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Présence des autorités politiques rwandaises
dans la zone humanitaire sûre (ZHS) créée par Turquoise (juin-juillet 1994)
Prénom
NOM

Fonction

(en gras les
condamnations définitives)

Date d’arrivée en Date départ
ZHS et provenance de ZHS et
direction (3)

Devenir

Theodore
SINDIKUBWABO

président par
intérim de la
République
rwandaise

Au moins le 15/07/94,
de
Gisenyi (1)

Jean
KAMBANDA

1er ministre

* Au moins le 15/07/94,
de Gisenyi (1)
Condamné à la réclusion
* « Je séjournais à
à perpétuité par le TPIR.
17 ou 18/07/94
Cyangugu depuis le 16
Bukavu (Zaire)
[07/94] » (TPIR)

Décédé entre 1996 et
1998 sans avoir été jugé

* A Cyangugu depuis le
16/07/94 selon Jean
Kambanda
* Ou depuis le 15/07/94
de Gisenyi (2)

Décès en 2000 (rendu
public en mai 2020)

Certainement le
15/07/94,
de Gisenyi (2)

Acquitté par le TPIR

Sources

* Hervé Ladsous (représentant de la France au
Conseil de sécurité) l’écrit le 15/07/94
http://francegenocidetutsi.org/Gerard9juillet1994.pdf
* Déclaration de Kambanda au TPIR le 15/05/98 (cf
ci dessous)
* Bernard Lugan : François Mitterrand, l’armée
française et le Rwanda. Éditions du Rocher, mars
2005, p.249
* Jacques Hogard : Les larmes de l’honneur. Hugo
doc., 2005
Le déclare lui-même lors de sa déposition au TPIR le
15/05/98

http://francegenocidetutsi.org/Kambanda76Fr
e.pdf

Augustin
BIZIMANA

Ministre de la
défense

Agnès
NTAMABYALIRO

Ministre de la
justice

Jérôme
BICAMUMPAKA

ministre des
affaires
étrangères

Eliezer
NIYITEGEKA

Ministre de
l’information

Justin
MUGENZI

ministre du
Commerce et de
l’Industrie

Straton
NSABUMUKUNZI

ministre de
l’Agriculture

Serait décédé au Zaïre en
1994 (cf J. Morel)

André
NTAGERURA

Ministre des
* À Nyarushishi le
transports et des 29/06
Communications * Certainement le
15/07/94 de Gisenyi (2)

Acquitté en 1ère instance Nyarushishi : p.101 Opération Turquoise Lafourcade
et en appel
Jacques Morel (p.11) :
http://francegenocidetutsi.org/Nyiramanura.pdf

Édouard
KAREMERA

Ministre de
l’intérieur

condamné à la réclusion à Déclaration de Kambanda au TPIR le 15/05/98
perpétuité par le TPIR.
(cf ci dessus)

Pauline
NYIRAMASUHUKO

Ministre du Bien « avons passé la nuit à « avons quitté condamnée à la prison à
être familial
Kibuye » noté le
Cyangugu
vie en 1ère instance et à
15/07/94
pour Bukavu » 47 ans en appel
(18/07)

Callixte
NZABONIMANA

Ministre de la
jeunesse

Prosper
MUGIRANEZA

Ministre de la
Fonction
Publique

Déclaration de Kambanda au TPIR le 15/05/98
Condamnée à la réclusion
(cf ci dessus)
à perpétuité par la justice
rwandaise
* Bernard Lugan : François Mitterrand, l’armée
française et le Rwanda. Éditions du Rocher, mars
2005, p.249
* Déclaration de Kambanda au TPIR le 15/05/98

Condamné à la réclusion
à perpétuité par le TPIR.
Décédé en 2018.
17 ou 18/07/94 Condamné à 30 ans de
Bukavu (Zaire) prison par le TPIR et
acquitté en appel

Certainement le
15/07/94,
de Gisenyi (2) + (4)

Déclaration de Kambanda au TPIR le 15/05/98
(cf ci dessus)

Son agenda personnel, consultable ici :
http://rwandadelaguerreaugenocide.univ-paris1.fr

condamné à la réclusion à Raymond Germanos, Fiche - Objet : Opération
perpétuité par le TPIR.
Turquoise - Point de situation du 15juillet 1994,
EMA, No273 /DEF/EMA/COIA/CCR/CD, 15 juillet
condamné à 30 ans de
1994
prison en 1ère instance au
http://jacques.morel67.free.fr/GIRenZHS.pdf
TPIR. Acquitté en appel.
(p.3, note 11)

(1) : TD Yannick Gérard du 15/07/94 http://francegenocidetutsi.org/Gerard9D9-15juillet1994.pdf
(2) Dans un autre TD du 15/07 Y. Gérard parle du GIR sans nommer les ministres présents : http://francegenocidetutsi.org/Gerard15juillet1994.pdf
J. Morel écrit (p.1507) que le 15/07/94 : Le « gouvernement intérimaire » et les principaux responsables des massacres fuient Gisenyi à bord de quatre
hélicoptères qui les conduisent dans la « zone de sécurité » sous contrôle français (sources : Michel Muller, Des centaines de milliers de Rwandais, L’Humanité,
16 juillet 1994 ; Raymond Bonner, Relief Agencies Overwhelmed by Influx, New York Times, 15 juillet 1994)
(3) Jean Kambanda parle du 18/07 dans sa déclaration au TPIR. Mais on lit dans Képi Blanc d’octobre 1994 : « Le 17 juillet, le gouvernement ruandais passe au
Zaïre ». Pauline NYIRAMASUHUKO a noté sur son agenda à la date du 18/07/94 : « avons quitté Cyangugu pour Bukavu ».
(4) : Édouard KAREMERA a noté dans son carnet qu’il avait une réunion à Kibuye le 11/07/94 :
http://rwandadelaguerreaugenocide.univ-paris1.fr/wp-content/uploads/2010/01/Annexe_117.pdf (p.19)

