REPUBLIQUE RWANDAISE
MINISTERE DE LA JUSTICE
PARQUET GENERAL PRES
LA COUR SUPREME

PROCES VERBAL D’AUDITION DU S/Lt TUYISENGE Jean de Dieu
L’andeux mille,le 30~me jourdu moisd’octobre,
Nous,RUKANGIRA
Emmanuel,
AvocatGénéralprèsla CourSuprême,
comparaît
devantNous,Souslieutenant
TUYISENGE
Jean de Dieu, n~ en 1968 à RUTONGO, préfecturede Kigali rurale, fils de
NSENGIYUMVADonatienet de NYIRABUSHISHIMargueritte, résidantà GATSATA.
Kigali
Ville,
lequel
nousdéclare
cequisuit:
Q/Depuis
quandvousêtesdansl’armée
de I’APR?
R/Officiellement
depuis
le 25 janvier
1995.
Q/Quel
gradeaviezvousdansl’armée
?
IU SousLieutenant
Q/Avant
Janvier
1995,offest-ce
quevousétiez?
R/Avant
le25 janvier
1995,
j’étais
aveclesautres
officiers
militaires
de l’ex-forces
armées
Rwandaises
(FAR)au Camp GAKO,où nous suivionsla formationqui nousa permis
connaltre
la lignepolitique
du gouvernement
de l’union
nationale
et enfinpourêtreintégré
dansl’armée
nationale
(APR).
Q/Avant
d’~tre
intégré
dansAPR,où étiez-vous
?
R/J’étais
dansl’exFARquej’aiquitté
pourregagner
leslignes
duFPRle 8 juillet
1994.
Q/Avant
de regagner
leslignes
du FPR,offétiez-vous
?
R/J’étais
à Ruhengeri
Q/Qu’est-ce
quetu faisais
à Ruhengeri
?
l?JJ’étais
unofficier
delagendarmerie.
Q/Quel
gradeaviez-vous
avant1994?
R/J’ai
ét~promuSouslieutenant
le I juillet
1992et jusqu’aujourd’hui
j’aile mêmegrade
dansAPR.
Q/Quelle
fonction
occupiez-vous
dansl’exFAReàdavant1994?
R/ - Je fusCommandant
de compagnie
au groupement
Kigali
en 1991,j’étais
en stage,
on
nousappelait
le «sous
lieutenant
commissionné»
(souslieutenant
élève).
En Janvier1992,j’aiété nomméchefde garagede la gendarmerie
nationale
à
KACYIRU.
De janvier
à mars1993,le gouvernement
rwandais
m’achoisi
pourallerassurer
la
sécuritédes victimesdes massacres
de NGORORERO
et KAYOVE.
De marsà octobre
1993,j’aiéténom?né
instructeur
au campGAKO.
De Octobreà novembre1993, j’ai été nommé commandantde compagnieau
groupement GIKONGORO.

De décembre1993 en mars 1994,j’ai été nommécommandant
de compagnieau
groupementRUHENGERI.
Demarsau6 avril
1994,
stagiaire
à l’école
supérieure
militaire,
Du 6 avril1994en mai1994,j’étais
à Kigali
où j’attendais
regagner
monunitéà
RUHENGERI.
A mi-maij’airegagnéRUHENGERI
où je suisalléregagnéleslignesdu FPRle 8
juillet
1994.
Q/ Et aprèsavoirregagné
le FPR,quelles
sontles fonctions
militaires
quevousavez
occupées
?
R/Depuis
le 26 janvier
1995,j’aiéténomméchefde bureau
de surveillance
au département
derenseignement
(G2)à l’état
majordela gendarmerie.
De avril
1996en juillet
1997,
j’étais
commandant
de la section
opérationnelle
au département
de renseignement
(opération
section
commander).
Depuis
cettedate,je suisen détention
préventive
dansla prison
militaire
de
MULINDI.
Q/Reconnaissez-vous
qu’ily a eu génocide
au Rwanda?
R/Oui
Q/Quandvous étiezcommandantde compagnieà RUHENGERI,pouvez-vous
nous dire
comment
le génocide
a étépréparé
et exécuté
danscette
région
etnousdirelespersonnes
qui
l’ont
planifié
?
R/Pour
cettequestion
le génocide
a étéplanifié
parl’Etat
Major
de l’armée
parcequele 15
février
1994il y a eu réunion
dirigée
le parle colonel
Gratien
KABtLIGI
envoyé
de l’Etat
Majoren tantqueG3 de l’Etat
Majorde l’armée
quidevrait
réunir
le commandant
secteur
le
colonel BIZIMUNGUAugustin,le lieutenantcolonelNSANGABAGABOsecteur,le
commandantEGENA appelé Major NZABONIMPAJoseph, le commandantgroupement
NDEREYIMANA Léandre que j’ai représenté moi-même, le Major RUHUMULIZA,
commandantde bataillonet commandantle capitaine HASANGINEZAqui était
commandant
73crocbataillon
et d’autres
dontje ne me rappelle
pasleursnomsparceque
jëtais
nouveau
danscesecteur
opérationnel.
La réunion
a débuté
à 1 Oh eta prisfinà 14h.
Q/Quel
était
l’ordre
dujourdecette
réunion
?
R/Al’ordre
du jouril y avaitdeuxpoints
à savoir
évolution
de miseen application
des
Accords
d’Arusha
entrele gouvernement
rwandais
et le FPRet enfinlesstratégies
à prendre
si jamais
lesaccords
depaixd’Arusha
échouait.
Q/Qui
présidait
cetteréunion
?
R/C’est
le colonel
KABILIGI
Gratien
Q/Comment
lesdébats
se sontdéroulés
et quelles
sontlesrésolutions
quiontétéprises
au
cours
decette
réunion
?
R/ Aprèsl’exposédu colonelKABILIGI
qui expliquait
commenttes accordsd’Arusha
deviennent
de plusen plussansvaleurs
suivant
desrapports
venant
de différentes
unités
de
l’armée
rwandaise
quidisaient
quelesmilitaires
n’ont
pasétécontents
decesaccords.
Alors
qu’il
fallait
prendre
desdécisions
adéquates
pourgagner
laguerre
sijamais
reprise.
Ily a des
débats
surcettequestion
maistoutle mondecommeje le voyais
soutenait
la position
de
toutes
lesunités.
Au coursdecetteréunion,
la résolution
de reprendre
laguerre
a étépriseet mettre
finaux
accords
de paixd’Arusha.
Alorsnousavonscommencé
à étudier
les stratégies
quinous
faciliteront
à gagner
laguerre.

Q/Quelles
sontlesstratégies
quevousaviezprises
danscette
réunion
?
~ f3 ~ ~ 7 ~ ~ ~~
R/Les
stratégies
quiontét~prises
sontlessuivantes
¯
Armer
la population
civile
et lessensibiliser
à lutter
contre
lestutsis
et leshutu~
modérés
pourdécourager
leFPRquivoulait
entrer
au pays.
Entraîner
et donner
lesarmeset assurer
la coordination,
la milice
quicombinait
les
gens du MRND, et ceux qui venaientdu CDR. Cette miliceavaitcommenom
« TURIHOSE»,elle avait comme coordinateursecteurRUHENOERI-GISENY]
Monsieur
NGEZEHassan.CetteMiliceavaitcommecommandant
des opérations
Ie
capitaine
HASANGINEZA
que la réunion
a chargéde suivrede prèsl’entraînemen~
etlalogistique
decette
milice.
Commencer
dèsla finde la réunion
d’éliminer
desfamilles
tutsisou hutusqui
auraient
envoyé
leursenfants
dansl’armée
du FPR.
Encourager
lesmilitaires
pourlecombat
enle faisant
comprendre
quele paysestpour
leshutusseulement,
quepersonne
d’autres
ne peutlesimposer
à partager
le pouvoir
commedanslesaccords
d’Arusha.
Q/Pouvez-vous
nousparler
comment
l’exécution
ou la miseen application
de cesstratégies
ontét~faites
?
R/Apropos
de la miseen exécution
de cesstratégies,
c’estqueaprèsle départ
du colonel
KABILIGI,
noussommes
testés
danscetteréunion
maiscettefois-ci
dirigée
parle colonel
BIZlMUNGU
Augustin.
Alorsil a donnédesattributions
à sescommandants
d’unités
et ses
proches
dansle commandement
secteur.
Voicicomment
lesattributions
étaient
faites
:
colonelBIVUGABAGABO
$3 secteura été chargéde distribuer
les
- le lieutenant
armesqu’onavaiten stockdansta communeKINIGIoù les militaires
du FPR
sortaient
de la forêt,
fairedescontacts
nécessaires
avecNGEZEHassan
pourhonorer
sa demande
d’augmenter
le nombred’armes
quele commandant
secteur
avaitdonnéà
la milice« TURIHOSE
».
Le capitaine
HASANGINEZA
qui étaitcommandant
de 73~m¢ bataillon,
commela
réunion
l’avait
chargéde suivrede prèslesopérations
desentraînements
e~ la
logistique
de la milice
« TURIHOSE
)»,on l’ademandé
de collaborer
avecle Major
NDEKEZI
pourluifaciliter
d’assurer
la logistique
de cettemilice
et faciliter
les
opérations.
Etchaque
commandant
de bataillon
danssonsecteur
devrait
sensibiliser
la
population
pourl’inciter
à lutter
contre
lestutsis
etleshutus
modérés.
Q/Pouvez-vous
nous décriretes actesde NGEZEHassanaprèssa nomination
comme
coordinateur
de la miliceTURIHOSE
?
lu C’estNGEZEHassanqui recrutait
ses jeunesgens du MRND et CDR,c’estlui qui
donnait
la listedesgensquidevraient
ëtreéliminer
en grosce qu’ilvoulait
la milice
l’exécutait.
QI Pouvez-vous
nous citerdes exemplesd’actesgénocidaires
de NGEZEHassanen
exéeution
de sa mission
lui accordée
parla réunionprésidée
parle colonel
KABIDIGI
Gmtien?
lU Je vousai parlédes massacres
de NGORORERO
et de communeKAYOVEen 1993où le
gouvernement
rwandais
a été obligéde choisirquelques
officiers
nonoriginaires
de
RUHENGERI
et de GISENYIet c’estbienNGEZEHassanqui supervisait
cesmassacres
des
tutsis
parcequ’il
y a desgensquej’aiarrêté
moi-même
quime l’ont
témoigné
et je suisallé
moi-même
voirNGEZEHassanà OISENYI
pourluidired’arrëter
cesactessinonje compte
avecmesgendarmes
pourlutter
contre
samilice.

Q/Etc’esten quelle
armée?
’"’’-’
~~~’«’-~
°~
R/En 1993
Q/Comment
vousditesquevousavezempêchéNGEZEde ne pas commettre
cesactesalors
qu’ilexécutait
la mission
quevousluiavezdotm6au cours
de la réunion
danslaquelle
x ous
avezprispart? qu’en
dites-vous
?
R/ En faitla réunion
du 15 février
1994n’afaitquevaloriser
l’existence
de la milice
« TURIHOSE» parceque en 1993 lors des massacresde NGOROREROet de KAYOVEla
milice
étaitdéjàfermée
et étaitopérationnel.
Commeje vousl’avais
ditau coursde ces
massacres
le conseil
du ministre
avaitdomléquelques
officiers
quin’étaient
d’origine
de
GISENYIni de RUHENGERI
pourprotégerdes rescapéset c’estdans ce cadrej’aipu
empêcher
NGEZEHassande continuer
à inciter
la population
auxmassacres.
Quia poussé
d’ailleurs
le majorBIZIMANAJean qui étaitcommandaat
groupement
GISENYIde me
traiter
commecomplice
du FPR.Alorson a prisla décision
de me faireretourner
à Kigali
d’urgence
en disantque j’aiaidéle FPR~ attaquer
RUHENGERI
avecsoutiende leurs
camionsBENZ.
Q/Doncl’exemple
desactesde NGEZEIlassanque vousvenezde donnerne concerne
que
la période
d’avant
! 994
R/Oui
Q/Donnerles exemplesd’actesde NGEZEHassanaprèsvotreréunionprésidéepar le
colonelKABILIGI
?
R/Ily a élimination
desquelques
membresde la familledu colonel
KANYARENGE
Alexis
dansla commune
GAI’ONDE
et la population
de cettecommune
a étéobligée
de se réfugier
dansle campdu FPR.
Q/Apartta réunion
tenuele 15 février
1994et présidée
parKABILIGI
Gratien,
il n y a pas
d’autres
réunions
dontla mission
était
la mêmequiontexisté
avant
ou après.
IU Non,saufqueaprèsle 15 février,
je n’étais
plusà RUHENGERI
parcequeje devrais
comparaître
devantla commissiond’enquêtesprésidéepar le colonelMUNYAKAZI
Laurent
surma conduite
proFPRet encore
j’avais
un procès
au tribunal
de première
instance
de Kigali
à propos
d’undonquemonpèrem’afait.
Q/Selon
vous,
officier
de l’armée,
legénocide
a ét~préparé
depuis
quand
?
R/D’après
mesobservations
et ce quej’aivécu,legénocide
a étéplanifié
le3 octobre
1990,
c:était
ledébut
delapréparation.
Q/Comment
le génocide
a étépréparé
et quels
sontlesplanificateurs
militaires
ou civils
que
vouseormaissez
d’après
leurs
actes
?
R/ D’aprèsmon observation
il y avaitun groupedes officierssupérieurs
nommés
« AMASASU
» dontleursnomssuivent:
le colonelBAGOSORAThéoneste
le colonelRUSATIRA
le colonelSERUBUGALaurent
le colonel
GASAKE
d’autres
nomsje ne m’ensouviens
pasen plusde cesofficiers
supérieurs
on peutciterlesdeuxEtats
Majordela gendarmerie
et del’armée.
A l’Etat
Majorde l’arméeil y avaitle généralmajorNSABIMANA,
le Lieutenant
colonel
NTIBIRAGABO,
le colonelKABILIGI;
A l’EtatMajorde la gendarmerie
il y avaitle lieutenm~t
colonel
RWARAKABIJE,
le
MajorGAKARA,MajorKINYONIStanislas.

Lesautresofficiers
imp!iqués
dansla prescription
du génocide
, il s’agitde colonel
RENZAHOTharcissequi étaitPréfetde la villede Kigali,MajorNYAMUHIMBA,
le
lieutenant
colonelMUNYAKAZI
Laurent.
Q/Pouveznousexpliquer
le rôledu groupeAMASASU
danslequelle colonelKABILIGI
et
lesautres
cités
ci-haut
faisaient
partie
?
R/Leur
rôleétaitde sensibiliser
lesmilitaires
et lescivils
notamment
du MRNDet CDRde
lutter
contre
lamiseenapplication
desAccords
depaixd’Arusha,
C’est
ce groupe
quiétaitle
pilierdu pouvoir,c’esteux mêmesqui ont investiau pouvoirle premierMinistre
KABANDAJean et le présidentSINDIKUBWABO
Théodoreen avril1994.
Q/Comment
cetteinvestiture
ou préparation
de mettre
au pouvoir
le Président
et le premier
ministre
s’est
passé
?
R/Commevous le savezaprèsla chutede l’aviondu président
HABYARIMANA
quelques
joursaprèson a investile président
SINDIKUBWABO
qui à son tournommason premier
ministre.
F.,nfait,le généralNDINDIRIYIMANA
fut appelépar le groupeAMASASUà
l’école
supérieure
militaire
et c’estlà ques’esttenueuneréunion
dontl’objet
étaitle
remplacement
du présidentHABYALIMANA
Juvénal.
Au coursde cetteréunion,
le colonelBAGOSORA
Théoneste
s’estportévolontaire
pour
remplacer
le président
de la République
ainsiquele colonel
RUSATIRA
Léonidas.
Aprèsdes
grandes
discussions
ona procédé
à investir
le président
du conseil
national
du développement
commel’institution
le prévoyait.
C’estainsiquele 9/4/1994
SINDIKUBWABO
futinvesti.
Aprèsil y a desconcertations
entrelespartiMDRPower,
PL Power,
lePSDet d’autres
partis
quiavaient
le droitde désigner
le nouveau
Ier ministre.
C’estainsiqueKABANDA
Jeana
éténommépremier
ministre
et sonéquipe
gouvernementale.
Q/Comment
tu assurce quis’est
passédanscetteréunion
?
R/Jel’aisuparcequej’étais
intéressé
parce
queje savais
ques’ily a unemauvaise
gestion
du paysdanscette
période
ma vieseraen danger
commeje vousl’avez
ditet surtout
je l’ai
apprispar le majorKINYONI
Stanislas,
G2 gendarmerie
parceque j’étais
chezluiavec
plusieurs
gensquej’avais
ramassé
dansle quartier
pourchercher
refuge
chezlui.Chaque
tbis
qu’il
rentrait
jeluidemandais,
demerenseigner
surlasituation.
Q/Pouvez
vousnousexpliquer
le rôledu colonelKABILIGI
Gratien,
son comportement
aprèsla réuniondu 15 février1994 jusqu’àla chutedu régimede SINDIKUBWABO
et
KAMBANDA ?
R/Cequeje peuxtémoigner
c’estta période
entre6 avril1994et mi mai1994quandj’étais
à Kigali.
Je me souviens
finavrilaprèsuneréunion
dirigée
parle chefd’Etat
majorde
l’arméeBIZIMUNGU
Augustinqui s’esttenu dans l’immeuble
du pontet chausséesà
MUHIMA
aprèsavoirdivisé
la préfecture
de la villede Kigali
en plusieurs
secteurs
dontle
lieutenant
colonelMUNYAKAZILaurentfut commandant
de la zone MUHIMA.Aprèsla
réunion
on a faitun communiqué
à la radioRwandaet à RTLMcommequoichaque
militaire
isolé
ouquiessayait
dese solidariser
aveclescivils
doitêtretué.Oninformait
directement
lesmilices
quiétaient
surlesbarrières.
Lecolonel
KABILIGI
le lendemain
dela réunion
I’a
souligné
danssa propre
branche
à la radioRwanda
et RTLMquetouslesmilitaires
sontaux
combats
etquilemilitaire
quiserait
isolé
dansdesfamilles
doitëtretué.
C’estdansce cadrequele lieutenant
MUDENGE
et sa famille
qu’iltentait
de sauver
ontété
assassinés
à la barrière
quiétaità l’entrée
de I’ONATRACOM.
C’estainsiquele lieutenant
BUGINGOfut assassiné
à MUKAMIRA
aprèsavoirsu que sa famillerésidant
à KIBUNGO
venait
d’êtretu~e.C’estainsiqu’onm’achassédansle campmilitaire
de MUHIMA
parce
queje renaisde sauverla famillede RUBASHAet la femmede mongrandfrèreque les

:,0~2~~
.
gendarmesde MUHIMA voulaienttuer. J’ai ét6 sauvé par le major NGIRABATWARE
Fëlicien.
Q/DoncKABILIGI
Gratiena jouéun grandrôledansles massacres
destutsiset hutus
modérés.
R/Oui
Nousallons
continuer
l’interrogatoire
un autrejour.Aprèsla lecture
le comparant
signele
présent
procès
verbal.

Le Comparant
SousLieutenant
TUYISENGE Jean de Dieu

L’Officier
du Ministère
Public
RUKANGIRA Emmanuel

