présentes ?
R : Etaient invités : les chm EM AR. et GdN, le Général Roméo Dalleire,

Cott'1nW'Ldant de la MINUAR, lee ohefa dO$ services MlNADEF. les chefS
des bureaux EM AR et GdN~ les commandants dc& secteurs opérationnels.
les commendants dei unités autonomes AR et GdN. les Connnandants ESM

) ,

et ESO et Itofficier de liaison avec la MINUAR.
r Cepen_ je ne suis pas en mesure de dresser la. liste exhaustive des
officiers qui ont effectivement participé à. e:tttc réunion 'mais je me souviens
encore de la.presenoe des officiers ci-après :
Général Ndindlliyima.na Augustin (A~ ..1J i :
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GénérlÙ Roméo Dallaire
Colonel RusatirB. Léoeldes
Colonel Nkuliyekubona Anselme
Colonel Muberuka Félicien
Colonel Ndengeyinka Baltaur

Colonel Murasampongo Joseph
Colonel Renzaho Tharcisee
Lt Colonel Rwamanywa Augus.tin
Lt Colone! R~bije Paul
'Lt Colonel SebahireAntoine

''', Lt Colonel Bthufite JuvénaJ
Lt Colonel Ruhorahoza Jean Bosco
Lt Colonel Kayumba Cyprien
Lt Colonel Nkundiye Léonard
Lt Colonel Nzapfakurnusi J.M, Vianney
Lt Colonel Kanyandek:we Emmanuel
Lt Colonel Ndahima.n.a lM. Vianney
Lt Colonel Rwabalinda Epbrem
Major Bararwerekana Joël
M«jor Gakara Théophile
M&JOrNzuwonemeye François Xavier
Major NtAbakuu Moys
Major Mutabera Moys
Et il Y a lieu dt noter liabsence du Colonel Gttsinr.i Marcel.

4.3. Q:' Qui dirigeait?

R : Cett moi-même en compagnie du Général Ndindillyimana Augustin.

'4.4. Q : Ou'a-t-on décidé?
R : Nous avons déoidé do soutenir l'application des Accords d'A.rull.ha et avons

mis en place un comité de crise pour gérer les atTaires ~taires et aider les
respOnsablas des partis politiques à se réorganiser pour combler rapidement
le vide institutionnel créé pu la disparition inopin~ du Président
Habyarimana ; Nous avons désigné le Général Ndindi1iyimana Au8'IUtin
comme Président de ce comité:

Nous avons enfin donné de! instructions au" commandant.s des unités de
rejoindre rapid.ement leurs hommes pour les encadrer et u~er l'ordre et la
diaoipUne dans lflUI"i seotcurs reapectifs.
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4.5. Q: Quand a-t-on appris la mort du PM et des Belges?
"R : Le Général Ndindillyimant ct n:loi~mame avons app~ la mort des militaires

belges vers Il heures et le décès du PM m'a été tap~rté directement après
. .

la réunion. ,-

4.6.

....

Q : Qu'l-t--on fait à.Ia suite de ces nouvelle! ?
R: Nous avons hAtivornent clôturé lsréunion en donnant des instructions aux

commandants des unités de rejoindre immédiatemMt leurs hommes pour les
encadrer et assurer l'ordre ct la discipline dans leurs sedeun resp~tifs.

"'* Un peu plus tard; sur demande du Général Roméo Dallaire, je suis allé
négocier les corps des victimes belges mal. S&n$ succès .

5.... Q: y a~t·il eu dei eombau à l'intérieur des FARQU entn'FAR et <M.dans
la Duit do -6au 7 et dan.lajoornéedu7 Avril?

R: Aucun combat à l'intérieur des FAR et aucun combat entre l'Armée
Rwandaise et la Oendannerle Nationale avant, pondant et après la situation
du 6 au 7 avril 1994.

6- N~iationl polltlq'uù

6.1. Q : Description déW11ée des négociations politiques en vue de la formation du
gouvernement intérimaire. Jours, heures et endroits des divèt$e5 réunions,

R : ~ COt\$Ultations entre les responsable. des partis politiques (MRND • MDR m

PL • PSD et PDC) présents au gouvernement décapité en vue de combler le
vide institutionnel dana te pays, Ces consultations ont eu lieu au :MlNADE.F
entre 09h00 et 17h30 le 8 Avril 1994.

• La. réunion suivante a eu lieu à lJESM immêdiatement après ceile tenue au
:MlNADEF.

Etaient préaents :
a Le comité de crise
..Le président du eND
• Les responsables des partis MRND .•MDR ~PL • PSD et PDC.

4,6. Q: Personnes et parti, politiques presents "
R : .MRND : Ngirurnpatse Mathieu

.K.aremer& Bdouard
Kabagema Ferdinand
Nr.irora Joseph

MDR : Karamira Frodouald
Murego Donat

PL: Mugenzi Justin
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Ntamabyaliro Agnès

~owunpekaStams~s
PSD : Ndungutse François'

Nsengiyumva R.aflki Hyacinthe .~.'
NdindabOOi Bmma.nuel

PDC : .Ruhumullza

6.3. Q: Décisions prises 1
R: Le Président du :MllND~ au nom des autres penis, a communiqué au comité

,Qe crise les décisions. prises à l'issue de loura consultations au M:rNADEP et
..•. ces décisions étaient les suivantes:

Appliœti01'1 de la constitution du 10 juin 1991 pour combler le vide
institutionnel ;
Appliquer le protocole- d'entente du 12 Avril 1992 entre les partis
politiques relatifs au partage du pouvoir.

6.4. Q: Le rôle de l'Ambassadeur Marlëud dans ces pourparlers.
MarIaud a.•t>-Uété consulte ? Qu'a-t •.il conhillé ? :Sato« qu\mo partie des

négooitltion$ a eu lieu à l'Ambassade de France ou à 111 résidence de
l'Ambassadeur de France ?

R: VAmbas$adeur Mariaud, à. ma connaissance, n'a pu été ~nsu1té ~t n'a rien
consciné., Bt j'ai déj8. bien précisé qulU n'y eut que deux réunions, l'une au
:MINADEF et l'autre à l1ESM le 8 Avril 1994.

6.S Q: Qui a décidé de faire ~enir Théodore Slndikubwabo de Butare ? Quand et
par qui a-t-il été avisé? Quand est-il anivé à Kigali ?

R: Je ne savals mê:t'oe paa qu1il était à Butare en ce moment-là. et Jo pense que
Ifintéressé est mieux. indiqué pour répondre à ces questions.

7.'. Q: CODl1ai,.ez-voll. Ju.D Pien-e Turatsbtte 1
R: Non.
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