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Annexe 95 : Commandes d’armes des FAR (factures diverses) 
 
 
 
 
 
95.1. Courrier de rappel de la société Mil-Tec Corporation Limited (impayés pour des commandes 

effectuées le 10 avril 1994 à la demande du colonel Cyprien Kayumba, du major Cyprien Tereraho 
et du ministre de la Défense, Augustin Bizimana), cote TPIR K0057498-
500.1…………..……..…….....….....….....….....….....….....….....….....….....….....….....….....….....2 

95.2. Paiement en chèques de voyage d’un contrat confidentiel de livraison d’armes effectuée par 
Joseph Nzirorera avec la société Pride African International, Johannesburg, 4 et 9 juin 
1994………………...….....….....….....….....….....….....….....….....….....….....….....….....….....….5 

95.3. Attestations de livraison d’armes établies entre le lieutenant-colonel L. Payet2 au nom de l’État-
major des Seychelles People’s Defence Forces et le colonel Théoneste Bagosora les 16 et 18 juin 
1994. Attestation d’affrètement établie avec le ministère de la Défense du Zaïre pour le transport 
des armes commandées vers le Rwanda…………………………………………………………….8 

 

                                                           
1 On se reportera sur ce dossier à l’annexe 10b du rapport de la Mission parlementaire française, Enquête sur la 
tragédie rwandaise, Annexes, tome 4,  1998, p. 603 sqs.  
2 Léopold Payet était chef d'état-major des Forces armées des Seychelles. 
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95.1 Courrier de rappel de la société Mil-Tec Corporation Limited (impayés pour des 
commandes effectuées le 10 avril 1994 à la demande du colonel Cyprien Kayumba, du major 
Cyprien Tereraho et du ministre de la Défense Augustin Bizimana), cote TPIR K0057498-500. 
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95.2 Paiement en chèques de voyage d’un contrat confidentiel de livraison d’armes effectuée par 
Joseph Nzirorera avec la société Pride African International, Johannesburg, 4 et 9 juin 1994 
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95.3 Attestations de livraison d’armes établies entre le lieutenant-colonel L. Payet3 au nom de 
l’État-major des Seychelles People’s Defence Forces et le colonel Théoneste Bagosora les 16 et 18 
juin 1994. Attestation d’affrètement établie avec le ministère de la Défense du Zaïre pour le 
transport des armes commandées vers le Rwanda. 

                                                           
3 Léopold Payet était chef d'état-major des Forces armées des Seychelles. 
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