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Interrogato dal giudice istruttore, 10

Beschuldigter

prevenu

imputato

F.millenname
Nom de remille
Cognome

MUSEMA-UWIMANA

Vornemen
P"lnoms
Noml

Alfred

14

.: I

lntarroqe par Ie juge d'instruction, Ie

(bel Frauen auch Geburtsname)

mariees lndlquer sunl Ie nom de [eune riI!e)
(per 'e donne maritate anche II eognome dl !'ll!lcita)

(pour femmes

(aile Yornamell,Rufname unterstrelchen)

{lndlquerlous les prenoms. louJlgner te prenom usu-el)
(tutti I noml, sotlollneere II nome usuele)

Geburtsdatum
Date de naissance
Data dl nasclla

(req. Monat, Jahr)
(jour. moistaonee)
(gloma. melt, anne)

. 22 aoOt 1949

Geburlsort
lieu de nalssance
Luogo dl nasclta

Rutare/Byumba/Rwanda

Helmatort
Lieu d'orlglne
Luogo d'origlne

Rwanda

Geburts- und Vornamen der Eltern
Nom et prenoms des parents
Cognome et noml del genltori

KABASHA Augustin et MUKANYANGEZI

fOrt. Bezirk. Kanton;bel Ausl!ndern: Ort. Bezirk ul'ld Stu.!)

.(loealite. district. canton;pour ~tranger.: locallte.district et
(luogo, dtstrette, cantone: per gli 'Iranierl: luogo. dlstrt:to e !
(Ort. 6ez/rk, Kanton; bel Auslandern: Heimahtaatl

(Iocallte, district. canton: pour etranq.rs: pays a'origine)
(Iuogo. dlstretto. cantone: per gil atranlerf: paese d'origin!)

Marie
KAYUKUClaire

Geburts- und Varnamen desEhegatten
Nom el prenoms duconjoint
Cognome e noml del conluge

Ingenieur agronome, dlrecteur de I'usine
Gisovu

Beru!

Profession'
Professlone

Wohnorl
Domicile
Domlc/llo

-, -, .

Form:

Vom Untersuchungsrichter einvernommen als

Zivllstand
Etal civil
Stalo civile
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ANNEXE No

a the a

Foyer de la Grangette , avenue du Grey 109
.1018 LausanneND, en detention preventive.

Milltarlsche Eintellung. Grad
Incorporation mllitalre, grade
Incorporazlone milltare, grado

a

[event. letzter Wahn· oaef Aufenthaltaort)
(hent. dernler lieu' de ,eJour OU de residence)
(event. ultfmo domlcilo 0 resldenla)

(nur bel SchweizerbQrgern)

(seulemenlpour eltcyens sulsses)
(solo

Neant

und erklart auf Befraqen:

fait la declaration suivante:

per

Svlmrl)

dichiara quanto segue: .

Le prevenu, extrait des prisons, est entendu une clnqulerne fols, asslste de son mandataire, Me Christophe
Auteri, avocat-stagiaire I'Etude de Me Bieri La Chaux-de-Fonds..

a

a

Le Juge d'instruction informe Ie mandataire du prevenu que d'autres documents lui sont parvenus depuis sa
dernlere consultation du dossier et que ce dernier est sa disposition. II est inforrne que les deux attache-cases
saisis sont a disposition du prevenu, II est lntorme duo fait que Ie Tribunal militaire, a. ce stade, est toujours
competent, dans l'attente d'une decision formeJle de l'Assernblee federate, et que la procedure d'asife concernant
la famille Musema est suspendue jusqu'a droit connu dansla presents affaire.

a

Mention: M. Musama requiert "audition de M. FURERE Abel, ex-bourgmestrede RWAMATAMU. et de M.
KARARA, prenorn inconnu, ex-bourgmestre de GITESI / KIBUYE.
Me Auteri est lntorme des divers documents qui ont ete verses au dossier depuis la dernlere audition de son
client...
.
.
.
,;--~
Question 1 : Comment pouvait-on identifier Jes vehlcules comme etant ceux de I'usine

a the?
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Suite du procss-verbal d'interrogatoire de MUSEMA-UWIMANA Alfred

Reponse 1 : Tous les vehlcules etalent irrimatricules avec des plaques jaunes, signe de l'Etat, avec des nurneros
d'lmrnatriculatlcn. Les vehlcules etalent surtout de marque Daihatsu. /I y avait en outre des lnscrlpflons "usine
the" sur les portieres, rnais pas sur tous les vehlcules. En fait, a part mon vehlcule, iI y avait une camionnette qui
'
'
ne portait pas d'inscription sur la portiere.

a

02 : N'avez-vous pas eu des, contacts plus etrolts que ceux mentlonnes dans Ie demier proces-verbal avec M.
Mironko Francols Xavier?
"-

R2: Je vous avais dit que c'etait un homme d'affaires qui servait de bolte aux lettres, J'ai servi une fols-come
courrier pour lui a destination de la Suisse. /I ne rn'a jamaisrendu la parellle. /I est vrai que j'ai eu des contacts
avec ce M.' Mironko. J'admets I'avoir vu a deux reprises. La premiere a. Giseny, avant Ie 24 juin 1994. La
seconde, a Bukavu, apres Ie 26 juillet 1994, alors que j'avais deja qultte Ie Rwanda. C'est a cette occasion qu'i1
m'a remis la piece qui porte Ie no 1427 (quittance). Le montant qui y figure correspond a 50 $ environ. Cette
piece correspond au montant dO pour I'envoi d'un fax a la famille Pletscher. c'etalt tres cher, I'envoi de fax. M.
Mironko voulait acheter du cafe et s'installer a Bukavu. II avait notamment des succursales au Kenya etau
Burundi. I~ a une societe en Belgiqueegafement. H m'a done rnontre certains de ses agents, notamment un de ses
parents avec qui iI voulait fonder une branche a Bukavu. Au debut, if s'agissait de vente de cafe. Cest la realtte.
M. Mironko m'a demands de I'aider. " avait une caisse de 2 millions francs rwandais, soit en dollars a diviser par
750, ce qui donne donc 2600$. " m'a en outre mis en contact avec M. Olive. Avant la guerre, on s'est vus parfois.
, II vivait parfois en Europe.

.,.....".\

~

03 : Ouand avez-vous vu ou eu des cotacts avec Ie Dr Kayishema Clement?
R3 : Je conflrme mes declarations anterleures a ce sujet. Le document signe au mois de juin que me soumet Ie
juge est signe par un sous-prefet et non par Ie Dr Kaylsherna.
04 : Confirmez-vous Ie document (annexe no 79)? Avez-vous quelque chose

a ajouter?

R4 : Je confirme Ie contenu de ce document, a ce stade.
05: OU etlez-vous les 16/17 juin 1994?
,

,

R5 : Ce que je me souviens, c'est que Ie 17, j'e~ais chez mafamille a Cyangugu. Le 16, j'etais probablement a
I'usine. ouand iI y avait des deplacements prevus-onallaft demander une autorisation de, voyage la Prefecture.
Je ne me souviens pasexactement si j'ai ete a la Prefecture ce jour-fa ou si j'ai /ete auparavant. Le bon qui rn'est
soumis par Ie juge correspond a une piece de la comptabilite de I'usine destlnee payer Ie carburant de I'usine. Si
Ie montant est important (env. 2000$), c'est qu'll yavalt environ 2000 Iitres d'essence,plus Ie mazout, ce qui
correspondait I'approvisionnement de l'usine, pour la faire tourner. Le groupe electroqene fonctionne au mazout.
Les 2000 Iitres c'essenceetalent unlquernent destines aux vehlcules de I'usine. Je peux preclser que durantcette
1""""\
perlode, I'usine avait ete remise en fonctionnement. Et c'est pour perrnettre lefonctionnement que ce mazout a
~ ete achete. C'est Ie 18 mai que j'ai pris la decision de quitter Ie pays.
'
,

a

a

a

.,

06 : Le 18 mai, ou etlez-vous?
R6 : Le 18 mai, j'etais, selon Ie document, a Butare. En fait, Ie 18 mai, j'etais a Gitarama chercher les passe ports
de mes enfants. II y lieu de joindre cette declaration au plan.
.
07: Ouand etes-vous, avant Ie 26 juillet, aile au Za'ire,et avec qui?
R7: Nous semmes descendus a Cyangugu Ie 29 mai ou j'ai rencontre une delegation 'dirigee par un certain
KANYARWANDA Claudien, de plus if y avait un certain Sylvestre qui representait Ie ministere des finances, iI y
avait de plus Ie directeurdu change de la banque nation ale, de plus un sous-prefet de la.Prefecture de Cyangugu,
qui nous a· facilite les contacts avec les Za'irois.' II y avait en outre des representants de la STIR (Societe des
Transports intemationaux du -Rwanda). L'ordre venait de la presldence deIa Republlque, soit Ie Gouvemement
lnterirnaire, Ie president juste mis en place etant M. Theodore SINDIKUBWABO. C'est ce dernier qui a signe
I'ordre de mission. Je n'ai pas Ie souvenir des dates exactes. Nous avons fait line reunion tout d'abord sur la partie
rwandaise, a Cyangugu. Puis nous sommes allesau Za'ire, enfin nous sommes alles a Bukavu pourrencontrer des
interlocuteurs zatrols. Nous avions un passeport bleu pour ce voyage. La rencontre avec cette delegation etait
prevue. Le passeport a donc ete fait pour cette mission. Je I'ai obtenu en merne temps qu'ils ont delivre les ordres
de mission. Je I'ai done recu avant Ie 30 mai a Gitarama.: Quand j'etaisa Butare, j'ai ete a Gitarama egalement. '
, Ouand on va chercher Ie passeport, Ie Ministere des affalres etrangeres demands une 'photo, puis llsetabllssent Ie"
passeport qu'on obtient plus tard. A Gitarama, j'ai ete pour lepasseport des enfants, pour des questions~' ancalres . \
pour I'usine, ainsi que pour mon passeport pour cette mission au Za"ire. Mais c'est a Butare que j'ai touj urs passe
)
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passe un jour au Za'ire, selon Ie passeport. A mon souvenir, c'etait deux jours. Nous avons tout d'abord ete au
port, puis une reunion eu lieu a Bukavu.

a

Les documents presentes par Ie Juge (document vert, barre rouge-jaune) sont des laissez-passer ernls par les
trois communautes (CGPN) pour facifiter les deplacernents des fonctionnaires de l'Etat entre Ie Za'ire, Ie Rwanda
et Ie Burundi. Le laissez-passer, je I'avais fait etablir anterleurernent en ma qualite de chef de ('usine. L'autre
document, le passe port bleu, a ete ernls pour la rencontre mentionnee auparavant.
Q8 : Qui peut attester des missions de pacification- dans les diverses usines (Mata, Giseni, Gisakura etc.)?
R8 : L'usine de Pfunba a ete la premiere que j'al visltee. J'y ai rencontre Ie directeur de I'usine, on a dlscute, j'ai
loge chez lui. Sa femme peut egalement en attester~ II y avait egalement un homme, ancien militaire, un certain
major HAVUGINTORE, ainsi que du personnel. Je n'ai pas fait de reunion speclflque, ce n'etalt pas mon role. J'ai
surtout discute avec les responsables.
.
A Nyabihu, j'al vu Ie directeur, M. GASONGERO, chez lui. A Rubaya, je n'ai pas ete sur place, mais j'ai rencontre
Ie directeur de I'usine, M. JARIBU. A Mata, j'ai discute avec Ie responsable de la maintenance, M. HABARUGIRA
Tito, ainsi qu'Augustin ABDALLAH, de merne que d'autres techniciensse trouvant sur les lieux.A Kitabi, j'ai .vu Ie
directeur, M. KAMODOKA, Ie tea-maker, ainsi que d'autres techniciens. A Gisakura, fai vu Ie responsable de la
~
cornptabllite, le directeur etant absent, de plus Ie tea-maker ainsl que d'autres techniciens ou mecanlclens. A
. . Shagasha, j'al' vu Ie directeur et pratiquement tout Ie staff de f'usine. J'y ai egalement vu MIVUMBI, directeur de
. . I'usine de Mulindi, rMugie dans cette usine.,
"
.
Je voudrais preclser qu'if ne s'agissait pas de balades, et qu'i1 y avait un reel danger. Ce n'etait pas fa premiere
fois que je faisais une pareille mission. Deja en 1992, [ern'etais deja engage dans la region d'une usine ou 80
personnes etalent enferrnees. J'ai de plus partlcipe au deplacernent des depouilles mortel/es de directeurs d'usine.
1/ ne fal/ait pas d'autorisations speclales. En deuxlerne lieu, j'ai bien mol-meme indique dans une note prepares
I'intention des autorites suisses traitant ma demands d'asife, que des massacresavaient ete perpetres dans les
usines. J'ai pose des questions. Quant a.mol, je ne suis nullement meJe a ces massacre~.

a

Sur question de mon mandataire, je precise que I'usine a fonctlonne jusqu'au 26 juillElt 1994. Mon souci permier
etalt de faire fonctionner cette usine. J'avais lalsse la un cornlte qui devait surveiller ce qui se passalt .a I'usine.
Malgre mon projet de depart, je voulais que I'usine continue de fonctionner. Quant a M. Mironko, j'ai cru que je
pourrais participer ses succursales,quand il m'a misen contact avec M. Olive MUDEKEREZA de la societe
Olive. M. Mironko avait dit qu'it enverrait des fonds de roulemerit, mais if n'avait lalsseaucun mandat officiel pour
ce genre de transaction, de sorte que j'ai dO abandonner toute poursuite de ces tractatlons.
J'ai vu qu'll n'y avait aucune representation officiel/e.
.

a

Je connais un Jean..Baptiste GATETE, bourqrnestrede la commune de MURAMBI. Je n'ai pas eu de' contacts
avec lui entre Ie 6 avril et 26 juillet 1994. Je connals MURAZIMANA, mais ce n'est pas mon beau-frere. Je
conteste entierement Ie ternolqnaqe de ('annexe no 102. Je n'ai vu ni GATETE' ni MURAZIMANA, ni
NDOLlYOBIJYA, bourgmestr'e de ma commune d'origine. C'est Ie prototype du faux temoignage. Lenom du
depute I'origine de ces declarations est BURAKARI Evariste.

a

Lu et conflrrne :
Le juge d'instruction
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