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Nomsdcceutrcspcnonncspr{sentes:Luc COTE
Nom de I'interprite utilis6:/

I:
l)

IDENTIFICATIONDU TEMOIN
Nom de farnille:

NERETSE

Prdnom:
Surnom:

Emmanuel

2)

Date de naissance:

3)

Religion:

Catholique

4)

Nationalitd:

Rwandaise

5)

Origine Ahnique: Hutu

6)

Emploi:
En awil 1994: Mlitaire au carnpMubona"Ruhengeri.
Actuelle:
Refugi6

7)

Adresse:Rue du March6aux PorcsNo2 / 1000BruxellesTdl.02-2199170

1955

Sexe:M

Actuelle

Lieu dc nlisglnce

-

En Avril1994

Cellule:

Rusaribu

Cellule:

Cellule:

Secteur:

Rwinzonr

Secteur:

Sesteur:

Commune: Mukingo

Commune:

Commune:

Pr€festure:Rrrhens€ri

Prdfecture:

Pr€fecture: Ruhengeri

OPS-hrhengeri

8)

Nom desparents
Mire:
F I.IYIRABASESA Th6rCse
Pere: F. NTIRUHONGERWA Thadde

9)

Etat civil: Mari6
Nom de I'epoux(se):GATARAYIHA Charlotte
Nombred'enfants:4

l0) Iangu{s) padq$

et compris{s):

I l ) Langue(s)ecrit{s) et lue(s):
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Kinyarwand4 Frangaiset Anglais.

Kinyarwand4Frangais
e Anglais

12) Rdsidenceextedeureau Rwandadus le passe
P6riode:17 Juifleti cejour
Lieu:
ex-7aire,Kenya, Belgique
Raison:Etudeset Refugid
Remarques:
13) Membred'une assooiationsocialeou d'un parti politique:
Nom:
I
Fonstion:
I
Pdriode:
I
Remarques:
14) Nom et adressed'un ami, d'un parentou d'une connaissance
Nom:
NZABONA Marcel
Adresse:
Serbostraat4/12 9200Dendermonde
t6l. 052-2028 92
Relation: Beau-frere.

C'est mapremidrerenconfreavecdesenqu6teursdu TPIR. Cependant,j'ai ddje€tdcontactdpar
les avocatsde BAGOSORA et de NTABAKUZE.

I- Curriculum Vitae:
1978:Fin d'6tudea I'ESM
I 978-I 980:Instnrcteur
auCe,nfre
d' InsftrctionGako
e I'ESM
I 980-I 982:Instnrcteur
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t982-1985:Commandant
d'une CompagnieParaComnandoi Kanombeavecle Colonel
N{AYTIYA.
candidatMajor en Belgique.
1985-1986:Cor:rs
1986-I987:Retourau BataillonParaCommando.
1987-1988:Ecole
de Guerree,nBelgique
1988-1992:Commandant
de la PoliceMlitaire arx CampMlfiima et Karri,
1992-1993:Offcier53 chargddesOpdrationsd Byumba.
1993-1994:Commandant
I er Bataillon MurnrrrbaOPS-Ruhengeri.
II- P6rioded'avant le 6 Avril 19942
J'avais 6td remplacd d la Police Mlitaire (PM) en Ddcembne1992 pa le \dajor Joel
BARARWEREKAI{A qui a oommanddce bataillonjusqu'an Awil 1994.
Aprds la PM j'ai etd affectd comme53 n I'OPS- Byumba pendantqu'elle 6tait sous le
du ColonelGratie,nKABILIGI. Avant queje ne quitteByumba KABILIGI fut
commandement
remplac6par le Colonel BAFIIIFITE, pow avait-on dit raison de sart6. De Byumb4 j'ai 6t6
nommdCommandantdu ler Bataillon Muvumba sur la ligne de front i Ruhengerijusqu'au 6
Awil 1994.L'OPS Ruhengeri6tait sousle commandement
de BZIMUNGU Augustin.
l-Formation des miHciens:
dela formationmilitaire desInterahanrwequ'd fraversmeslesturesaprds
Jen'ai eu connaissance
il n'y avaitpasd'autreformationmilitaire dejeunesendehorsdes
la guerre.A ma connaissance,
Centresd'Insfuction officiels. Je n'ai jamais su que desjeunes avaient6t6 formdspar le
Opdrationnelde Ruhengerini avant ni pendantla guenede 1994.Par contre,
Commande,ment
je me souviensdu d6batsur la D6fenseCivile.
2-La D6fensecMle:
Pendantquej '€tais Commandantdu Bataillonde la PoliceMlitaire, j 'ai assistdii unereunionqui
s'est tenuei I'Ecole SupdrieureMilitaire e Kigali. Aucoursde cettereuniond laquelleavaient
d'Unit€ et de Secteur.Le
pris part les Offfiersde I'Etat Major, meshomologuesComrnandants
probldmede la D6fensecivile avait 6td 6voque.
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La rencnntreavait 6t6 prdsideepar le Ministre de la D6fenseJamesGASANA. Je n'avais pas
assistdd toutes les rdunionsqui suivirent sur la D€fe,nseCivile, mais toujours est-il que les
acceptdl'iddeselonlaquelle,dansles Communessitudes
AutoritdsCivileset Mlitaires avaie,nt
sur le front, des rondes seraientorgrois6espar les civils arm€s sous la responsabilitddes
Bourgmesfies,avec la mission de ddtecter les infiltds et les neutaliser. Je n'ai pas eu
de la mise en applicationde la D6fenseCivile avantle 6 Awil 1994.
connaissance
certainementdans
Les cMls arm6squeI'on refrouvaitsurles barridresaprdsle 6 Avril op,€raient
jmais
je
parce
que
la
civile.
le
n'ai
6t6
Je dis
associ6d une quelconque
le cadrede ddfense
renconfieoi uned6cisiona 6tdpriseconoernantla d6fensecivile. Cependantlorsquej'ai \rupour
la premiire fois des civils €,!rarmessur les brrieres, il m'a 6te dit lors d'une rdunion d'Etat
Major que ces civils armdsappartenaienti la ddfensecivile et dtaient g6respar les autorit6s
quelquesbrridres dansla ville deKigali
civiles. L'exemplede RENZAHO qui aurait d€,meirteld
avait 6tecit6.RENZAHO a en efretfuit sur radio Rwandauneddclarationqui allait dansce sens
et qui deinandaitd ceru<qui n'6taient pas concerndspar la guerreou le maintiende l'ordre d
Kigali de mettrefin d lerrrsactivitdsqui portentprdjudiced I'ordre public.Cetted6clarationa eu
Ieiu entrele l0 et le 19Awil 1994.
3-La distribution des armes:
Jen'ai jamais6t6t6moinde la distributiond'arrresd descivils,m6mei cerx qui etaientdansles
commlmessitudessur la ligre de front. Jene I'ai vu ni n Bpmba ni d Ruhengeri.Cependantd
Ruhengeri,je voyais les Bourgmestes des conrmlrnesdites de front ve,nir rencontrer le
Commandantde Secteurle ColonelBIZIMUNGU ou le 53, le Lt-Colonel BIWGABAGABO
de l'OPS-Ruhengeri.
4-La d€finition de I'ennemi:
En 1992,rmerduniondirig6epr le PrdsidentHABYARII\4ANA avait soulevdle problCmede
la ddfinitionde I'ennemi,et desmoyensde le combatFe.Je soulignequecelafaisaitdeuxann6es
pour y
que nousdtionsen guerreet aucunesfratdgien'avait 6t6 trouvdepar le commandement
surla ddfinitionde l'enemi;
faire face.Derx tendancess'dtaientd6gag6es
- une ddfinition restreintelimitde d la tactiquemilitaire, qui voyait l'entmi commen'6tant
que les troupesdu FPR.
- uneddfinitionplus largee,nglobant
les aspectsde la strategieglobale,qui prendencompte,
politique...
les autresaspectsdont I'aspect6conomique,
Et puisquela guerre6tait totale, desrdponsesd plusieursinterogationsdevaientconduired une
ddfinition plus ouverte.
Oi le FPR recruteseshommes?Quelssontsesalli6s...?
Le Prdsidenta alorsdit quenotre arm6eregorged'6minentscadresqui pouvaientnousproposer
un documentde travail sur I'ennemi.Il ddcidade la miseen placed'une commissiondont la
directionfut confideau ColonelBAGOSORA.

Jeneme souvienspasde tousles membresde cettecommission,maisje suiscertainqueCYZA
et GATSINZ, qui aujourd'hui sontavecle FPR, en faisaientpartie. CYlZAen 6tait d'ailleurs
le rapporteur.Par ailleurs,cornmecelasemblait6freuneaffairede G2,je pensequeles officiers
occupantces postesdansl'Arm6e et au sein de la Gendarrrerieen dtaientmembres.Je veux
nommer,le ColonelAnatoleNSENGIYUMVA et le Major rA{R{{GWA.
la Commissionavait6,t6,mise en place en 1992,pendantque SEREBUGA6tait Chef d'Etat
Major desFAR. Mais c'estNSABII\dANA lorsqu'ilremplagaSEREBUGAcommeChefd'Etat
Major, qui a&essauneslnthdsedu texteoriginalAtouteslesrnritdsde I'armdedansun document
classifi6.Un paragrapheen recommandaitla diffirsion au( hommes.
hu100540
j'ai rdunimesOfficiersi quij'ai remisle documentd lire, puisje I'ai
Pource qui me concerne,
comment6par la suite.[,e documentparlait de I'enne,miprincipal, c'est d dire le FPR,et de ses
recrutait.Il estvrai queIe documentfaisait allusion
alli6s.II identifiait dansquelmilieu l'e,one,mi
arx tutsi et aux hommesmri6s aux fernmestutsi. Dansle contextenvandaisde l'6poque, il ne
me paraissaitpas scandaleuxde dire que I'ennemis'appuyaitsur le milieu tutsi. Mais ce
documents'est immddiatementrefrouvddansles mainsdu FPR.Pow ma part,je ne trouvepas
ce document ethniqueou ethnicisant.Je penseque les auteurss'dtaient plutdt inspir€s des
de I'ennemi,et desmoyensi metse en oeuvrepour le confrer.
d6finitionsaccaddmiques
$'Les listes:
desunit6sengag6essurle front faceau
Pendantlespdriodesquej'ai passdesau conrmande,ment
dansle restedu paysparcequej'avais d'autres
FPR,je n'ai passuivil'dvolutionsocio-politique
tdches prioritaires. Cependant, dans leurs querelles, les partis politiques s'accusaient
mutuellernent
d'avoir etablideslistes.C'est ainsiqu'etaient6voqu6esdeslistesde personnes
dela mortdtabliesparI'oppositionet cellesdescomplicesduFPR
arx escadrons
ayantappartenu
par le MRND. Ceslistescirculaientdansla presselibre de l'6poque.
GProblimes ethniquesau sein de I'Arm6e:
Il n'y avait pas de probldmeethniquedans I'ann6e parce que les officiers tutsi dtaient peu
nombreux.Les rares offisiers tutsi n'avaient cependantpas de probldme particulier d ma
comaissance.
7-Problimes r6gionalistes:
Les dernieresann6esavant le ddbut de la guerre,il y avait au sein de l'armee un d6sequibre
En effet,un grandnombred'officiersvenaient
voyantsurtouts'agissantdesofficierssubalternes.
du nord du pays,Gsenyi, Ruhengeriet Byumbaet les officiers originairesdu suddtaientmoins
nombrerxquecerx du nord. Mais ils occupaientdesplacesde choixdansI'arm6e.Jepeuxvous
de NDINDILIYIMANA et de GATSINZI.
citer les exe,mples

Le pre,mierfut ministe pendantplusde dix anset le secondG3 pendantlongtempsd I'Etat Major
desFAR.
Mais c'est seulementavecI'avdnementdu multipartismequece ddsequilibrea dt6publiquement
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Au sommetde la hidrarchieseFouvele Ministre de la Defe,nsequi avait soussonautoritdderur
Chefs d'Etat Ndajor:un Chef d'Etat Major de l'Arm6e, et un Chef d'Etat Major de la
Gendarmerie.Chacunde ces derniers 6tait assist6par quatre Officiers de Bureau,d savoir
Gl (Personnel),G2(Renseignement),
G3(Opdrations)et Ga@ogistique).
Jusqu'e,n1991,oettesituationne posaitpasde probldmeparcequeIIABYARIIvIANA 6tait i la
fois Minisffe de la Ddfense,Chef d'Etat Major de I'Arm6e et Chef d'Etat Major de la
Gendarmerie.
A partir du moment oi ces postesfinent attribudsi des personnesdiftrentes, il y a eu un
problernede " management".La meilleureformuledansce casaurait6t6 d mon avis d'avoir un
Etat Major Gdn6ral.
L'Etat Major de I'Arm6e avait sousson cornmandement
tous les SecteursOpdrationnels,
les
Unitds de la r6servegendraleet les Unit6sd'Appui.
Certainesunitdsavaientune doublerelationde subordination.Ainsi les unit6sde Gendarmerie
dansun SecteurOpdrationnelddpendaient
surle plan operationneldu CommandantOPS,tout en
gardantleurmissionspdcifiquedepolicejudiciaire. Il en6taitdem0medela GardePrdsidentielle
qui sur le plan opdrationnelpouvaitddpendredu CommandantOPS-Kigalitout en ddpendantde
la Prdsidencepour les missionsqpdcifiquesde s6curit6du Prdsidentde la R6publique.
9- Les Accordsde Paix d'Arusha:
Selonmoi les Accordsde Paix d'Arushadtaientdifficilementapplicablespuisqu'il avait 6td
desconditionsfavorablesauFPR,aussibienporu le prtage
imposddla partie gouvernementale
du pouvoir,que pour la formationd'une nouvellear:n6e.Le plus grave6tait que l'avis de la
majoritddesacteurs(politiqueset militaires),qui devaientappliquercesAccordsn'avait pas6t6
pris en compte.
III A partir du 6 Avril l99,4z
Le 6 Awil 1994:
J'6tais i Ruhengeriavecmon Bataillon, Muvumba dont les 6ffectifs etaientrepartisdansles
Campsde la ville. Dansla nuit du 6 au TAwil 1994,il m'a 6tdrapport6queRadioRwandaavait
annoncdla mort du PrdsidentHABYARIMANA. Nousavionsreguavantminuit, un t6l6gramme
de I' OPS-Ruhengeri,confirmantl' dvdnement.

Ce tildgrammeenvoydpar I'Etat Major de l'

relatait l'information de manierebrute, en

de(s)intervieweurs{s}

disantque le Chef de l'Etat de retour de Tan anie avait fiouvd la mort
,u suite dansun
"r,",
accidentd'avion.Il ne s'estrien pass6auooursde la nuit.
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Le 7 Avril L9942
Le Commandement
du Sectelrra convoqu6d uner6unionles Commandants
des5 Bataillonsqui
composaientl'OPs-Ruhengeri.
- Muvumba
- 63dmeBataillon,Major TURIKIII.IKIKO
- 32dmeBataillon, dontje ne me souviensplus du nom du Commandant.
- 73dmeBataillon, command6par le CneIIASENGINEZA
- Bataillon CommandoRuhenger,dirrigd par le Major BIZABARIN{ANA
["a convocationi cetterdrmionnousa 6tdtansmisepar radio, sansmessageofficel. La r6union
a 6td dirigdepar le 53 le Lt.Col BIWGABAGABO lvlarcelou le 54, le Major NGIRA. Jene me
souvienspasdesCommmdanbdeBataillonpr6sentsd cetterdrmion.Nousavonsreguinstruction
de garderles froupese,nalerteet de maintenirla disciplinedansles rangsen attendantd'auFes
instructions.Nousavonsaussi6te inform6sde lanomminationde Marcel GATSINZI en quditd
de Chef d'Etat Major ad-int6rimdesFAR. La rdrmiona dur6une trentainede minutes.
Le E Avril, nousavonscommengdA observerles pre,miersmouvementsdu FPR en face de
nos positions. J'ai alors envoyd une Compagnied Kinigi parce que nous avons appris que
I'ennemiavait commeng6A desce,ndre
danslaznne tarnpon.
je
Dansla matin6e, me suispersonnellement
rendue Kinigi otrj'ai constat€quelespopulations
fuyaie,ntdevantl'avanc6edu FPR.
jour, PaulKAGAIvIE a fait uneddclarationstn RadioMuhaburaporu annoncer
La nuit du mOme
la reprisetotale de la guerre.
Le 9 Avril, le CommandantOPS-Ruhengeri
a reguinstuction de I'Etat Major d'envoyer
un bataillon en renfort d Kigali ori les combatss'intensifiaientparce que les 6lerrentsdu FPR
dtaientsortisde leur cantonementdu CND, Mon bataillona 6t6 ddsign€pour cettemission.
Le 10 Avril:
Je pe,nseque c'est le 10 Awil quej'ai quitte Ruhengeriavecmon Bataillon en camionset bus
pour rejoindreKigali. Nous avonsemprunt6lavoie principaleRuhengeri-Kigali, et nousavons
atteintla cryitale le m€mejour.
Bien quenousdtionsen guerre,enfie Ruhengeriet Kigali, la situationm'a panrnormalesur le
tajet. Il n'y avait pas d'autes barragese,ndehorsdesbarragesmilitairesqui existaientavantla
reprisedeshostilitds.Cesbarragesdtaientsitu6sd Kivrnuga"Rulindo et Shyorongi.

A l'enf6e de la ville, j'ai 6te frappepar la prdsenced'un barrage d Muhima tout prds de

' I'immeubleF6licienKARUGA. Je me suis arrQt6d ce barrageof il y avaiit un attroupementd
cdt6 duquelse touvaient deuxcadawesd'hommes.Cerx qui tenaientce barragen'dtaientpas
desmilitaires.IIs dtaientarrrdsde machetteset de gourdins.Celui qui parassait6te le Chefm'a
dit qu'il s'occupaitavecsescamaradesde I'auto d€fensecivile de leur quartier,et qu'ils avaie,lrt
apprdhendddes infiltr6s qu'ils ont tu6s.Un aufrebarragemilitaire se trouvait d hauteurde la
Prdsidenced Kiyovu. ks barragessitu6ssur le plateaude Kiyow dtaienttenuspar la Garde
hdsie,ntielle,le BataillondeReconnaissance
etla Gendamreriecorrespondant
auxpoing degarde
ces
de
unit6s.
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A mon arriveecejour d I'Etat Major,je m'6taisprdsentdau ColonelGATSINA qui 6taitdans
la SalledesOpdrations.Y 6taientaussiprdsents:
- le Gl MURASAI\{PONGO,
- le G2 dontje ne me souviensplus.
- le G3 qui dewait €tre le ColonelRWABALII{DA.
J'ai apprispar la suitequeKABILIGI etaitAcettedateenmissionenEglpte. Il y avait beaucoup
d'autresofficiersdansla salle.
Lors de la rduniond'Etat Major tenuele m€mejoru dansla salledeso'pdrationsde I'Etat lvlajor,
et d laquellej'ai participe,j'ai fait casdescadarnesquej'avais \ rs sur le barragesitu6prdsde
l'immeubleFdlicienKABUGA d l'enff6edela ville deKigali. Jenemesouviensplusdel'officier
qui m'a r6pondu,mais,il m'avaitdit quecela6taitdu ressortdu Prdfetde Kigali et qu'il en serait
informd pour prendreles dispositionsndcessaires.
Il m'a €t6assign6aucoursde cetterdunion,la missionde ddployerme Compapre Achacundes
points suivants:
- Mont Jali,
- Mont Rebero
- Stationterrienne.
k m€mejoru, j'ai donndordrei mesCompagnies
d'occuperles ditespositionsde la manidre
suivante:
- Mont Jali: une Compagniecommand6epar le Lt.KAI.IIMBA Os6e
- Mont Rebero:une Compagniecommmdeepa Lt. Jeanlv{rc NDAHIN{ANA
- Stationterrie,nnei Nyanza:Une Compagniecommandeepar le Lt. HAGUMA Claudien.
Mon Bataillon comptant4 compagnies,lme d'elles avait 6t6 dissoutepour renforcerles trois
autres.
La Compagnied6signdeporu Nyanzas'est ddploy6esansdifficultd,maisles deuxaufresont
renconfr6 des probldmes.Je fus alors contraint d'envoyer en renfort au Mont Rebero, la
compagniedestin6eauMont Jali, aprdssaremiseencondition,suited sadispersionpar I'ennemi.
A compterde cejour, je travaillaissousles ordresdu Col MUBERUKA qui commandaitI'OPSKigdi ville, et qui reoevaitdirectementsesinstructionsde l'Etat lvlajor.
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Mon Poste de Cornmandement(PC) se frouvait d I'Ecole himaire du Camp Kigati. Je
renoontraisquotidiennement
le CoI.MUBERUKA avecles aufiesCommandants
de Bataillonde
l'OPS-Kigali. Aucours de certainesde ces rencontes, des ofEciers ont 6voqu6des cas de
ddbordements
de civils et de certainsmilitaires qui pillaient et tuaientdescivils.
Le lvlajor MPIRr{{YA n'assistait pas d ces rdunions.Mais le Commandantdu Bataillon de
Reconnaissanoe,
le Major NAJWONEMEYE y prenaitpart. Jepenseaussiavoir vu le Major
NTABAKUZE aumoinsunefois d cesr6unions.k Lt.Col NZAPFAKUMUNSI, Commandant
du Campde Gendarrreriede Kacyru aussiassistaitd cesr6unionsavantqu'il ne soit cloudchez
lui par les combats.Autour du 15 Awil, j'ai €ffectu6 une pafiouille avec le Colonel
MLJBERUKA.NoUssommespartis du CampKigali, en passantpar I'ESIU, les Milles Collines,
I'H0tel Kiyorru,Lyc€eRugrmga,CercleSportif et retorupar le m€meitin6raire.C'6tait dansla
journ€evers l3heures.
Sur notre itin6raire sur le plateaude Kiyovu, nousavonsrenconfiddesbarragesmilitaires aux
points suivants:
- MINADEF, tenupar des gendarmes,
- Au niveaude la Rdsidencedu prdsident,tenupar la GardePrdsidentielle
- Au niveaude Rugunga,str la bifurcationdu CercleSportif,un barragetenupar descivils.
Au momentdenofrepassagesurcesdiffirents banages,la situation6taitcalne. Jen'ai remarqud
auctmeactivitd. Cependant,on pouvaitvoir desfracesde barragesmobiles,constitu6espar des
toncs d'arbresou despierres.
Les tois barragesque nousavonsfranchis,s'ouwaient immddiate,ment
dds que les occupants
que
s'apercevaient nousdtionsdesofficiersdesFAR.
Il n'y a paseud'assautcontrela StationTerriennedeNyanza.Mes hommessontrest6ssurcette
position jusqu'd la chute de Kanombe.Le Lt. NABAGIE Benjamin, 53 de mon Bataillon
assuraitla liaison avec les unit6s sur le terrain. Il venait me renfre r€gulierementcomptedes
6vdnements.
A la datedu ddploiementde meshommesd la StationTerriennele 10 Awil, Ies unitdsproches
de leur positiondtaientles suivantes:
-Les €l6mentsFAR i I'Adroport appartenantau BataillonLAA.
- L,eBataillonParaCommandod Remera
- La gendarmeriei Kicukiro.
Ma missionn'ajamais chang6,et i maconnaissance,
la situdionsurle terrain6voluarapidement
avecla p€rtede positionsface au FPR.

desrdfugi€sdeI'ETO i Nyanzaqu'aprdsla guerreA fraversmes
Jen'ai apprislesmassacres

lectures.Mes dldmentsqui €taientd la StationTerriennene m'en ont pasparl6.Je ne pensepas
que mes6l6me,nts
aientpris part d cesmassacres.
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Le 19 Avril, j'ai 6tebless6d Reberoet transportdau CentreHospitalierde Kigali (Cfil<)
sur lequelquelquesbombes6taientd6jd tombees.Il n'y avait presqueplus de cadresd cette
dpoquedansce hdpital. J'ai vu seulementun m6decinet une infirmidre, pendantqu'il y avait
beancoupde bless6smilitaires.
Avant le 6 Awil, il y avait une unitd de la CompagnieQG qui s'occupaitdesmaladesau CHK.
J'ignore si rmestructurede securit€avait 6teplaodeau CHK. par la suite.
Aprds ma gudrison,j'ai rejoint Gtarama avecmon Bataillon autourdu 20 Mai 1994.
De Kigali, nous avonspris la direction de I'Akanyanr pour aller stopperla progressionde
I'ennemi.J'ai regumesordresde l'Etat Major FAR. k Commanderrent
OPSGitaraman'6tait
passncorecr66,.LeColonelNDENGEHINKA assuraitle commandement
de I'OPS Butarequi
englobaitGitarama.C'est par la suitequeI'OPSGtararnaalt€ cr66et confidn BAHUFITE.Je
suis donctombdsousle commandement
de ce dernierpar la suite.
De Kigali nous sommesallds d Kamonyi,Mugina, et Ntongwe of j'ai renconfd une unitd de
gendarmeriequi m'infonrra qu'elle 6tait la dernidreunit6 avantle contactavecl'ennemi.Nous
avonsfait ce frajet en unejourn6e.
A Ntongwe nous avons et6 attaqu6spar le FPR. Je me suis alors replid succesivementsur
Mugina Kamonyi,Taba Kayenzi Nyakabandaet Gsenyi. Mais le 4 Juillet, datede la chutede
Kigali, nous€tions ri Taba.
IV - Divers:

r-BAGOSORA:
Ma dernidrere,nconteavecle ColonelBAGOSORAremonted Jmvier 1994,au banquetoffert
A l'occasionde la cl6turedu Sdminairequ'avaientorganisdles Am€ricainsavecles FAR et le
FPR.Je ne I'ai rernrqu'e,nJuillet 1994A GomaauZane.
2-KABILIGI:.
je n'ai renconfr6KABILIGI qu'uneseulefois. Il 6tait d'aillews en civil
Durantces6vd,nements,
et venaitde rejoindreKigali. Je n'ai jamaisregud'ordrevenantdirectementde lui. I-esordres
passaientpar MUBERUKA.
3-Les recrutementsdans la Garde Prdsiendentielle:
La GardePrdsidentiellerecrutaitseshommesauseindetouteslesunit6sdeI'arm6e.Cependant,
i sesddbuts,sesofficiers €taient plus recnrt6sau sein de la Police Militaire. Cette situation
s'expliquepar la gendsede la crdationde la GardePr6sidentielle.Du tempsdu Prdsident
KAYIBAIiDA sa s6curit66tait assur6epar la PoliceMlitaire.

Cette missiona 6td ensuiteconfidei une unit6 qui prendrale nom de GardePr6sidentielleet
evoluerapour deve,lrirune Compagnie,puis rm Bataillon.
Les 6l6mentsde la GPvenaientmajoritairementdu nord.Il faut aussiprdciserquela gendarmerie
a fourni le plus de cadresd la GP. Jepeuxciter les exemplesde MPIRANYL\ NKUNDIYE,
BAGARAGAZA et SIMBIKANGWA qui dtaientdesanciensgendarmes.
4-Les Unitds d'6lite de I'Arm6e Rwandaise:
Les unit6sd'6lite de I'Armee rwandaisedtaientd mon avis:
- Le Bataillon de la PoliceMilitaire
- Le Bataillon ParaCommandode Kanombe,
- Le Batillon de Reconnaissance
et
- Le Bataillon de la GardePrdsidentielle
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