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NOM ET PRENOM

1. Colonel BAGOSORA
TMoneste

2.NZIRORERA Joseph

FAITS

Colonel BAGOSORA Théoneste résidant A Kigali, originaire de
Gisenyi; chef de cabinet du Ministre de la Péfense, ancien
Commandant du camp Militaire de KANDMBE (Kigali) a fourni
des armes aux INTE&AHAMWE qu'il a contribué l organiser, a
publié le premier communiqué aprês la mort du Président
HABYALIMANA le 6 avril 1994, rappelant les officiers à la
retraite et initiant le processus de formation du
gouvernement intérimaire auto-proclamé peut être le
véritable cerveau du plan de génocide et d'extermination de
l'opposition politique; une source privilégiée le designe
COllUnele dirigeant dl,l groupe clandestin "AMASASU"
(littéralement balles pour les armes à feu) constitué
d'officiers extrémistes fascisants. Commanditaire et
organisateur, il a donné l'ordre aux militaires de tuer
Madame le Premier Ministre UKILINGIYIMANA Agathe. Il avait
dit le 8 janvier 1993 qu'il allait préparer l'apocalypse.
A la tate du comité de crise de mise en place des
institutions illégales intérimaires.
Esoadron de la mort.

originaire de Ruhengeri, il résidait à Kigali. Ancien
Ministre des Travaux Publics ee de l'Energie. R~put~
extrêmement corrompu, Seorétaire National dU M.R.N.D, le
Parti de feu le président HABYALIMlINA. un des principamc
dirigeants et actionnaires de RTLM. Des témoins affirment
l'avoir entendu donner des instructions aux massacreurs par
Radio, désignant nomm~ment les cibles ~ ne pas manquer.
Commanditaire et organisateur. Il a été vu à Kinshasa à la
mi-juillet à l'Aéroport de N'Djili. Il a donné des ordres
pour tuer beaucoup de gens dont Madame le Premier Ministre
et les autres opposants. C'est lui le grand financier des
miliciens.

TEMOnlS

);:x-Ministre

un vice-
Président du



3. NGIRUMPATSm Matthieu

4.ZIGlRANYlRAZO Protais

S.RWABUKOMBA Séraphin

6.RWAGAFILITA Pierre
Célestin

7.SERUSUGA Laurent

S.Colonel NClI\YINTER1lNYA

9.8UREGEYA Bonaventure
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Il r~sidait l Kigali. Juriste. Ancien Ministre de la
Justice. président du M.R.N.D parti de feu ~ésident
HABYARlMANA. A ce titre, responsable Bupr!me des milices de
son parti, les INTERAHAMWB, dont la participation au
génocide et aux assassinats politiques fut massive et
décisive. Il avait p1~ifié le coup " il lancait des
discours incitant les miliciens à massacrer, il a avoué à la
Radio qu'il dirige les miliciens et aux journalistes. Il a
tenu publiquement dans le pays et à l'étranger (notamment au
Kenya) des propos tendant à faire l'apologie des massacres
accusant notamment le Premier Ministre 1Igathe UIUN(lIYIMANA
J\gatne, à posteriori, d'avoir eu l'intention de renverser le
Président SABYALlMANA.
Commanditaire et organisateur.
Il a été vu à Kinshasa le 30 juillet 1994 à l'aé~oport de
N'Djili.

Beau-frère de feu Président HA8YALlMANA Juvénal et ancien
Pr~fet de la Préfecture RUHENGERI. Il est cie! parmi les
membres du ~beau zéro. n a sensibiliser les INTERAlUIMWE du
quareier Kiyovu de liquider tous les tutsi. Il a aussi
commandit~ de ooncert avec le Lieutenant Colonel SETAKO
l'assassinat des réfugiés dans l'immeuble chinois situé en
face de sa demeure au quartier Kiyovu.
Financier des llIilicienset de la RTLM.

Beau-frère de feu Président HABYALlMANA et grand commerçant.
Il est cité parmi les membres du Réseau Zéro qui ont élaboré
le plan de génocide et des massacres.

A distribué les axmes aux gens de Kibungo, A ordocné
l'assassinat de RWAKAGABO après concertation avec NZIRORERA
et SEMANZA. Memb~e de l'eacadron de la mort. Retiré de
l'armée oÜ il était colonel.

Le Colonel SEROBUGA Laurent, ex-Chef d'Etat-Major de l'Armée
Rwandaise est accusé d'avoir planifié le génocide et les
maBsacres depuis 1990. Retiré de l'armée.

Le Colonel NGAYINTERAN'lA est cité parmi les membres du
réseau zéro.

Le Colonel BOREGEYA Bonaventure est cit.é parmi les
organisateurs du plan de génocide.
Escadron de la mort.

- Un Minie:tre
- un vice-
Prêsident de
son parti.

Les miliciens
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lO.NA!lIMANl!.Ferdinand Originaire de Ruhengeri. Titulaire d'un doctorat en Histoire
IObtenu en France). Il r~sidait l Kigali. Ancien Directeur
de l'Office Rwandais d'Information IORINFORI , démis de ses
fonctions sous la pression des partis politiques
d'opposition en raison de son implication dans les
manoeuvres d'intoxication qui ont préparé les massacres de
Bugesera (mars 19921. Idéologue et responsable des
programmes de la RTLM et de l'idéologie fasciste, il a avou!
avoir Ol:do~ de tuer deux j Bunes gens devant la Radio RTLM
. Co~responsable de la campagne d'incitation aux massacres
des tutsi et des opposants qui a rendu possible le génocide
des tutsi et les assassinats des opposants hutu et tutsi.
Commanditaire et organisateur. Membre de l'escadron de la
mort.

11.NSENGlYUMVA Anatole
.

Le Colonel NSENGlYUMVA Anatole qui dirigeait, les opérations
militaires dans la rEgion de Gisenyi et qui fut chef des
renseignements militaires. Il est accus! d'avoir participé â

la conception et à l'exécution du plan de génocide. Il est
le chef des opérations d'extermination des rares rescapés
des Bagogwe qui se trouvaient Burtout dans quelques
paroisses comme NYONDO et GISSNYI.
Membre de l'escadron de la mort.

12 .K1lNTANO HAlllMANA Journaliste propagandiste de l'idéologie fasciste et
terroriste à la Radio RTLM, appelant les gens à s'entretuer
et à fumer la drogue. originaire de Muyaga/ BOTARE il a
participé à la préparation du plan de génocide.

lJ.SINDlKUBWABO Théodore Originaire de Ndora / BUTARE. Il résidait à Kigali. Médecin
,~â.ratre. Anci'en l'rêilië1èntdu Conseil"Nationa:L pour l'e

Développement (CND , Nom du Parlement BOUS HAllYALIMlINA).
Président de la République auto-proclamé, dans le cadre d'un
gouvernement intérimaire mis en place par les militaires
extr~mistes peu après la mort du Président RABYARIMP.NA. Il
est réputé d'avoir tenu publiquement des discours d'appel
aux massacres, notamment lors du remplacement du Préfet de
la Préfecture BUTARB Jean Baptiste HABYARlMANA opposé aux
massacres, une douzaine de jours après la mort du Préaident
HABYARlMANA et le déClenchement du génocide et des
assassinats politiques dans la capitale et la plus part des
préfectures. Il a lui m8me incité la population à
s'entre-tue~. Il a démis les préfets et les autorités qui ne
tuaient pas. Commanditaire et organisateur.

14.l<AMB1INDA Jean originaire de BUTARE, résidait à Kigali, ancien cadre des
Banques populaires du RWANDA. Premier Ministre du
Gouvernement int~~imaire auto-proclamé; a prononcé un grand
nombre de discours d'incitation directe ou indi~ecte aux
massacres, ainsi que des discours de félicitations aux FAR
apr~s les premiers massacres. Il fi. lui même incité la
population à tuer les opposants et les tutsi. Il a livré les
citoyens à la tragédie en armant tous les citoyens.

Aveu, liste
des embues de
cette RTLM

Tous les
Rwandaia

Tous les
, Rwandài'a

Tous les
Rwandais



15.SAGl\M8IKI Emmanuel

16.KARAMlRA Frodouald

17.MUGENZI Justin
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Organisateur comme tous les préfets fidèles au PrEsident
SINDlKUBAWABO Théodore; lui l'a d'ailleurs félicité pour son
oeuvre macabre. Il a mime fait tuer son gendre le regretté
Substitut NKUSI Georges. Monsieur BAGAMaIKI Emmanuel, Préfet
de Cyangu9'U apr!s Kagimbangabo .
Il Bst accusé d'être responsable des =assacres o~anisés et
exécutés en mars 1992 au Bugeesra au fIlQ1'llent011 il était
Préfet de Kigali. Il est également cité parmi les grands
rsaponsables de l'exécution des tutsi et des opposants
politiques au régime HABYALlMANA dans la préfecture de
eyangugu en 1993 et 1994.
Membre de l'escadron de la mort.

Originaire de Gitarama, résidait à KIGALI, NYARUGBNGB. Homme
d'affaires, 2ème Vice-Président du Mouvement Pémocrati~e
Républicain (MOR) juequ'au congrès (controversél de
Kabusunzu, organisé à Kigali en juillet 19!J3.Depuis lors,
principal dirige;ont de faction de son parti dit "POWER"
réputé pour Bon ra~isme vis-à-vis des batutsi et alliée de
circonstan~e du MRNP et de la coa.
Il est réputé avoir prononcé plusieurs discours d'incitation
au génocide, et participé A l'organisation des massa~res
dans sa préfecture d'origine, Gitararna.
commanditaire et Organi sateur .
Il a incité la population à s'entretuer à la RTLM. Il est

. parmi..les- pen~ du-g.énocide.- v.oi::.aol'l- di:s=. au..stade •.

Il a fait des discours incendiaires sur la Radio Nationale
pendant le génocide. AU coura de la période de perpétration
du génocide, il circulait en ville en in~itant les
INTERAHAMWB et leurs acolytes à l'extermination des Tutsi.

Il a incité la population à parachever le révolution de
1959. Il a menacé de mort les Premiers Ministres et
politiciens originaires de Kibungo. Résidait à Kigali.
Initialement Président du Parti libéral (PL) devenu apr!s la
sciaeion le leader de la tendance 'POWER" de ce parti
(oppoaé A la tendance favorable à l'Accord de Paix d'Arusha,
dite tendance Lando). Ministre de l'industrie et du Commerce
au sein du deweiilme Gouvernement de transition dirigé par
feu Madame UWILINGI1IMANA Agathe et au sein du Gouvernement
auto-proclamé. Réputé pour avoir prononcé des discours
d'incitation à la haine ethnique notamment Bur les ondes de
la RTLM . Il aurait activement participé à l'organisation du
génocide dana sa préfecture d'origine Xibungo ainsi que dans
la région de Nyanza 1 BUTARE. Commanditaire et organisateur.
VU à Kinshasa mi-juillet 1994 à l'R6tel INTERCONTINENTAL.

ToUll les
Rwandais
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18.RBNZAHO Tharcisse Le COlonel RENZAHO Tharcisse est cité parmi ceux qui ont
organisé et permis la formation des miliciens INTERAHAMWE.
Il a organisé les massacres et les pillages depuis déjl
1990. Il a empêché la population menacé de s'enfuir, il a
participé activement au génocide et aux massacres. Il était
à la tête du groupe des déstabilisateurs de la sécurité de
la ville de Kigali. Les mêmes responsables ont distribué les
armes à feu et les armes blanches aux miliciens INTERAHAMWE
et aux populations civiles. Au cours de la perpétration du
génocide et des massacres, le Colonel RENZAHO a participé
aux enlêvements des tutsi dans lee lieux de refuges,
leElquels"enl~ements étaient suivi$ d'assassinats.
L'exemple le p1ua frappant est celui du Centre des
Missionnaires d'Afrique (CELA) où en date du 22 avril 1994,
le colonel RENZAHO a autorisé aux miliciens INTERAHAMWE de
massacrer 35 jeunes gens. Ce jour-là, devant 400 personnes
réfugiées au CELA depuis le 7 avril 1994 et le groupe des
miliciens qui venait d'at~aquer les fugitifs. il n'a pas
hésité à dire que les miliciens sont comp~~en~s pour
déterminer du sort de toute personne soupçonnée d'@ere
complice du FpR.
Escadron de la mort.

19.BARAYAGWlZA Jean
llosoo

originaire de Ruhengeri, Résidait à Kigali. Directeur de la
Politique au Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération • principal dirigeant de la COR dont il eat un
des fondateurs, ancien Président de la Commission Politique
du marne parti. actionnaire de la RTLM dite "Radio des Milles
Collinea" 11'un des 50 premiers). RBle éminent dans 1«
conception et la propagande en faveur du plan BU3ll1entionné.
Commanditaire et organisateur.
Membre de l'escadron de la mort.

20.BIZ!MANA Augustin Résidait à Kigali. Ministre de la Défense Nationale du
dernier Gouvernement de transition sous la présidence de
HABYALlMANA, maintenu à ce poste dans le cadre d'un
Gouve;r;nementintérimaire a\lto-proclaml!;rÔle éminent dans la
conduite des FAR et en particulier de la garde
présidentielle pendant toute la période concernée.
Bx-Préfet de BYUMBA. il présidait l'organisation ARcBVI-
TABARA lune organisation fantÔme de défense des droits de
l'homme qui ne défendait que le régime HABYALlMANAJ. Il eat
accusé d'avoir participé à la préparation et à la
perpétration du génocide. Sa déclaration du 7 avril 1994
dans la matinée empl!chant les Rwandais de bouger de leurs
résidences ou domiciles est l'une des armes utilisées pour
massacrer un grand nombre de personnes indésirables par le
régime MaNO-COR. Commanditaire et organisateur.
Membre de l'escadron de la mort.

Tous les
Rwandais et la
presse locale.



21.Gênéral Major
BIZlMONGU Augustin

22.BIZlMUNGU Casimir

23.Madame HABYALlMANA
Agathe

24.KABUGA Félicien

25.KAJUGA Robert
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Chef d'Etat~Major des FAR en remplacement du Général Major
NSA8IMANA tué dans l'attentat contre l'avion du Président
HAB1ALlMANA. co-responsable de toutes Les actions des FAR et
en particulier de la Garde Présidentielle, pendant toute la
période concernêe; actuellement en exil au ZAïRE, prétend
remettre sur pied les FAR pour réattaquer le RWANDA; a
récemment traité la Président Pasteur BIZIMONGU de traiter
et de renégat ayant épousé une femme tutsi (en substance) .

Orig1naire de RUHENGERI, résidait à Kigali. Ministre de la
Santé du dernier Gouvernement de transition soua la
présidence de HABYALlMANA; maintenu à ce poste dans le cadre
du Gouvernement intérimaire auto-proclamé,; rôle éminent
dans les massacres des Bagogwe en 199:1.;vé.itable cerveau du
périodique ~URA. publié à Gisenyi par HASSAN Ngeze et
réputé pour ces incitations il la haine éthnique et au refus
catégorique du dialogue entre pouvoir et opposition.
Commanditaire. Vu récemment (juillet 1994) l Goma au ZAïRE.
Il a participé à la prêparation du plan de génocide.

Veuve du Président RABYALIMANA, résidait il Kigali;
protectrice attitrée du périodique KANGURA susmentionné et
du parti COR; jouit d'un grand prestige auprès des
principaux officiers de la garde présidentielle et des
membres de la nomenclature extrémiste (AKAZUI; a cherché il
faire endosser au PPR, au Batutsi en géné~al et aux casques
bleues belges la responsabilité de l'attentat contre l'avion
du Président HABYALIMANA; s'est refusée il lancer un appel il

l'arrêt des massacres malgré la demande insistante de ROMAN
RIGHTS WATCH. Actuellement en exil en P~ance. Commanditaire.

HOmme d'affaires, beau-p~re du fils aine du Président
HABYALIMANA, originaire de BYUMBA; résidait! KIGALI,
Président du Conseil d'Administration de la "Radio~
Télévision Libre des Milles Collines' dont il est un des 50
premiers actionnaires, initiateur d'un fond de soutien aux
PAR créé l GISENtI en a~il~mai 1994. Commanditaire et
organisateur. rêcemment (aoat :1.994)expulsé de la Suisse
vers KINSHASA au ZAïRE.

Résidait! KIGALI, Président National des INTERAijAMWBI a
participé aux entratnements paramilitaires de cette milice,
a donné une interview au journal le Monde (recueilli par
Jean HBLENE) rejettant sans argument toutes les accusations
formulées cont.e sa milice, semble avoir servi de paravent
aux membres de l'AKAZU, véritables ~ttres dee INTERAEAMWE.
Il réside a~tuellement à KINSHASA (aoat 1994). Organisateur.
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26.MlJR'EGO Donat Leader du MOR-faction POWER, Il e~t accusé de génocide il.
. cauB1!rdes- di=ra- di ..••i:l!rl:onni·st'eB"radicd'iffuB'~ sur les'

antennes de Radio-Rwanda et sur celles de la RTLM.
Originaire de RUHENGERI, rêsidait à KIGALI, Titulaire d'un
doctorat en ~ciences politiques (université Catholique de
Louvain en Belgique), Secrêtaire National de Mouvement
Démocratique R~publicain (MOR) ju~qu"au congrès
(controvenl! ) de Kabuaunzu,. organisé il.Kigali en juillet
1993. Depuis lors deuxième per~onnalité de la faction de son
parti dite MOR PONER, réputé dans Bon racisme via-à-via des
batutai et allié de circonstance du M.R.N.D. et de la COR .
Il est réputé avoir prononcé plusieurs discours incitant les
Hutu il.ae venger des Tutsi. Commanditaire.

21.NIYITEGEKA Eliezer Originaire de KIBUYE, résidait il.KIGALI. Membre de la
direction du Mouvement Démocratique Républicain (MOR)
jusqu' 'au congrès (controversé J de Kabusunzu, organisE il.
Kigali en juillet 1993. Depuis lora un des principaux
dirigeant de la faction de son parti dite MDR POWER, r!putA
dans son racisme vis-à-Vis des batutsi et alli'" de
circonstance du M.R.N.D. et de la COR. Ministre de
l'information du gouvernement intérimaire a1,lto-proclamé. Il
est réputé avoir tenu des discours d'incitation il.la haine
éthnique 'sur les ondes de la Radio-Rwanda et de la RTLM. De
même il aurait trèS activement participé à l'organisation
des massacres dans sa préfecture d'origine KIBOYE.
COmmanditaire et Organisateur.

28.L1eutenant-colonel
NKUNDI'fE lAon

Officier des FAR, résidait il.Kigali. Ancien garde de corps
du Préaident HABYALtMANA. Ancien Commandant de la Garde
Pr~sidentielle. Commandant du Camp Militaire de KANOMBB à
KIGALI, R<!lputéproche de Madame veuve Agathe HAB'lALIMJ\NA.
Demeuré influent au sein de la garde présidentielle. Un des
organisateurs du génocide et dea massacres politiques.
Réputé membre du réseau lIléro.

29.Major MPIRANYA
Pro tais

Officier de PAR. Résidait à Kigali. Commandant de la garde
présidentielle. A ce titre il porte une grande part de
responsabilité dans les crimes horribles commis par la GP à

Kigali et dans le reste du pays. Plusieurs tEmoina ont
affirmé avoir vu des unités de la GP revenir au domicile de
certains officier rendre compte de l'exécution de leur
mission. réputé proche de Madame veuve HABYARlMANA Agathe.

JO.SBMANZA Laurent A ordonné le massacre l la paroi~se de Musha. A dirigé le
massacre A Bicuml:Ji et mime dl1ns tout le pays avec NZIRORERA.
membre du parti MRNO • KIG1ILI. Ex- Bourgmestre de BICUMBI.
Il a particip~ à la préparation du plan de génocide.

Toute la
population
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31.8IZIMANA J~a" BOURGMESTRE de la com'llIJneNYARUGENGB, Sa responsabilité se
situe au niveau de la préparation du génocide et des
maasacres. C'est BIZlMANA en oollaboration avec les
responsables du Ministêre de la Défense Nationale qui ont
ordonné l'attaque des personnes réfugiées au Centre National
de ~astoral Saint Paul en date du 14 juin 1994. C~tte
at;taque a fait 44 victimes assassinées dans le sect;eur
RUGENGE.

32.NYILINKWA~A Pierre~ Bourgmestre de la Commune KACYIRO. Xl est responsable de la
Claver pr!paration et la perpétration du génocide et des massacres.

Il est parmi les organisatelJrs de la formation des miliciens
ressortissants de la commune KACYIRU. Pendant le génocide,
il a facilité le transport et le ravitaillement des
'~.

33.MBYALlYEHS Gabriêl Conseiller de seoteur NYAROGENGB. Ila fait assassiner des
personnes arrêtées par les INTERA1UlMlœ s\lr base des
considérations éthniques.

34.Major NYAMOHIMSA Chef de la police de la l'VK. Il a aidé les conseilleX's de
secteur des communes de la PVK à mettre en application le
plan d'extermination des t;utsi et des hutu qui s'opposaient
au partis MRNO·COR. C'est lui qui donnait aux tN'l'ERlIHAMWE
des instructions, des armes et des munitions.

-35",Docteur- MtlNYl\:Rl'iZ:I" -kl"i""ll"lT"CtlR'.Mé'deuin au CRK: rI"a livré" aux mi'litairea et:
Christophe miliciens les Tutsi qui ae cachaient à la pêdiatrie. Dans

son secteur de r!:l9idenoeil. savoir le secteur RUGENGE, 11a
participé il. l'élimination physique seB voisins tuts! et hutu
de l'opposition au régime MRNO-COR.

36.Colonel SETAXO Il a ordonné aux miliciens INTERAHAMWS OS MASSACRER toutea
les personnes réfugiêes dans l'immB\lble des chinois sis dans
le quartier KIYOVU aux environs de la CBLTAR.

37.IlATEGEKIMANA Jean Direoteur Gênéral de la caisse Sociale du RWANDA. Lui et sa
Damascêne famille ont fait assassiner pllJsieurs dizaines de tutsi dans

le quartier KIYOVU. Il a participé il. la préparation du
génocide.

3a.capitaine SIMBtKANawA Il est cité parmi les membres du réseau zéro, il participé à

l'asoal l'exéoution du plan de génocide il. Kigali et dans 1;0\ltle
pays.

39.HARERlMANA Stanislas Avooat Général près la Cour d'Appel ~e Kigali. A participé
au génooide et a\lXmassaores et pillages. Il a tiré sur un
domestique nommé Prosper VUNABANDI. Il a pill!: plusieurs
véhicules de service et d'autres biens dont certains furent
retrouvés dans son bureau de travail.

"lCl.MadameSI\HONK01{E SIle êtait présidente des INTERAHAMWS dans le secteur
M01<1INDU'rIYEAngéline RUGENGB. Elle est aCC\ls6 d'avoir dirigé les opérations

d'extermination d'une ethnie à savoir les tutsi dans 80n
secte\lr.
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41 .Madame N'ilRABAG8NZI
Odette

Conseiller de secteur ROG8NGE. Elle a supervis~
l'organisation du g~nocide dans le secteur qu'elle
dirigeait. C'est elle qui a fait chasser et tuer le
journaliste KAME~A Andr~.
Actionnaire de la RTLM.

.42. KAYlBANDA Grégoire ,CtmB~ de.sec.teur:. ~" IL a..Bu~lsé, L'exécution .
du génocide dans son secteur et il a fait tuer des Tutsi
telles que Mesdemoiselles MOTEGWARABA Immaculée et
OWING1lBIRE:Chantal.

4J.KARERA François Préfet de la préfecture Kigali rural. Il est accusé d'être
commanditaire du génocide et des massacres. Il a été actif
surtout dans la Préfecture de la Ville de KIGALI et dans la
Préfecture de Kigali Run.l. Il a été cité dans les massacres
dss tutsi dans la r~gi~n du BOGES2RA en mars 1992 et dans le
génocide d'avril 1994 dans les quartiers NYAMIRAMSO,
KIVUGIZA et MUMBNA de la ville de KIGALI ainsi que dans
toutes les communes de la préfecture de KIGALI. Il
distribuait les grenades et les armes a~ miliciens. Tous
ses voisins ont été tués et leurs maisons détruite~, Membre
de l'escadron de la mort,

44.KARBKEZI Amri Conseiller de secteur aILYOGO. Il est accusé d'avoir
organisé lss miliciens de son secteur. C'est lui qui leur
distribuait des armes et munitions et ~tablissait les listes
des personnes à massacrer.

45.NGEZE HASSAN Directeur du journal "KANGURA" et leader du parti COR. Il
détenait le plan du génocide. Il est accusé d'avoir diffusé
dans son journal depuis sa création. des écrits
divisionnistes. Depuis 1990 il a été toujours parmi les
poseurs de mines et les distributeurs d'armes et munitions

,aux miliciens INTERAHAMI'lE,.aux IME'UZ1IMUGANMBIet aux
populations hutu de quelques régions.

46.Madame KARUSHARA Rose Conseiller de secteur KIMISAabRA. Elle est accusée d'avoir
participé à la préparation [massacres antérieurs depuis
1990, format ion des mil iciens INTERAH1\lolWIlet II'IPUZAMUGAMBIi
et à la perp~tration du génocide d'avril~juillet 1994. C'est
elle qui coordonnait les opérations relatives à la
distribution des armes, l'établissement des listes des
personnes à exterminer et dirigeait les attaques. Elle a
fait exécuter la famille NDEGBYA Alphonse.

47 .BISSNGE Schadrack Commerçant, Prés ident des INTBRAHAMWE dans le secteur
KIMISAGARA. Il était chef-adjoint des opérations du génocide
à KIMISAGARA

'4'8'".cat: KlN'YONr 'Dé'put:6'au CNlY. n est"accustf d"avoir participé" ti l'a
Stanislas préparation (massacres antêrieura surtout dans la commune

d'origine MBOGO et à l'entra1nements des miliciens) ee à la
perpétration du génocide dans la ville de KIGALI et dans la
Pr6fecture de KIGALI.



49.UKWIZAGlRA Gaspard

SO.GAHIZI François

51.NGERAGEZE Pecos

52.RWABUTOGO François

53.!lITI~A No!;l

54.NTAWOTAGILIPHA Jean

55.BUTERA Jean Baptiste

56.Tl'IAHIRl'IASéraphin

57.KA1IJUKA Thacien
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Commerçant. Il est aa~é d'avoir participé Il. la préparation
et â la perpEtration du génocide. Sa maison servait de stock
d'armes peur les miliciens INTERAHAMWE et IMPOZAMUGAMBI. Il
est cité parmi le groupe du Commandant KINYONI Stanislas.

Conseiller de secteur GATSATA. Il est accusé d'avoir
organisé les attaques contre les tutsi. C'est lui qui
coordonnait les opérations de distributions d'armes et
munitions dans son secteur et Elaborait les listes de toutes

.les personnes condamnées à mourir.

PrEsident des INTBRAHAMNE dans le secteur GITEGA. Il est
accusé dt~tre commanditaire des massacres dans le secteur
GITEGA, NYAMIRAMBO et RUGENGE. Il distribuait des armes et
minutions Il. l'lesmiliciens.

REdacteur en chef du journal "La Médaille NYIR1lMACIBIRI".
Il est accusé d'avoir divisé les Rwandais par des écrits qui
dressaient les hutu contre les tutsi. il a également
participé au génocide d'avril-juillet 1994. Il est aocusé
d'avoir conduit les attaques qui ont coüté la vie à
Messieurs RUTAYISlRE et GISIMBA dans la commune NYAROGENGE.

speaker l la Radio RTLM. leader du Parti COR. Il est accusé
.d'avoir joué un grand r&le dane l'intoxication des

populations hutu. Il est cité parmi les commanditaires du
génocide en général dans tout le pays et dans le secteur
NYAMlRAMBO en particulier car c'est là oa il résidait.

Alias congolais. Conseiller de secteur GIKONDO qui assurait
l'intérim du Bourgemestre aprês le limogeage du Bourgmestre
GASAMAGERA qui était opposE au plan de génocide. Il ft été
actif aussi bien au niveau de la préparation (massacres
antérieurs, diffusion des tracts dressant les hutu contre
les tutsi, organisation et formation des miliciens
INTERAHAMIŒ et IMPUZAMOGJIMl'lI,distribution d'armes et
munitions 1 qu'au niveau de la perpétration du génocide et

.des.rnassa=a. (il.était le chef dfls-opér.a.tions.
génocidairesl.

Sous-Préfet l la Préfecture de la Ville de KIGALI. Il est
accusé d'avoir participé aux massacres antérieurs (cir
massacres des Tutsi de GIKONDO en février 1994) et au
génocide d'avril-juillet 1994. Il est cité parmi les
organisateura des attaques. Originaire de NYAKINAMA 1
RURENG8RI Il a participé à la préparation du plan de
génocide.

Présid~nt des INTERAHAMMS dans la cellule KARAMBO, secteu~
GIKONDO. Il est accus~ d'avoir participé à la préparation et
à la perpétration du génocide. Il distribuait les armes et
munitions à ses miliciens INTERAll1lMWEet IMPUZAMlJGl\MSIet
~laborait les listes des personnes à massacrer.

Commerçant. Il est accusé d'avoir financé les miliciens
I~ et IMPUZAMUGAMBI.



58. KABONABAIŒ 'l'hOlQlUI

S9.NGlRABAT\'IARE Aloys

6D.TEMARAGARI Justin

61.GAKURO"

62.NZABAGSRAGEZA Charles

53.BUHIRIKE Joseph

6~.MUNYAZESA Pauatin
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Alias KIBASI. Rédacteur en chef du journal "Echo des Milles
Collines". il a toujours diffusé des écrits divisionnistes
et a participé personnellement au génocide des tutsi à
KIGALI UCABSZA et NYAK1IBANDAl•Journaliate à la RTLM.

SX-militaire. Président des INTERAHAMWS dana le secteur
NYARABANPA à XlCUKIRO. Il a participé a la préparation et à
la perpEtration du génocide et des massacres. Il entretenait
des miliciens INTERAlUIMWE et IMPU2AMUGNœI qui Vivaient chez
lui. Il leur donnait des ordres pour exterminer les tutsi,
C'est lui le cordon entre le Comité des INTARAHAMWE et la
famille du chef HABYALlMANA.

Ex-Préfet de BUTARE. Directeur de Cabinet aU Miniatère de la
Jeunesse et du Mouvement Associatif. Il est accusé pour
partioiper à la préparation ( surtout dans la préfecture de
BUTARE dans les années 1992-19931 et à la perpétration du
génocide et des massacres. Sa maison siae à KlCOKIRO a servi
de stock d'armes et munitions des INTBRARAMWE et
IMPUZJ\MOOAMBI,

Conseiller de secteur Kimisange dans la préfecture de la
Ville de KIGALI, commune KICUKIRO. Il est aocusé d'être le
chef des opérations du génocide et des massaores dans le
seoteur qu'il dirigeait. Il est accusé d'avoir rassemblé des
TUtsi pour qu'ils Boient massacrés en m@me temps dans son
secteur.

Ex-Préfet de RUHENaBRI, Directeur de cabinet au Ministère
des Transports et des Communications. Il est accusé d'être
un des planificateurs du sénocide.

Grand oommerçant au oentre de GASIZA dans la préfecture de
GISENYI. Il est cité parmi les membres du réseau zéro.

Ex-Ministre de l'Intérieur après Monsieur MUGBMANA. Il est
accusé d'avoir participé à la préparation et à la
perpétration du génocide et des massacres. En 1992 il a été
oité parmi les organisateurs des massacres des tutsi dans la
région de Bugesera, dans la Préfecture de KIBUNGO • dans la
préfecture de BOTARB. danS la préfecture KIBUYE et dans le
préfeoture GISENYI. En 1993 il a permis l'extermination des
BAGOGWE dans les préfectures RUHENGBRI, GISENYI et KIBOYE et
lea massacres des opposants politiques au régime
HABYALlMANA. Il eat responsable du climat d'insécurité qui a
prévalu dans la ville de KIGALI (fin 1992 - début 1993 et en
1994) dana les autres coins du pays. Membre de l'escadron de
la mort.



6S.MBOWAM~BKA Stanislas

66.BIZIMONGU Côme

67.KAClIMBANGABO André

6B.KAYISHEMA Clément

6~.SEKAClINA Faustin

70.GATETE Jean Baptiste

71. SHINGIRO MBONYUMll'l'WA

72 .NT1\MABYALIRO Agnès

73.NKURUNZlZA Ananie
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Ex·Ministre de la Justiee et leader du Parti Libéral faction
POWER. il a tenu des discours incendiaires et divisionnistes
au cours des meetings du parti libéral faction POWER et au

cours des débats radiodiffusEs sur les antennes de Radio
RWANDA et sur celles de la RTLM. Il est également accusé
d'avoir favorisé la culture de l'impunité au RWANDA en
paralysant l'appareil judiciaire lorsqu'il était Ministre de
la Justice. Il a permis entre autres la libération des
auteurs des massacres des tutsi de la région du Bugessra au
moment ail. la population victime ne fondait son espoir que
dans les autorités judiciaires pour être réhabilitée dans
Iles droits.

Ex·Préfet de la Préfecture de KIGALI. Il est accusé d'avoir
participé à la préparation (cas des masllacres de mars 19~2
au Bugesera et à MBOGO ..• 1 et la perpétration du génocide.

Ex·Préfet de la Préfecture de CYANGUGU. il est cité parmi
les organisateurs des massacres perp6trés contre les tutsi
et les opposants politiques au régime MRNP-CRD depuis 1~90.

Préfet de KIBUYE. Il est accusé d'être un des grande
organisateur et des exécutants du palan de génocide dans la
préfecture qu'il dirigeait.

Ex-sousl ?réfet de la Sous-Préfecture KANAZI et ex-
Sous/Préfet de RUSHASHI de la pr6fecture de KIGALI et
conseiller à la ~résidence de la République. Il est accusé
d'avoir participé à la préparation et à la perpétration du
génocide et des massacres.Il est responsable du massacre des
tutsi de Bugesera en mars 1992 et le massacre de MBOGO en
1993. Membre de l'escadron de la mort.

Ex-Bourge mestre de la Commune MURAMBI EN Préfecture ·de
BYUMBA. Il est accusé d'avoir participé à la préparation et

" il; 1,," p~'rp'étration du gé"tl.Ocide.C'~st lui même qui a dirigé"
1ea op6ration d'extermination des tutsi et des opposants
hutu dans la commune MURAMBI. Il était un grand terroriste,
divisionniste dans la rég10n de BYUMBA. Membre de l'escadron
de la mort.

Leader du parti MDR faction roWER. Il est accusé du génocide
à cause des discours incendiaires et du soutien et
organisation des miliciens INTERAHAMNE - IMPUZAMUGAMBI et
leurs acolytes des partis MOR. PL et PSD tendance POweR.
Il a participé à la préparation du plan de génocide.

Ministre de la Justice et leader du parti libéral faction
POWER. Elle est accusée de génocide à cause des discours
incendiaires et divisionnistes. depuis qu'elle a été nommée
Ministre de la Justice après la démission de Monsieur
MBONAMPEKA Stanislas. elle n'a rien fait pour casser

: 1.'impunité dane- p1usieur.s.-r-égions. du- RNANDA. Elle a- :r:~nf.oz;c6

la paralysie de l'appareil judiciaire.

Criminel. Agent MINIFO~ et RTLM
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-74-.KAREMER1i" Edouard' -EX-S"ecrétaire Gêîl6i:aldu M.R.N.D, Vice-Pt'ésident du M.R.N.D
Il a participé à la préparation du plan de g~ocide et aux
massacres. C'J:'iminel.M<!ombrede l'escadron de la lIIorl;..

75.8EMERIKI Val~rie Journaliste à la RTLM. Criminel

76.GAHIGI Gaspard Originaire de MURl'lMaI/B'lOMBA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.
Rédacl;.euren chef de la RTLM. Criminel.

77.aAMWANGA J.Baptiste Journaliste à la radio-Rwanda. Criminel

78.MASUMBUXO Augustin Président des IN'l'ERARAMWE, meneur des massacres en commune
CYIMBOGO!CYANGOGU.

79.BUSHEKWE Charles Ancien militaire, meneur el;.massacreur dans la commune
CYIMBOGO.

SO.8IZIMANA Léonidas Meneur el;.massacreur dans la coumune CYIMBOGO!CYANGUGU.

8l.R.WABUKERA Fabien Bntra!ner des miliciens. meneur et massacreur dans la
COlmlune CYIMBOGO!CYANGUGU.

82.MtJNYURANGABO Enseignant, meneur et massacreur dans la commune CYIMBOGO;
Alexandre comptable de la COR.

83.KAYlRANGA Emile Milicien, meneur et massacreur dans 1& commune
CYIMBOOO!Clt'ANGUGU

84.SOMAYIRE CHelltin Meneur et massacreur dan la COTlllluneCYlMaOGO/CYilNGUGlJ.

85.MURENGEZI Cypri~n Directeur SONAFRUI't. M<!orleuret masaacreur dans la commune
CYIMSOOO/CYANGUGU .

8G,MIRUllO Augustin Meneu:r:-et: massacreur dans la Commune CYIMBOOO!CYANGtlGU.

87.SEBAZUNGU Chauffeur de taxi. Meneur et Massacreur dans la Commune
CYIMBOOO!CYANGUGU.

8S.Tous les fila BISElOfA Massaereurs et meneurs en commune CYIHBOGO!CY1lNGCGlJ.

69.HABlMANA Léon Infirmier, meneur et massacreur dans la commune
CYIMBOOO/CYANGUG(J .

90.NDAYAMBAJE Damascène Professeur, meneur et massac:r:-eurdans la commune
NYAKJlBUYE/CYJINGUGU•

91.BANDETSE Edouard Commel;Çant, meneur et:massacreur dans la commune
- :lfiAKABI.lXE/'CYA1'lGUOO'-..:u. a-patt.icipA.~ la-p:;.épa:;a.t.i.on-du- pJ.an.

de génocide et des massacres.

92.Dominiqu e Veilleur che~ BANDETSE. MeneUl; et massacreur dans la commune
N'lAK1lBUYE/CYANGUGU.

93.RUzABAVAHO T!lracisae Meneur et l1\&ssacreuren cotmlUne NYAKAaUYS!CYANGUGU.

94.HATEGEKIMANA Joseph Ex~8ourgemest:re. Meneur et Massacreur dans la commune
NYAKABUYE!CYANGUGU.
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95.S/pr'fet de BOGUMYA Meneur et massacreur en COlmlune NYAKABUYE!CY1tNIJOOU.!la
fait tuer ~ NYAKAlIUYS celui qui avait caché ses neveux.

96,IQ\BBRA Policier communal Meneur et massacreur dans la Commune
KAG1tNO/CY1lNGOGU.

97.MtlVUMilY!Gaspard Réserviste. Meneur et massacreur dans la commune KAGANO.

96"MURI'IANAHAMAMarcel Enseignant. Président C.D.R. Meneur et massacreur dans la
commune KAGANO/CYANGtlGU.

99.SBI'IABEZAJean Pierre Ex-Bourgemestre, Il a participé à la pr6paration du plan de
génocide. Meneur et massacreur dan.s la commune K.l'\GM{O.

100.RABlMANA François Enseignant. Meneur et massacreur dans la commune KAGANO.

lOl.IUlRANGANG1\l30Pascal Incitateur • meneur et massacreur dans la commune :KMANO.
Il a participé à la préparation du plan de génocide.

102.TERBBUKA Gérard Meneur et massacreur en commune KAGANO.

lOJ.KAY!TAilA Jean Enseignant. Meneur et massacreur dans la commune GISHOMA.
Baptiste

104.HABlMANA Prançois Bnseignant. Meneur et massacreur dans la commune GISHOMA.

lOS.MODEYI Félix Marchand. Meneur et massacreur dans la commun~ G!SHOMA.
Il a commencé par tuer GASAMAGBRA Bernard.

l06.KAYAYA Eugène Président d'orchestre et son frère Sixbert. Meneurs et
massacreur dans la commune GISHOMA.

l01.BAZIRUWSGUKA Jean Enseignant CEllA!. Meneur et massacreur dans la con:rmune
Baptiste GISHOMA.

108.RWAKANA Venant Meneur et massacreur dana la commune GISHOM1\.

l09.MPAKAN!YE Phil~mon Maasaoreur. Il a tué une femme et sa famille dans la commune
GISIlOMA.

110.Pasteur SEMUHOGU Meneur et massacreur en commune GISHOMA.
Philippe

111.NSABlMANA Pamien Etudiant. Meneur et massacreur en commune KlRAMBO.

'l12.MAYlRA Matnias "Bourgemestre. Meneur et massacreur en commune KlRAMSO.
Il a participé à la préparation du plan de génocide.

113.BARAME Joseph Professeur, burundaia, meneur et massacreur dans la commune
KIRAMBO

11.4,K1INYANDllKWABarnal:>é Secrétaire d'inspection d'enaeignement secondaire. Meneur et
massacreur en Commune KlRAMBO.

ll5.GATAMOBWA Etienne Meneur et massacreur en ootmlune GISUMA.

116.GAKWAYA Callixte EXwBourgemestre, ex"secrétaire de préfecture; meneur et
massacreur en commune GISOMA.

111.NSENGUMUREMYI Ex-Bourgemestre, meneur et massacreur en commune GISUMA.
FUlgence



K0018875
15

118.NllABIMANA Se:rna.rd Chauffeur, ancien militaire GP, meneur et massacreur en
commune GISUMA.

~l~.MUNYEMANZI Ignace Meneur en Commune GIS'CMA. Il a incité les massacres par sea
discours à la RTLM.

120.Directeur Calli~te + Le directeur de SHAGASHA et ses acolytes ont tait massacrer
MANELI + NKOSI tout GIHElŒ en commune GISUMA.

IU.MANELI Meneur et masaacreur en commune GISOMA. IL A FAIT MASSACRSR
I..BSGENS DElGUlEiŒ.

122.NKUSI Meneur et massacreur en Commune GISUMA .11 a massacré les
gens de GIHEIŒ.

·1·2·3,.MUIIUMEl\"I' Man~ ,Meneur et: massacreur- en-commtlne- lW1EMBE'.

124.SALOM KIMPUTU Meneur et massacreur en cOlMlune KAMElMBE.

12S.RUGWIZANGQGA Fabien Meneur et malilsacreuren COl\\muneGATARE.

12G.aICAMOMPAKA David Enseignant, meneur et massacreur en COTnlllUneGATARI!:.

127.MAZIMPAKA Innocent Meneur et massacreur en Commune GATARE.

128.NKUN'OABATElGA Meneur et massacreur en Commune GATAlUl:.
Félicien

Cellule aUHORO en Commune GATARE. Meneur et massacreur pour
12~.NZEYIMANA Jean nettoyage des femmes et enfantlildes ibyitso;

IJO.BISENGIMANA Meneur de massacres en Commune GATARB pour nettoyage é1es
femmes et enfants des ibyitso.

131.MIPUGUMBO Meneur de massacres en Commune GATARE pour nettoyage des
femmes et enfants des ibyitso.

132.RUTIIO\NGA Meneur de massacres en Commune GATARE pour nettoyage des
femmes et enfants des ibyitso.

133.KABAYA Anthère Meneur de massacres en Commune GATARg pour nettoyage des
femmes et enfants des ibyitso.

134 .NDERE'lEliE Meneur de massacres en Commune GATARE pour nettoyage é1es
femmes et enfants des ibyitso.

135.Yusuf John MUNYAKAZI Meneur de massacres en COl1'l\\unellUGARAMA.il Il particip6 à la
préparation de plan de génocide.

IJG.NYANDWI Christophe Meneur de massacres en Commune KAREGERA.

137,NTABADAHIGA Thomas Meneur de massacres en Commune KARENGERA.

138.BUSONYU Michel Meneur de massacres en Commune KARENGERA. Voir Bon diSCOUrs
incitateur à la RTLM, il a participé à la préparation du
plan de génocide.

139 •KANYAMUHANDA Meneur de massacres. Il a tué Emile et Charles an commune
Télesphore GAFUNZO.
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140 .'l'ouales Bourgemestre et Conseillers de la Commune GAFUN30 sont a116s
responsables communaux à NYAKABUYE mener des mssssores.

Ul.Falns Meneur de massacres en COmmune GAFUN30.

142.MUNYAMPUNDU Cyprien Originaire de MA8ANZA/KIBOYE. Il a participé à la
pr6paration du plan de génocide. Député
Membre de l'escadron de la mort.

141 .RWAGAS1\NA Anatole Originaire de GI'l'ESI/KIBOYE.Il a part.ioipé à la préparation
du plan de génocide.

144.ROHIGlRA Enoch Originaire de BWAKlRA/KIBUYS. Il a participé à la
préparation du plan de génooide.

145.MUGÀMBlRA Aphrodice Originaire de RW1IMA'l'AMU/KIB01Œ.Il a participé à la
préparat.ion du plan de génocide.

146.NIYONSABA Drocella Originaire de ROTSIRO/KIBOYE. Il a partioipé à la
préparation du plan de génocide.

147.KAYONGA Jean Originaire de GISOVU/KIBUYE. n a participé A la préparation
Baptiste du plan de génocide.

14S.SEBITASI Alphonse Originaire de MWENDO/KIBUYE. Il a partioipé à la préparation
Marie du plan de génocide.

149.KABABHA Tharoisse Originaire de BWAKlRA/KISUYE. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

lSO.BAGIRISflElMAIgnace Originaire de MABANZA/KIBUYE. Il a part.icipé à la
prépara~ion du plan de génocide.

lSl.BUGINGO Joseph Originaire de GISOVU/KIBUYE. Il a l2.artioip!!!à la e.rél2.aration-
:dü nran dè g~nocide.

152.MURMIZI Gabriêl Originaire de MWENOO/KIBUYE. Il a participé à la préparat.ion
du plan de génooide.

153.MONYANDEKWE Anastase Originaire de GlKONGORO, ancien Ponc~ionnaire au Ministère
des Transports et Communioations. Il a participé à la
préparation du plan de génooide.

154.RUREMESHA Esdras Originaire de RWAMATAMU/KIBUYE. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

15S.RWANZ8GUSHlRA Originaire de KtvUMU/KlBUYE. n a part.ioipliià la préparation
Juvénal du plan de génocide.

156.NDISEBUYE Bernard Originaire de GITESI/KIBUYE. Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

157.MUGESBRA Léon Originaire de KIBILlRA/GISENYI, Il a partioipé à la
préparation du plan de génocide.

158.UWILINGIYlMANA Originaire de KAYOVE/GISENYI, Il a participé à la
Juvénal préparation du plan de génocide.

159.NYAGASAZA Mathias Originaire de KARAGO/GISENYI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.
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160 .NGIRJlBATWARE originaire de NYAMYUMBA/GISENYI. Il a partioipé à la
A\J.guatin pr!paration d\J.plan de génOcide.

161.NPALIHORANYE Jean originaire de GICIYE/GISENYI. Il a participé à la
Baptiste préparation d\J.plan de génooide.

l.62.SEYOaOKA Damien originaire de SATINSYI!GISENYI. Il a participé à la
préparation du plan de g!nocide •

.
163.BtlTSING!LI Alphonse Originaire de RWSRSRE!GISENYI. Il a participé à la

préparation du plan de génocide.

164.BAKIYE Jean Baptiste Originaire de MOTURA/GISENYI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

165.BAGARAGAZA Michel originaire de GIClYE/GISENYI. Il a particip! À la
pr!paration du plan de génocide.

166.AYIRWANDA Martin Originaire de NYAMYUMBA/GISENYI. Il a participé à la
préparation du plan de g!nocide.

161.BALIHE Aloys Originaire de OA$EKE/GISENYI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

168.GAHlMANO Fabien Originaire de NYAMYUMBA!GISENYI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

169.HIGANIRO Alphonae Originaire de GASEKE/GISENYI. Il a participé â la
préparation dU plan de génocide.

17D.MPORANYI Joseph· Originaire de KAYOVE/GISENYI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

1.71.NTlRAHAllIMllNA Originaire de KARAGO/GISENYI, Président du Parti MFBP,Elle il

Ga\1dance. participé à la préparation du plan de génocide.

112 .RUXAIlUKlRA Originaire de RAMBA!GISENYI. Il a participé à la préparation
!1déphonae du plan de génocide.

17J.NYlRAHABUFlTE Originaire de SATINSYI!GISBNYI. Il a participé à la
Catl'lérine préparation d\J.plan de génocide.

174.BleAMUMPAKA Jean originaire de RUHONOO!RUHENGERI. Il a participé à la

Bosco préparation du plan de génocide, MRND RUlŒNGERI.

175 .NYIRASAFALI Gaudence Originaire de KlGOMBE/ROHENGERI. Elle a participé A la
préparation d\J.plan de génocide. Directrice de l'ONAPO
Membre de l'escadron de la mort.

1"16.MANIRAGABA 8ALIBlJTSA Originaire de NYARUTOVU/RUHENGERI. Il a participé à la
préparation du plan de g!nocide.

-
117.NXlRANOYE Jean Originaire de CYABINGO/RUHENGERI. Il a participé à la
Damascène préparation du plan de génocide.

17B.NTIBITURA Originaire de R.UHONDO!RUHENGERI. Il a participé à la
Bonaventure préparation du plan de génocide.

179.GASANA Thaddée Originaire de KINIGI/RUHENGERI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.
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180.NTAMUSHOBORA Pierre originaire de NYMIN»!A/RUHENGERI. Il a participé à la
préparation du plan de g!nocide.

191.NTARWANDA Célestin Originaire de NY1lMUG1ILI/RutlENGERI.Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

182.NKERAMIHIGO Protaia Originaire de BUTARO/RUHENGERI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

la3.KAYIN~ Célestin Originaire de KIDAHO/ROHENGERI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

184.NERETSE Fabien Originaire de NDUSU/ROHENGERI. Il a participé Illa
préparation du plan de génocide.

18S.NDUWAYEZO Jean Originaire de RURBNGBRI. Il a participé à la préparation du
Dl!\mascène plan de génocide.

186.RUZINDANA Augustin Originaire de TUMBA/BYUMBA. Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

187.HIRONKO François Originaire de MUKARANGE/BYUMBA. Il a participé à la
Xavier préparation du plan de génocide.

188.NDANGALI Christophe Originaire de CYUNGO/BYUMSA. Ila participé li. la préparation
du plan de génocide.

IB9.NYlRABIZEYlMANA originaire de KlVUYE/BYUMSA. Il a participé à la préparation
Immaculée du plan de génocide.

l~O.KAYINAMORA Phocae Odginaire de TUMBA/BYt1MBA. Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

191.MSONlGASA Stanislas Originaire de CYUNGO/BYUMBA. Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

192 .MUSEMA tlWlMANA Originaire de RUTARE/BYUMBA. Il a participA A la préparation
Alfred du plan de génocide.

193.NXORONZlZA Charles Originaire de KIBALI/BYUMBA. Il a participé à la p~paration
du plan de génocide.

194.NDAYISHIMYE François Originaire de MOHURA/BYUMBA. Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

195.J\HORUQEZESylvère Originaire de MUXARANGE/BYlJM8A. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

196.MUGABO Léopold Originaire de BUYOGA/BYUMBA. Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

197.MUHlRE Aloys Originaire de KIBALI/BYUMBA. Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

198.Rl'/ABCKOMBBOnésphore Originaire de MUVOMBA/BYOMBA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

199. RWAMBONERA Originaire de BYUMBA. Il a participé li. la préparation du
Bvergiata plan de génocide.
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200. aABIMANA alias Président des INTERAHA,MlolEen Préfect=e KIBUNGO
C'l1lSA

201.MOGIRANEZA Prosper Originaire de KIGARAMA/KIBUNGO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

202.MUTABARUKA Sylvain Originaire de SAlŒ/KIBUNGO. Ila participé il la préparation
du plan de génocide.

203. SEFUXO ~éonce Président du Tribunal de Canton MUHAZI, Il a participé au
génocide et massacres.

204.BIZlMANA Jean Originaire de RUTONDE/KIBUNGO. Ila participé à la
Baptiste pl:'éparationdu plan de génocide.

20S.NDABALINZIl Sylveatre Originaire de NYAKINlIMA/IUJHENGERI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

206.SENKWARIl Célestin Originaire de KAYONZA/KIBUNGO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

207,RWAKAYIGAMBA Pierre Originaire de MUHAZI/KIBUNGO. Il a participé lib

préparation du plan de génocide.

208.HAKIZlMANA Célestin originaire de RUSUMO/KIBUNGO. !1 a pal:'ticipéà la
préparation du plan de génocide.

209.RABlMANA Joaeph originaire de MOHAZI/KIBUNGO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

210.MP~ Jean originaire de RUKARA/KIBUNGO. Il a participé à la
pr!paration du plan de génocide.

211.NGIlNZI Octavien originaire de KABARONDO/KIBUNGO. Il a participé A la -.
préparation du plan de génocide •

-2:1.2".N'OAAtrtlUTSE"Al:!l!!"litw .Or1og-imd.r!fde RUKIRAiKIBONGO-. n' a part:idpê' à' la -
préparation du plan de génocide.

213.TARIMANA Melchiade Originaire de BlRENGA/KIBUNGO. Il a participé à la
prépal:'ationdu plan de génocide.

214.GAKWARE Léopold originaire de MUGESERA/KIBUNGO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

21S.MOKARWEGO Séraphine Originaire de RUSUMO/KIBUNGQ. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

216.RUTAGA'lISASO Jean originaire de RUTONDE/KIBONGO. Président DU MRND secteur
Berchmans KIGABIRO. Il a participé à la préparation du plan de

génocide.

217.J'lllMllBANDISiméon Originaire de MUGIlSERA/KIBUNGO. Il a participé à la
pl:'êparationdu plan de génocide. Déput.é MRND

21S.NTEZIRYAYO Siméon Originaire de KAMEMBE/CYANGUGU. Il a participé à la
préparation du plan de génocide. Ex-Ministre.
Président du MRND C'lANGOOU.
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219 .NTJ\GSRURAAndré Origin~ire de KARENGERA/CYANGOGU. Il a participé à la
prépar~tion du plan de génocide. Ministre des Transports et
des Télécommunications.

220.GkTABAZI Vénuste originaire de BUGARAMA/CYANGUGU. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

221,BALIGlRA Félicien originaire de GISOMA/CYANGUGU. Il a participé à la
pro!iparat.iondu plan de génocide.

222.GUMILlZA Heeron Originaire de KlRAMBO/CYANGUGU. Il a participé à la
Alexie pro!iparationdu plan de génocide.

22~.HA8IYAREMYE Fabien Or1ginai:l:ede CYIMBOOO/CYANGOGU. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

225.SEMUHUNGU Jean originaire de GITARAMA. Il faisait partie de la faction MOR
Claude l?Oi'lER.Il a tué beaucoup de gena avec son fusil. Ila

participé à la préparation du plan de génocide.

226.MUKANTWAZA Consolée originaire de CYIMBOOO/CYANGUGl1. Il a participé ;lila
préparation du plan de génocide.

221. KAGABO Jean B. originaire de NTONGWE/GITARAMA. Il o!itaitBourgemeBtre de la
Commune NTONGm:. Il a tué beaucoup de gens. Il a participé ;li
la préparation du plan de génocide.

228.KANAMOGlRE Fidale Originaire de NYAKABllYB/CYANGUGu. Il a participé l la
préparation du plan de g~nocide.

229.HABIYAKARE Blizan Originaire de XIRAMBO/CYANGUGl1. Il a particip~ A la
préparation du plan de génocide.

230.MUGAGA Nathan Originaire de 'l'1lMIlWE/GI'I'ARAMA,Bourgmestres de la Commune
TAMBWll. Xl a participé à la préparation du plan de génocide.

231.SIMBA Aloya Originaire de MUSSBEYA/GXKONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

232.MBANGURA oaniel originaire de MOllASOMiIA/OIKONGORO.Il a participé à la
préparation du plan de génocide

233.MUKAKABEGO Gaudence Originaire de KINYAMAlQIRA/GlICONGORO.Il a participé à la
préparation du plan de génocide

234.BINIGA Damien originaire de MUKo/GlKONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

2JS,NTSGEYINTWALI Josepn originaire de MUPASOMWA!GIXONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

236 .r-roKAKAYANGEAnne- Originaire de NSHILI/GIKONGORO. Il a participé à la
Marie préparation du plan de génocide

237.NYILIDANOX Charles Originaire de MOeOGA/GlXONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide
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238.RSKERAHO Anastase Originaire de KINY1lMAKARA/GIl<ONGORO.Il a participé à la
préparation du plan de génocide

239.MUCUMANKIKO Silas Originaire de KINYAMAI<MA/GIKONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

240.MURENGERJ\NTWALI originaire de KlRAMBO/GlKONGORO. Il a participé l la
Félicien préparation du plan de génocide

241.NTAWUKUNtlEYAYI originaire de MUBUGA/GIKONGORO. Il a participé à la
Dominique préparation du plan de génocide

242.NDlKUBWlMANA Origène Originaire de KIVU/GIKONGeRO. Il a particip! à la
préparation du plan de génocide

243. MUNYESHAKA Justin Originaire de RWAMIKO/GIKONGORO, Il a participé à la
préparation du plan de génocide

244.SEMAKWAVU Félicien Originaire de NYAMAGABE/GIKONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

245.NGSZAHAYO D6siré Originaire de KARAMA/GlKONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

246.KARERA Augustin originaire de MUSOGA/GIKaNGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

247.SIZIMANA Léonard originaire de MUSANGS/GIKONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

248. NTAHOSARI Schal::oom Originaire de SUTARE, Fila NTAHOSARI Maurice et
NYlRAMASUHUKO Pauline. Il a participé à la préparation du
plan de génocide. Il dirigeait toutes les attaques dans la
ville de BUTARE.

24!1.RONYINYA BAAABWILlZA Originaire de NGOMA/BUTARE. Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

25D.BARAVUGA Laurent Originaire de KIGEMBE/BOTARE. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

251.Ml1KAAURANGKA Originaire de NDORA/SOTARE, Il a participé à la préparation
Bernadette du plan de génocide.

252.NTAllOBARI Maurice Originaire de MBAZI/BUTARE. Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

2S3.KABEZA Charles Originaire de NYARmtENGERI/BUTARE. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

2S4.NSAGUYE Fébronie Originaire de NGOMA/BUTARE. Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

25S.MUGANGA Joseph Originaire de KOYE/BOTARB. Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

256.BARAHlRA Pascal Originaire de NYABISINDU/BUTARE. Il a participé à la
pdparation du plan de génocide.
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257.NZAMWITA Fidèle Originaire de Mtn:"AGA/BUTARE.Il a participé 4 la préparation
du plan de génocide.

25S.NZARAMSA Athanase Originaire de NTi'AZO/BtrrARE.Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

2ôO.HATEGEKlMANA Déo Originaire de RUNYINYA/BUTARE ..Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

261 .RUDAKUlll\NAMart in Originaire dliORUHASHYA/BUTARE. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

262.BA5ASOSE Abel Originaire de NYABISINDU/BUTARE. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

263.NZABONlMANA Callixte Originaire de NYABlKENKE/GITARAMA. Il a participé à la
alias. BW1IRAYA;œ préparation du plan de génocide.

264.XIGIFI Thomas Originaire de NY1\Ml\BU'lE/GITARAMA.Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

265.IYAKAREM'lE lIbraham Originaire de MUSAMBlRA/GITARAMA. Il a particip! à la
préparation du plan de génocide.

266.KANAMA Claver Originaire de RUNDA(GITARAMA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

267. N'fILIMBIBI Penis COmmerçant - HÔtelier à GITARAMA Ville Propriétaire de
alias Tigana Papyrus HÔtel. Leader de la faction MPR POWER à GITARAMA aux

cÔtes de KARAMlRA et SHINGIRO.
!l a participé à la preparation du plan de génocide et au
génocide.

26B.NTBZIYAREMYE Désiré Originaire de RUTOBWE/GITARAMA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

269.~INDA Marianne Originaire de KlGOMA/GITARAMA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

270.KAMALI Isaac originaire de NYABIKSNKE/GITARAMA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

271.RUHUMULlZA Phéneas Originaire de MURAMA/GITARAMA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

272.RUOJ\HANGARWA Samson Originaire de KIGOMA/GITARAMA. Il a partiCipé à la
préparation du plan de génocide.

273,MUHAMEllI AFZAL lGlAN Originaire de NYAMABUYE(GITARAMA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

274.HABlMANA Joseph Originaire de MUKINGI/GITARAMA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

275.MUDAtlINYUKA Jean Originaire de MAS1INGO/GITARAMA. Il a participé à la
Marie préparation du plan de génocide.
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276.MOSHYANDI Joseph originaire de NTONGlœ/GI'I'ARJUIIA.Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

271.GATUNZI ~gustin Originaire de NTONGWE/GITARJUIIA. Il Il participé à la
préparation du plan de génocide.

~7a.KAKOZE Emerita Originaire de T1IBA/GITJ\R1\lIli'>.Ua participé à la préparation
du plan de génocide.

279.MP~O Esdras Originaire de MASANGO/GITARAMA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

2aO.RlJTAGANDA Georges originaire de MASANGO/GITARAMA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

2Bl.KAYONDO Pierre Originaire de MURAMA/GITARAMA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

282.NYANOWI Charles Originaire de MUSASA/:KIGALI. Il a participé A la préparation
du plan de génocide. Membre de l'escadron de la mort.

283 •RUGl\MBJ\R1\RAJuvénal Originairê de 91CUMBI/KlGALI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

2B4.BISENGI~ Paul Bourgernestre GIKORO/KlGALI. Il a participé à la préparation
du plan de génocide.

2BS.RUHUMULIZA Gaspard Ministre de l'Environnement et du Tourisme dans le
Gouvernement intérimaire auto-proclamé. Penseur du plan de
génocide et des massacres.

286.HABINEZA Jean de Ministre du Travail et des Affaires Sociales dans le
Dieu Gouvernement intérimaire auto-proclamé. Penseur du plan de

g!nocide et des massacres.

287.BlCAMIMPAKA Jêr6me Ministre des Affaires Etrangêres et de la OOOpération dans
le Gouvernement intérimaire auto-proclamé. Penseur du plan
de génocide et des massacres.

2BS.NSABUMUKUNZI Straton Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage dans le
Gouvernement intérimaire auto-proclamé. Penseur du plan de
gl!nocide et des maillJaOres.

·'-B9,m'·IRlIHASUHOKO· ·Miniatre de la.Fa~i~~e et de la--Promotion· Féminine dans- le
Pauline Gouvernement intérimaire auto-proclamé. Penseur du plan de

génocide et des massacres. CrilllineUe •

'290'.Rtf1I.MAKUBA"André" .Mirrim:re-de" 1"EnlreignemelltPrima-i""X"e'""et"Sem:md1rl:re-
Gouvernement intérimaire auto-proclamé. Penseur du plan de
génocide et des massacres.

29l.NDINDABAHIZI Ministre des Finances dans le Gouvernement intérimaire auto-
Emmanuel proclamé. Penseur du plan de g~cide et des maSSacres.

292.MUSNlE Pasteur Directeur de la Banque continentale Africaine Rwandaise
(BACARl. Membre de l'escadron de la lIl()rt•

.

293.Madame Kl\RWERA Directrice à la Présideneoe du MRND. Membre de l'escadron de
Spérantie la !oort.
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;>. ~4 .IlARAHINYURA Exilé en Allemagne. Penseur du plan de génocide et des
SHY'lRAMBEIUl massacres.

295.BAYINGANA Fidèle Il a tué beaucoup de gens en COl'MIUneKl00MA

2% .MUPENDA Président de 1;0. COR ~ KACYIRU. Penseur du li!:lande !lénocide
-et des massacres.

2~7.S1lMVURA 8. COR - GISENYI. Penseur du plan de génocide et des massacres.

29S.NDUNGOTSE François l'50. Penseur du plan de génocide et des massacres.

2~~.HATBGEKI~ Samuel MRND ~ KIGALI. Ex-Bourgemestre de NGENOA. Penseur du plan de
génocide et des massacres.

300.capitaine MURENZI Officier de la garde présidentielle. Penseur du plan de
Evadste génocide et des massacres.

301.KAYONOE Enoch Leader des miliciens tNTERAHAMWE • KIG}U,I.
Penseur du plan de génocide et des rnassacrea.

302.HANGIMANA V.Xavier UDPR • KIGALI. Penseur du plan de génocide et des massacres.

303.NDAYITABI Suwedi Responsable des INTERAHAMI'lE-NYlIMIIl1IMSO. Penseur du plan de
génocide et des massaCl':ea.

304.GITONOA GIHUNGU Responsable des jeunes miliciens GITEGA/KIGALI . Penseul':du
Hadji plan de génocide et des mass~cres.

306.GAKUBA Eugène Claude Responsable des jeunes miliciens MRND KACYIRU/KIGALI
Penseur du plan de 9~nocide et des massacres.

307.TURATSINZE Jean de Responsable des jeunes miliciens COR secteur KICUXIRO/KIGALI
la croix Penseur du plan de génocide et des massacres.

30S.KIBATA Djuma Responsable des jeunes miliciens BIRYOOO/KIGALI • Penseur du
plan de génocide et des massacres.

309.BUCYIBARtrrA LlI.urenr: Préfet de la ~r~fecture GIKONGO:RO.
Penseur du plan de génocide Qt des massacres.

310.BALIYANGA Sylvère Bx-Préfet RUHENGERI. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

Jll.MANIRAGABA Bernard Odginaire de NKULI/RUHENGERI. Il était un des miliciens les
plus virulant des INTERAHAMWE. Il il tué beaucoup de gens.

312.:RU0AXU8ANA Anaclet Préfet de KIBUNGO. Penseur du plan de g!nocide et des
massscrfi!s.

313.TWIZEYIM1\NA Bourgemestre de MSOGO. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

314.HITIMANA Alexandre Bourgemestre de SHYO:RONGI. Penseur du plan de génocide et
des massacres.

31S.RUSATSI Donatien BOlJrgemestre de MOOAMBAZI. penseur du plan de génocide et
des massacres.
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316.BALINDA Théoneste Bourgemestre de RUTeNGO. Penseur du plan de génocide et des
lMl5IllaCres.

317.RURERANGANIZI Valens Bourgemestre de RUBUNGO. Penseur du plan de génooide et des
massacres.

318.NTIVOMA François Bourg-emestre de GASHORA. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

319.RUBERANGONOO Bourgemestre de BUTAMI'IA.Penseur du plan de génocide et des
Stanislas massacres.

320.KAREKEZI Jean C. Bourgemestre de TARE. Penseur du plan de génocide et des
massacres .

.nl. KANYAMIBWA A. .Sous-préfet..de, 1oIURAMllL. P..ens.ew:..du..pLan. de.génocide. et.des . -.
massacres.

322.8ISnOKANINXINOI Bourgemestre de NYABIKENKB . PenseUr du plan de génocide et
:Mathias. :dea·IlI;1,ssacr-lls-.

.
-

323.RABARUGIRA J.B Bourgemestre de TABA. Penseur du plan de génocide et des
massacree.

324.RABIMANA Bonaventure Ex-Secrétaire Général du MRND. Penseur du plan de g!nocide
et des massacres.

325.NKURUNZlZA Emmanuel Bourgemelltre de MUGINA. Penseur du plan de génocide et des
!Mssacrea.

326.SEMANYENZI Straton Ilourgemelltrede KIGEMBE. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

327.GASANA J.B Bourgemest:re de NYAKIZU. Penseur du plan de génocide et des
lI\I:ISBacrea.

328.NGIRUWONSANGA Bourgemestre de NYABISINDU. PeO$eur du plan de génccide et
Vincent des massacres.

329.HABUMUGISHA Michel Sous-Préfet NYABISINDU. Penseur du plan de génocide et des
masaacres.

330.NDlKUMANA Origène Bourgemestre de KIVU. Penseur du plan de génccide et des
massacres.

331.SIBOMANA Boniface Bourgemestre de NSHILI. PeO$eur du plan de génocide et des
maasacres.

332.GATABAZI Emmanuel Bourgemestre de GATARE. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

333.NIYONTEZE Fulgence Bourgemestre de la Commune MOSllUBATI! GITARJ\MA. Il était en
mission à l'étranger, et il s'est précipité de rentrer pour
tuer les gens de sa commune.

334.NATETE Fulgence Bourgemestre de KARENGEAA. Penseur du plan de génocide et
des massacres.

3J5.SIMBIZI Stanislas Vice-Président de la CDR. Penseur du plan de génocide et des
massacres.
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336.SANGAMWABO Bour;_str~ de GICI'lE. Penseur du plan de ;énocide et des
massacres.

337.ZIBUKlRA C. Bourgemestre de G1lSlllŒ.pentleur dU plan de génocide et des
massacres.

338.NZAaANITA Théogène Bourgemestre de ïlAMBA. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

339.K1IREMBRA Ilgide Bourgemestre de NY1\M'llJMBA• Penseur du plan de génocide et
des massacres.

340.MABURAXlNUI Isidore Bou:r:gemeet:t'ede KAYOVS. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

34~.SINDIBONA V. Bourgemestre de KIBILlRA. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

342.K1IJERIJERI Juvénal Bourgemestre de MUKINGO. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

343.MPIRANYI Mathias Bourgemestre de NKULI. penseur du plan de génocide et dee
massacres.

344.NSABlMANA J.B. Bou:rgemestre de RUHONOO. Penseur du plan de génocide et des
masaacres.

345.MUNYAZIlSA Il. Bourgemeetre de eYERO. Penseur du plan de génocide et des
UIIlasacres.

34G.BIZIMANA J.Baptiste BouX'gemestre de RU'I'ONDS.Penseur du plan de go§nocide et dea
massacres.

347.NIYONSHUTI MoIse BouX'gemestre de RUKIRA. penseur du plan de go§necide et des
massacres.

3U.capitaine Membre de l'e",cadren de la moX't.
a IZOMORSMYI

J49.Major KARAAGWA Officier <12de la Gendarmerie Nationale. Retiré de l'aX'mée
nat.ionale •Penseur du plan de génocide et des massacres •

350.Major MAGEZA Protocole à la PX'o§sidencede la République. Peneeur du plan
de génocide et des maSB'U::l:'eS.

351.Colonel KABILIGI Comandant des opérations zone RUHENGSRIL Penseur du plan de
Gratien génocide et des massacres.

.352,.Génér-al·Major- .Chef,d,'Etat ~jor-d~l~Gend~i~ Penseur du, pl;m· de-

NDINPILIYlMANA génocide et des massacres.

353.Colonel RUTAYISlRE Chargé dee renseignements l l'Btat Major de la Gendarmerie
Nationale. Rele éminent dana l'affaire KARAMBIZI.
Penseur du plan de go§nocide et des ~S8acres.

354.Major MOOEMENA Securité Présidentielle. PenseuX' du plan de g~ocide et des
Théoncste maasacres.

355.Major BALlHENDA COllI'nandantdes opérations bataillon GAXO. Penseur du plan de
Augustin ;énocide et des massacres.
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"3"56',coroner MUBBRUKA -Commandant: des opération KIGAf.,I.Penseur du plan de génocide
Félicien et des massacres.

357. I..ieutenantColonel Commandant CatIIPColonel MA'ltl'iA.Penseur du plan de génocide
NZ1IB1INITAInnocent et des massacres.

358.NTILlVAMUNDA Beau-fils du Président: HABYALIMMIA. Actionnaire de la RTLM.
Alphonse Membl:e de l'eacadron de la mort.

359.HATALI AI:l9Ustin Radio-Rwanda. Penseur du plan de génocide et des IDassaCl:ea.

360.BASABOSE Pierre Homme d'affaires IlKigali. Penseur du plan de gênoeide et
des massacres.

361.SE~ONYO vénuste Homme d'affaires l Kigali. Penseur du plan de génocide et
des massacres.

362.KALlMONDA Pierre Homme d'affaires à Kigali. Penseur du plan de génocide et
des massacres.

363.MUNYAMPETA Gaspard COlm\erçant IlKigali. Pen./leurdu plan de génocide et des
maaaacres.

364.NSABlMANA Syvain préfet de Préfeoture BUTARS. Penseur du plan de génocide et
des massacres.

J65.NIYlTEGEKA Dieudonné Trésorier des INTERAHAMW'E. Agent de INTERFREIGHT KIGALI.
originaire de BOTARE. Il a par~icipé à la préparation et à
l'exécution du génocide et des massacres.

366. KAY!SHEMA Fulgence IPJ K!VUMO'. Penseur du plan de génocide et:des lI\@iss&cres.
Il a participé à l'exécutiopn du génocide et des massacres.

J67.NSABUMUGISHA Basile Préfet de Pl:'éfectUl:eRl,lHENGERI• Penseur du plan de génocide
et des massacres.

36B.NYILIMBIBI Elie Préfet de Pl:'éfectureBYUMRA. PenseUl:'du plan de génocide et
des Jl\IUISaCl:'es.

369.BIKINDI Simon Troupe culturelle IRINDIRO. Metnl;>redu parti COR. Penseur du
plan de génocide et des massacres.

J70.KAZARE Faustin Originaire de BYUMBA. Fonctionnaire au MINEPRIS13C. Penseur
du plan de génocide et des massacres.

37l.MUKAMA Rl!rverien Procureur Général. Penseur du plan du génocide et des
massacres.

372.BIZlMUNGU Télesphore Actionnaire de la RTLM. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

373.RWAMUCYO Eugêne Professeur à l'université Nationale du RWANDA à BUTARE
Actionnaire de la RTLM. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

374.BUROKO Ernest Actionnaire de la RTLM. Penseur du plan de génocide et des
masaacres.

"375.KARAMIRA J.Bosco .Agent de l'ORIN'FOR 1" TV. Act10nnafre de ra RTL!'!.Penseur du

plan de génocide et des massacres.
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376.ND1\MIYE Jean Claude cOTl'll\erç'ant.Actionnaire de la RTLM. PenseuX' du plan de
génocide et des massacX'es.

377.SS8ATWARB Marcel IngénieuX'. Actionnaire de la RTLM. Penseur du plan de
génocide et des massaores.

3?8.KAZUNGU Gaspard Actionnaire de la RTLM. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

379.MOSHIMITIMANA Actionnaire de la RTLM. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

J80.RUCOGOZA Emmanuel Journaliste de la RTLM. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

381.HA:BYALIMANA Jean Homme d'affaires. ingénieur civil. Président des INTERAHl\MWE
dans la Vine de KIGALI. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

382.Major NPEKEZI Commandant des opérations militaires à KIBONGO.
Penseur du plan de génocide et des massacres.

383.Lieutenant KAREKEZI Officier PPS KIBtlNGO. Penseur du plan de génocide et des
BATURATURA massacres.

384.NZABANOORA Célestin Juriste du parti COR. Penseur du plan de génocide et des
massacX'es.

38S.HATEGEKIMANA Jean Pr6sident du Tribunal de Première Instance à KIGALI. PenseuX'
du plan de génocide et des massacres.

386.NTAUOMVUKIYE Simon Président de la Cour d'Appel KIClAIJ!.Penseur du plan de
génocide et des massacres.

387.MlSAGO 1Intoine Membre du comité CDR. Penseur du plan de génocide et des
massacres.

3B8.NKUI..IKlYE Président des INTERAHAMWE Secteur MUlUMlL Penseur du plan
de génocide et des massacres.

3B11.Madame RABY1I1ilMJ\NA Conseiller MRND MOHIMA . Penseur du plan de génocide et des
Th. dite Maman massacres.
Buphros1ne.

390.SEBULIKOKO Célestin Entrepreneur. Penseur du plan de génocide et des 11llUlI:laCres.

391. SEBATWARE 1Indxê originaire de RUHENGERI. LeadeX' du Part i MDR aUl(:côté: de
MUREGO Donat. Il a participé à la préparation du plan de
génocide.

392.HABrMANA Chrisante MOR-BUGESERA. Penseur du plan de génocide.

393.NGIRMlA'l'W1IRSVénant gomme d'affaires li Kigali. Penseur du plan de génocide et
des massacres.

394.GATARAMA Alphonse Homme d'affaires à Kigali. Penseur du plan de génocide et
des massacres.

39S.TEGERA pierre DirecteuX' de P.N.A.P - RUHENGSRI. Penseur du plan de
gênocide et des massacres.
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39G.Major NGIAA. El!:;-OPSBYUMBA. Penaeur du plan de génocide et dea maSli/acres.

397.MUNYEMANA JUli/tin OOnli/eillerjuridique à la Présidence. Penseur du plan de
génocide et des massacrea.

398.NTIROGILIMBABAZI Gouverneur de la Banque NAtionale du RWANDA. PeJ1seur du plan
Denys de génocide et des massacres.

399.MVU'lEKURE Viateur Directeur Général de la Banque Convnerciale du RWANDA.
Penaeur du plan de g&nocide et des maSli/acrea.

400.KALINGANIRS Joseph Professeur à l'Université Nationale du RWANDA . Membre du
Forum Paix et Démocratie. Penseur du plan de génocide et dea
massacrea.

401.NSABlMANA Alexis Professeur à l'Université Nationale du RWANDA. Président du
P.R.O ( Parti du Renouveau démocratique) et membre du Forum
paix et Démocratie. Penseur du plan de génocide et dea

.- .maaaac:rea-.

402.NAHlMANA Théoneste Directeur du Ministre des Finances. Membre du comité de
direction de la CDR. Membre de l'escadron de la mort.

403.NSSNGlYUMVA RAFIKI Membre du parti pSO. Ministre des TravaUK Publics et de
Hyacinthe l'Energie. Penaeur du plan de génocide et des mBBSacres.

404.TURATSINZE Jeune milicien N'lAMlRAMBO. Penseur du plan de génocide et
des maasacres.

405.KARORERO Charles Bourgemeatre de GAFUNZO_ Il a participé à la préparation du
plan de génocide et des massacres.

406.Ma.dame Dr. Membre de l'escadron de la mort.
RUSHINGABIGWI Chantal

407.UZAKUNDI Michel Agent de l'OCIR - TaE. Membre de 1 r escadron de la mQrt.

408.HABIYAMBERE Joseph Membre de l'escadron de la mort.

409.RUCAGU BQniface D&puté. Membre de l'escadron de la mort.

410.RWAMBUKA Fidèle Ex-Bourgemestre. Membre de l'escadron de la mort.

411.BU~A Martin Président de la COR. Membre de l'escadron de la mort.

:4~2·,Ma:t=-R~KA"" •p;rrrlrirrct'1d:-ri-=-Janvb:r: Membre- d-e-1"'elJCaùrcm' de" la-mcn:'l::"•
Théoneste

413.AFRICA Janvier Journaliste. Membre de l'escadron de la mort.

4l4.BIC1lMUMPAKA Ex-agent de l'ORINFOR. Criminel.
Hyacinthe
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415.MOSlroMSA Ex-agent de l'ORINFOR. Criminel.

416.Norbert Enseignant à l'Ecole Primaire RUGUNGA. criminel.

417.BIRUSH'lA COl'llnlerçantà GIKONOO. criminel.

416 .KAYISANDA CiD Atelier de l'Eglise Presbytérienne à GIKONOO. Criminel.

419.MUNYAZOGE'lE Alphonse Jou:rnaliste à l'OlUNFOR. Criminel.

420.SEMOVUMSI Charles Journaliste à l'ORINFOR. criminel.

42l .Abbé MlJNYESHYAKA Cio ~aroisse Sainte Famille à KIGALI. Criminel. .

Wenceslas

422,SAGA'l'WA Elie Beau-frère du Président HAB'lALIM1INA,membre de l'escadron de
la TI\Ort.

423. NAHlMANA Théoneste Agent de la BUNEP. Il était membre actif de la e.D.R.
Il.a participé à la préparation et l l'exécution du plan de
génocide.

424. MMe ( Gestiol'Ulaire Originaire de GISSNYI. Il était membre actif de la C.D.R. n
du MININTERl a participé à la préparation et à l'exécution du plan de

génocide.

425. BUHIGIRO Alphone originaire de RUHENGERI. Il était membre actif de la C.D.R.
Il a participé à la préparation et à l'exécution du plan de
génocide.

426. NTAWU'lIRO'SIUN'1'EGE Originaire de litl'I'ARE,Membre de la faction MDR Power.
Boniface Il a participé à la préparation et à l'exécution du plan de

.génooide, -

.<lX! " 1'll.mmA. _P.xMident..<iILP.ECO...Il..a, part i ci pé à-l.a-~. e.t.. il...

l'exécution du plan de génocide.


