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ANNEXE No

Militar-Justiz
Justice militaire
Giustizia'milltare

""t

Chx-de-Fds,

Zeit
-heure 08
ore

lnterrcqe par Ie juge d'instruction, 'Ie'

Interrogato dal giudice istruttore, 10

Beschuldigter

prevenu

imputato
{bel Frauen auch Geburhnamt}

Familienname
Nom de famille
Cognome

MUSEMA-UWIMANA

Vornemen
Prenoms
Noml

Alfred

Geburtsdatum
Date de neissance
Data dl nascila

22 aoQt1949

Geburtsort
Liau de naissance
Luogo di nescita

Rutare/Byumba/Rwanda

Heimatort
Lieu d'origlne
Luogo d'origine

Rwanda

Geburts- und Vornamen der Ellern
Nom et prenoms des parents
Cognome et nomi dal genltori

KABASHA Augustin et MUKANYANGEZf

Zivilstand
Etat civil
Stato civile

Marie

Geburts- und Vornamen desEhegatten
Nom et prenoms du conjoint
Cognome e noml del coniuge
'

KAYUKU Claire

,./

,
.
.

---

04.03.96

Vom Untersuchungsrichter einvernommen als

{pourfemmes mariee, indiquer alJ:lsi Ie nom de [ecne ;r;':!
(per 18 donne maritate anche il cognome di nascita)

(alle vornamen.Rufname unterstreichen)
(indiquer tous les prenoms,sDuligner re prenom uStJ!l)
(tutu j nomi. sottolineare 11 nome usuale)

(rag, Monat,

Wehnor!
Domicile
Domicllio
Milltarische Eintellung, Grad .:
Incorporation militaire, grade
Incorporazione milllare, grade

Jahr)

(jour. mois.annee)
(910rno. mese. anno~
(Ort,Bezlrk.Kanton: t1ei AlJsltinclern: Ort, 3ezirk und S:!.3~)

. {Iocalite. district. canton; pour ~trangef1~ lccaltte, c1i!trict t~
(Iuog~. distretto. cantone: per gli stranieri: fUDgO. aistretto e
{Ort. 8ezirJc. Kanton: bei Ausllindern: Heimats1aatJ
district, canton: pour ~tr3n9'ers: pays d'origine)
(Iuogo. distretto. cantone: per 9'li Itr8nieri: pae!~ d'origine)

(Iocaljt~.

Ingenieur agronome, dlrecteur de I'usine
Gisovu
'

Beruf
Profession
Professione
~.

den
Ie
if

-VIII

en detention preventive
de-Fonds.

a the a

a fa prison de la Chaux-

(event. letzter Wohr!-oder Autenthaltsort)
(hent. dernier Ifeu de st=jour au de r~sidence)

(eeent. ultimodomicilo a

resid~nza)

(nur bei SchweizerbOrgern)
(seulement pour citoyens sulssesl
(solo per Svizzeri)

Neant

und erklart auf Befragen:

dichiara quanta segue:

fait la declaration suivante:

Le prevenu, extrait des prisons, est entendu une hultleme fois, asslste de son mandataire, Me Eric Bieri; avocat
La Chaux-de-Fonds.

a

L'Auditeur Trib div 1, Ie maj Andre Piller, accornpaqne du cap Michel Mooser, JI Trib div 1, mais fonctionnant
titre d'assistant de l'Auditeur, participe cet interrogatoire .
.

a

a

,

,

.

Le Juge d'instructlon informe Ie mandata ire du prevenu que d'autres documents lui sont parvenus depuis sa
dernlere consultation du dossier et que ce demier sera remis a sa disposition a I'issue de I'audience.
Le Juge d'instructlonlnforme lespartles que fa lecture de certaines pieces ne sera faite qu'apres I'interrogatoire du
prevenu sur les elements contenus dans celfes-ci.
.

Q)'

Finalement, Ie Juge d'lnstructlon donneconnaissance aux parties des fax recus de Me Marie-Paule Honegger et
desa prise deposition,

Suite du proces-verbal d'interrogatoire
du prevenu MU5EMA-UWIMANA Alfred
Audience du lundi 4 mars 1996 it 0830 heures

Ql:

Connaissez-vous Edouar KAREHERA?

RI:

Je Ie connais. II est de Kibuye.

Q2:

L'avez-vous.rencontre depuis Ie 6.4.94?

R2:

Je l'ai vu une fois a la Commune de Gisovu. II est venu avec avec
Cyprien HONYAHPUNDU, depute a l'Assembee Nationale.

Q3:

Savez-vous que H. KAREHERA etait Hiriistre de l'Interieur?

R3:

Je Ie sais:

Q4:

Savez-vous que cette personne fait partie desgenocidaires?

R4:

Non.

Q5: Avez-vous eu des seances avec H. KAREHERA?
R5:

Jamais.

Q6:

Combien de contacts avez-vous vu avec Eliezer NIYITEGETKA depuis sa
'nomination·le 8.4.94?

R6:

Je l' ai rencontre une seule fois durant la prenuere qufnaaIne de
juillet ~ Kibuye.·Je confirme les pv,du 15.2 et 16.3.95~ Ce qui'est
dit a la p.1336 par letemoin BANAYGA est faux.

Q7:

Entre Ie 6.4.94 et Ie 26.7.94 avez-vous ete en contact
KAREHA, RUZINDANA, KIKA et BISENGlHANA?

R7:

Non, je ne les ai pas rencontres.

Q8:

Etiez-vous tres regulierement

R8:

J'y suis aIle pour des raisons professionnelies trois fois env.

Q9:

Connaissiez-vous des gens

a

a Kibuye avec

Ia prefecture de Kihuye?

a l'Administration

de la Prefecture?

R9: .Je connaissais des gens de vue mais ne me souviens pas des noms.
QIO: Connaissez-vous Fabien GASHONGOBE?
RIO: Je Ie connais; i1 etait sous-prefet.
Ql1:Connaissez-vous Anacret RUDAKUBANA?
RU: Non.
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Suite du proces-verbal d'interrogatoire
du prevenu HUSEHA-UVlHANA Alfred
Audience. du lundi 4 mars 1996

Q12: L'avez-vous rencontre entre

a 0830 heures

Ie 6.• 4 et Ie 26.7.94?

R12: Non.
Q13: Confirmez-vousvos propos du pv du 8.3.95 (p.9, R4)?
R13: Oui.
Q14: Confirmez-vous vos propos du pv du 13.7.95 (p.26, R17)?
R14:

Oui en precisant quel'ordre de route indiquait. Ie
destination ou devait se rendre Ie vehicule (vhc).

Q15: A quoi servait ces feuilles de

lieu

de

rout~s?

R15: Les , carnets debord se trouvaient touj ours sur. lesvhc, ce qui
permettait un contrale permanent par moi-meme ou un chef de service,
voire un contr6le par la brigade rattachee au Hinistere des
Transports. En plus du carnet existait une feuille de route delivree
pour des courses extraordinaires effecutees hors de la plantation de
the.. Ces feuilles de routes etaient signees par la direction ou un
chef' de service. Ces dernieres n'etaient pas retournees. Des
registres indiquaient Ie nom du chauffeur et la destination, lesquels
permettaient a la direction un contro Ie interne des destinations et
des chauffeurs •.
Q16: Si ladirection envisageait d 'envoyer pn camion dans tel lieu a une
date '. precise, 'la direction' pouvait-elle savoir si Ie vhc s ' eta!t
ecaJ;te de lei route?
R16: Oui; la direction pouvait savoir en tout temps ou se trouvait Ie vhc,
sur la base.de ces papiers.
Q17: Effectuiez-vouspersonnellement des cont.rcIes : en . votre qualite de
directeur?
R17: Non, passystematiquement, en particulier pas depuis Ie 6.4.94. Je
n'ai meme pas fait de controles.
Q18: Vous avez declare ne jamais avoir autorise quiconque a utiliser des
vhc sans autorisation. Qu'en est-il?
R18:. Notre· systeme etait decentralise. Un chef de service pouvadt : fad re
sortir des vhc •

.

'

Q19: Si un' vhc faisait plus de courses
usuellement, Ie saviez-vous?

que ce 'qu'ildevait faire

R19: Oui, bien sur. Des chauffeurs ont; ete amendes pour cela.

·.
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Q20: Y a-t-il eu des rapports de controle,entre Ie 6.4. et Ie 26.7.94?
R20: Non.
Q21: Un chauffeur pouvait-il donc prendre un vhc de sa propre initiative?
R21: De sa propre initiative, non.
Q22: Les vhc'de l/usine avaient- ilsdes raisons de se rendre a Bisesero?
R22: Non.

~

Q23: Si quelqu/un declare avoir vu souvent lesvhc de l/usine
est-ce faux?,

a

Bisesero,

R23: C'est,faux. '
Q24: HURAGIZI a declare que les vhc ont amene des gens a Bisesero; est-ce
juste?
R24: Non.
Q25: Quels etaientvos contacts avec Obed RUZINDANA1
R25: Hes contacts' etaient strictement professionnels. Je' ne savais pas
qU/il appartenait a la liste des genocidaires. Je ne l/ai pas vu a
L'usdne entre Le 6.4 et 26.7.94; je l/ai apercu a ~ugenero par
hasard.
Q26: Ou avez-vous rencontr~ H.' Hichel BAGARAGAZA a Hukamira?
, R26: OUi, dans Hukamira. Je confirme pour Ie reste ce que j/ai dit dans Ie
pv <Iu 8.3.95.
Q27: Quels sont les contacts que vous avez eus entre 6.4. et Ie 26.7.94
avec Clement KAYISHEHA?
R27: Je l/ai appe.Ie au telephone une nuit et ai Lai sse un message a son
epouse qU/elle devait transmettre a son ,mario Ensuite, vers la
deuxfeae quinzaine de mai, j e suis aIle. a Kibuye ou j I ai vu les
cadavres dans Ie stade en me rendant a la prefecture chez KAYISHEHA.
Ce dernier appartenait au parti PDC, selon la rumeur. De memoire, je
n/ai pas eu d/autres contacts avec lui car je n/avais pas de raisons
de ~e rencontrer; j/ajoute nepas l/avoir vu ailleurs qU'a Kibuye.
Q28: Comment vous determinez-vous sur
NTAGANlRA du 13.10.95, p. 13961

la

declaration

de

Damascene

R28: Ces allegations sont fausses. Je n/ai jamais rencontre Alois NDYHBATI
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du prevenu KUSEHA-UVIHANA Alfred
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et KAYISSHEHA Clement a Bisesero.
Q29: Avez-vous rencontre a Bisesero Obed RUZINDANA,
SIKUBllABO?

HIKA

et Charles

R29: Non.
Le juge d'instruction suspend l'interrogatoire
L'audience d'instruction est reprise a

10~45

a

10.20 heures.

heures.

Q30: Connaissez-vous Augustin BAGSANGVA?
R30:Non.
Q31 : Comment vous determinezvous sur son' temoignage affirmant vous avoir
vu 'a Bisesero a partir du 13.5.94 en compagnie de NDIHBANTI,
SIKUBllABO et HIKA?
R31: C'est faux.
Q32: A quoi

reconnait~on

les milices interhamwe?'

R32: Je ne vois pas quels etaient les signes distinctifs de ces milices.
Je ne connaissais pas les membres des jeunesses constituant les
milices. Je n'ai pas eude contact avec'les gens des milices, dont je
savais l'existence.
Q33: Saviez-vous 'qui etaient les .milices Lozsque vous affirmiez que vous
aviez eu ,des contacts les militaires lors du pv 16.3.95 (Q4)?,
R33: Il'y a eu des gens qui appartenaient a des milices. Je ne connais pas
des gens des milices mais j'ai 'VU des hordes de populations sauvages.
Q34: Comment les gens de la region de Bisesero faisaient-ilspour
distinguer les assaillants qui procedaient aux massacres?
R34:Je ne Ie sais pas, mais les gens se connatssent ra Bisesero.,
Q35: Comment les assaillants faisaient-ils pour ne pas s' attaquer entre
eux?
R35: Ailleurs, les gens portaient des feuilles de barianier, des cordes
patates comme signes distinctifs, a ce que j'ai entendu.

a

Q36: Vous affirmez n'avoir jamais eu besoin d'aller a Biserero; or ensuite
vous declarez y etre aIle trois fois. Qu'en est-il?
R36: J'y suis aIle lorsque les militaires franc;ais y sont arr-ives avec
Iesquels j'ai COIIab~~:-~etrouver des gens rescapes en Ian~ant

..
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Suite du proces-verbal d'interrogatoire
du prevenu

HUSEHA~UVlHANA Alfred

Audience du lundi 4 mars 1996 'a 0830 heures

des messages.
Q37:

Cherchiez~vous

quelqu'un de particulier?

R37: Non.
Q38: Ou Annunciata a-t-elle ete tuee?
R38:Dans la maison du chef-comptable, TIlAGlRA-KAYEGO Canisius, qui se
trouve en des sus de l'usine, distante du guest house de trois cents
metres.
~,

e

Q39: Comment vous deterntnea-vous face au temoignage du 12.5.95, P.12,
R14?
R39:II s'agit du guest house ; Une camfonnet.t e a roule jusqu'au guest
house, transportant des personnes. Annunciata habitait dans la malson
du chef-comptable. Les cris quej.'ai entendus provenaferrt d'en bas,
de son domicile.
'
Le juge iridique sur la photo (page 405) avec un rond noir la position
d ' Annunc iata lors qu' elle vivait encore.'
Q40: Ou Annunciata'a-t-elle etetuee?
R40: A son domicile.
Q41: Donc on a remonteAnnunciata vers Ie haut en direction,' de son
domicile ou elle a ete tuee?
R41: Oui.

Q42: Comment vous det.ernfnea-vous face
p.29~R46?

a

votre temoignage du 13 ~ 7•95,

R42:J'ai su qu/ eHe etait morte parce que l'IPJ .' et l'enseignant de
Gisovu me l'ont dit et m'ont montre leurs armes ensanglantees et s'en
.sont vant.es , J' ai alors dit que ces crimes ne seraient pas impunis.
J'etais fatigue et ecoeure; je ne maitrisais pas la situation.
Q43: Le bourgmestre a-t-il reagi?
R43: Non; j e ,repete que' j e n' etais pas maitre de' La s i tuation et ne
,pouvais agir a la situation que j'avais decouverte.
L'auditeurpose les' questions ~uivantes: '
Q44: Avez-vousete menace lorsqu\e--vo~.~~. a)ve~ dit que ces crimesne seraient
pas impunis?
"

"._".~.>~<
'~",~~'--,
('
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R44: On s'est moque de moi. Je confirme ne pas etre intervenu alors que
lesgens sont ,alles·voir; rai dit de ne pas tuer cette personne. Le
bourgaestre estreste avec ~oi dans Ie guest house. Au cours de 'La
j ournee , j , avais roule des kilometres, j e -venais d' avoir vules
cadavres de mes employes et j'etais ecoeure et fatigue.
Q45: Combien de metres les gens ont-ils parcouru pouraller voir?

r»
~

R45: Hoins de cinq minutes a pied. Quand j'ai entendu crier, je ne savais
pas si c~etait la voix de la femme du chef'-comptahl.a, c'etait une
voix de femme, c'est tout.
Question suivante du juge d'instruction:
Q46: Avant qu'on vous dise qu'Annunciata avait ete tuee , vous ne saviez
pas que c'etait elle?
R46: Non; ce jour-la je n'avais pas eu de contact avec elle. Les gens' qui
etaient avec moi avaient des "epees".
Question de l'auditeur:
Q47: Vous etes 'aIle trois fois a 'Bisesero; pour quelle raisons?
R47:Pour rendre visite a des .rescapes , des Tutsis, mais je ne peux pas
donner des noms.
'Q48: Pourquoi?
R48: Dans un but humanitaire, de consolation let de ma propreinitiative.
'J'ai rendu des visites a 'des.memefins et dans la meme periode dans
d'autres camps. J'ai meme prisdes. refugies ',a 'Kibuye ~ pour les
installer a l'usine.
Q49: Pendant la perLode du 24.6 au 24.7.94, queLfes eta.ient vos autres
activite~?

R49: L'usine fonc td onnaf t
humanitaires.

mais

j 'avais

Ie

temps,

pour' desvisites

Q50: Se tutoie-t-on dans la societe rwandaise?
R50: Non, .pas systematiquement. A l'egard
vouvoyaas en simplifiant
grossierement.
.
-.
-"""'-"

"..

';"

d'Obed

RUZINDANA,

je

Ie

'.,

Q51: L'IPJ'et l'enseignant dependaient-ils dubourgme~tre?
R51: OUi, sur Ie plan de l'autorite.
Q52. Done 51 ee dern1er av~~~;;)e rester sur place; ils· se vserat.ent

.>r~~/fCJ! '

r..t
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executes?
R52:· Qui.

. Question du juge d'instruction:

a ajouter.
j ' aidemande a avod r

Q53: Avez-vous quelque.chose d'autre

a signaler que
un nouveau mandatiadre ,
Je clame encore une fois mon innocence.II s'agit ·defaux~temoignages.

R53: . Je tiens

Fin de l'audience

a

12.30 heures

Lu et confirme:

Le greffier:

Le Juge d'instruction eo:

. .' .. I

~,~
,

HajClaude Nicatf
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