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- assassinats
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Suite ~ Ita~ostille na 02
02545 N94 cS dd 21Q04.94
émanant d8 Monsieur
l'Auditeur ~ilitaire
à Bruxelles
(sé) Ver ~lst-R~ul
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AUDITORAT MIUTAIRf:::
BRUXELLES

2 6 AOUT1994
MILiTAIR AUDITORAAT

BRUiiSEL

(1) Biffer la mention inutile

PRO

Ce jourd'hui cl ouz e a 00. t mil neuf cent

nonante-quatre , à 1500 heures;

Nous soussignéts) Artiges Guy, adjudant - OPJ
de gendarmerie,

en résidence à Bruxelles - Aud.MiL '}f1;Nêm($de'>UOm::ut:l'ifu:mteçy..Ql~

en tenue civile, (1)

ra?portons avoir ent~~du en nos services, aux eat8 ct

heures du pr&8~nt

N a h i m El n a "'" '".·,ugene
né à Cyugi-Ciciye
NN 620406491-77
étudiant
na SP 4.100.291
na CI 085346 FLY
dlié à Wavre, rue de la Source 26/6

(Rwanda) le 06.04.62

qui noUS déclare :
Il Je dési te m' ~xprime r en langue française et fais choix
de ce~te langue en Justice.

Je suis en Belgique depuis le 27 septembre 90~ J'étais
boursier de la CEE9 sur demande de ma société d'assurance
La Sonarwa. Actuellement je n'ai plus de bourse depuis
septembre 93. J'étais arrivé en fin de forrr:ation.Je sui
resté en .Delgique pour terminer mon mémoire et aussi. parc
que mon épouse n'avait pas terminé sa formation. Elle
était boursière du gouvernement Rwandais. Depuis nouS
n'avons plus de revenus.

En plus de mes ~tivités d'étudiant j'8xerçais la foll8ti
d'attaché de Presse MRND en Belgique_ C'est le Président
dU MRND Ngirumpatse Mathieu qui m'a "invité à faire ce tra

en avril 930
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C t '1 ···t't··"" '] 'l' D ;.~e raV81 cons~~al B .~nlr ln10rm0A8 ml ~eux _elg~s et ~lus
pErticuli~reme~t n03 amis l~s 3cciaux chr&tiens. Je devais aussi
entretenir des contacts avec la Presse Bel,-;eafin de les tenir informés
de la situation au Rwanda et du point de vue de notrA parti. Je tiens
à signaler que cela se faisait dans le bon sena , Je veux dire par là qu:
m~me si des choses se sont préparées au Rwanda, nous on n'était au
courant de rien •.

~n retou~ je faisait unereVUe de presse 3elge que j'envoyais à Kigali
à mou parti.

L'ambss"adeur était de mon parti et j'entretenais dAS rapports aVeC

lui aiùsi que des échanges d'i~formation concernant le parti MRND ..
Je faisais aussi partie du C~RB ( communaut& dAS ~tudiants Rwandais

de Belgiqu~ ) de~uis 1990. A ce moment le CF.RB était pluraliste.
Deus ans plus tard une septantaine cl1 è t ud'i arrt s ont oui tt & ce m ouvamerrt

apr~B l'&mergence des partis politqiues au RRendao Ceux qui sont rest~s
Bt&ient du KRUD, MDR, et CDR~

Au sujet des d ocu rr.ant e retrouvés che z moi je vous dor.ra Lss f>x)lica-
tiens suivantes:
Ann 1 : Fax à destination de ,Sraphin :Fha"bui:u;:lbe.: Chaque fois que
j'avais un message urgent à remettre au Président je passais par lui.
Je passais par lui parce qu'il avait acc~s au Pr&sident k que de plus
il &vait un Fax contactable jour et nuito En fait je ne m'entendais pas
très fort avec cet homme. Nous n'avions pas de bons rspportse
Ann 2 : Fax à destination du Directeur de la BCR. : Il s'agissait de
suggestions faites par les étudiants MRND et C~RB de Belgique. D'ailleu
ces documents étaient adressés comme vous le voyez à l'ambassade de
Belgique à titre d'info •.
An~ 3: Fax à destination du responsable CDR en Belgique, MUNYAMAR~RE
En fait je leur transmettais un fax reçu du Rwanda, reprenant un communi
qué du parti CDR •.
Ann 4 : Fax adressé au colonel Sagatwa : Je m'entendais mieux avec
Sagatwa que Rwabukumba, car il était plus correct. Ce fax a été fait
dans le cadre de mon travail d'attaché de P~emse. Le document dit assez
c~ que nous voul~ons faire. Nous n'étions pas d'accord avec les propos
tenus par les personnes citéeso
Ann 5 Ce fax dit es aez..
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Ann 6 ?ax adressé au col Sagatwa et à Mme Caritas. : Mme Cari tas
&tait une des secr&taires ~ la Prsidence. Je ~'adresse â cette dame
parce qu'elle 's'occupait souvent de nous tra~smet~re certains document
d'information. Le Fax en dit su f f Laam.te nt pour nepas ~t re commenté.
Ann 7: ~:1"lntion Il Brav 0 Barill Paul 11 : Je sais que le Président
Habyarimana était ami avec Paul Barril, l'ancien capitaine du GIGN
7rançais. Cette annota ti on est an t érif!ure à Lam ort du PrÉlsident"
J'ai eu contact avec la secrétaire de Paul Barril qui m'a dit que
lorsque je ne pouvais avoir Paul Barril directement il fallait demande
à parler è. l' Bravo ". Je suppose qu'il s'agit d'un adjoint"

A votre demande je réponds que j'ignore s'il s'agit d'un code ou
d'un noril-::ode.

Kayumba est un h o-nme de Byumba qui .àtait en COD tact B.VeC r'!rBa 1'ril.
Il était ~ Paris.

Quant aux nO ~e Fax mentionnés sur le docu~ent, je ?eux dire que
Mn Barril ~t sa secrétaire souhaitait que jA fasse le m~~ travail
pour la ?rance qu'~n Belgique, c-&-d les tenir informés de ce que
nous faisions et de ce que nous savions.
Ann 8 : il s'agit d'une liste de na de t&lé9hone dont certains sont
pr:h·és.
Ann 9 : il s'agit une n ouve J.Le fois de na de t'2:lé:,.:hone.Alphonse et
Jeanne so~t le beau-fils et la fille du Pr~sident Habyarimana.
Le na de l'~tat-Major est ane coordonEée que j1ai noté~ en vitesse.
Ann 10 : il s'agit d'une réservation à Paris o~ je me suis rendu
pour accueillir Mme Habyar!mana qui revenait de BanguiQ
Ann 11 Je crois que cette lettre èst suffisamment explicitee

Je suis retourné à Paris pour rendre visite ~ la familleAnn 12
Habyar-i mane,
Ann 13 : J'av;:àisété informé par une infirmière Rwandaise qui travaill
~ans un hôpital Belge, de ce que 300 para6 "oulaient retourner au Rwan
venger leurs 10 compagnons tués là-bas. Je me suis rendu compte que
ce n'était pas vrai. Les mentions en dessous du chiffre 300 Paras
ne sont pas liées.
Ann 14 : Ce sont des notes prises à la suite de contacts t~léphoniquee
avec Maitr~ Dayras, l'avocat du Pr~GidentQ Le chiffre 50.000.000
pour une enquête est une info que m'avait donné Mr Dayras, à savoir
de prendre contact avec le journal Sunday Time Anglais qui pour des
enquêtes importantes peuvent dépenser jusqu là! 50 millions.

La , hutu no r: avo:;able ~t un prop cs tenu
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••• par le ?PR. Ils di~ai~nt qu'ils avaie~t ~t& ~~ exil ~~ndant 30 ans
et quo ceux qui nG 3era~~nt ~ad favorabl~s i leur r~~~~e iraient aussi
en exil (asile)
Ann 15 : 13 nom ltSpandre" est c e Lu.i d. 'un a v oc a t Belge et am'i du Pr às i d.e n

Alain De Brouwer est un fonctionnaire de ItIDC ( internationale Dàmécrat
Chrétienne ) Quant BUX vo.lont.a.ires Belges ionl~ question en dessous,
c'est M8nsieur ~e Brouwer qui m'a dit que c'était des volontaires
neerlabdophones qui sc proposai.ent d'ar.er au RVfanda dans le nord pour
Ï&ire ~es oyératicns hu~anitaires.
Ann 16 : Je me souviens Que j'ai &crit ce1i suit~ i Votr~ perquisiti~n.
Lorsqu'il est question ~es 300 paras, je pcnS8 que c1est ; lasuite de
l'informati on f'a ue se qu~ j'avais reçue. Qus.nt à TIu::;g1hu, G t était dans
l~ but de m'informer car je le s~vais recheroh& par la Justice Belge.
Ann 17 : ,Te ne me s ouv i en s ·\)l'IS de Ce que Û,?UX dire Il 15.COO .,~ Il ni la------ ..
mention Il Force d'inter:::;o:3itionIl mais la~<·irase Il ·.B'inance~.i0ntpar Nme
10. 9rSisdent~nest U::l8 enn ota t i on prise ~~ 1", suit", d'un jC"J.rnaltélévisé
OÙ il était dit cela. Pour les 300 Darachutistes c'est :0ujours ~ la
S1'.1 te de laaême rumeur ( fausse ) H~thieu :::Girumpatse ( ?r8si"~el1tlviRND

Ann 18 : L'ël colonel Nubaha doit ~l!ire mort. C' est du moins ce qui m \a Élt

rapporté epràs la mort du Pr6iidnnt. C'pst par unA pprsonne de Kigali c
j'ai appris cela. Quant aux trois blancs morts, il s'agit d'une informa-
ti(":.selon laquelle trois h omme e blancs ava i en t été t r-ouv às morts à

l'hôtel Rebero l'Horizon.
Ann 19 : il s'agit d'une information provenant d'Alexandre Nzabalirwa,
un étudiant de Liège. Il m'a communiqué qu'il lui semblait que les
Belges ne voulaient plus d'Habyarimana parce qutil favorisait les
Français. Shyrambere, toujours selon Alexandre, préparait un coup
d'Etat au Rwanda.
ABn 20 : Il s'agit de conseils que j'ai sollicité auprès d'un spécialisi

en politique de ItIDe. Je ne veuX pas dire qui.
Ann 21 et 22 : il s'agit de fax e~hangés aveC ItIDC comme ~us pouvez
le constater.
Ann 23 : il s'agit d'un FAX transmis par le représentant du ~IDR en
Belgique. Ceci dana le cadre de mon travai~ d'attaché de Presse.
Ann 24 : selon les annotations, je vois oue Mme Caritas (secrétaire à 1.
Présidence à cherchait Papias ( Ngaboyamahina ) et ne l'avait pas trouv,
Il semblerait qae Papias avait écrit au Chef de l'Btat (Rwanàais) pour
lui dire qU'il. faJ'/ai.tchercher un commandant neutre. !.;...\:;'Ugit~.C.ide;
relations dénor.d~~!~enjral Dallaire ••• / ~
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;;j(Ça~aQien) et Mme Lande ( épous~ ~e Lando Ndasingwa ) Canadienne
également. La me.ntion"Prince Latèr~~:t"-Ast un aide-méi.'loirecar IDr!;:.qu9
le Prince ch~rche après Jean-Pierre 3abyarimana et qu'il ne le trouve
pas, il me contacteo Pour la citatio~ de Ruggiu, je voulais via Murayi
Paulin, contacter Rug?,iu pour le co::vaincre d0 rejoindr~ l'association
nmiIUGANDJV' pour qu' on ait plus do 3elge pour obtenir une pe rs onna11 té
Juridiquea
Ann 25 : Il s'agit de points abord~s lors d'une conversation avec le
Président Habyarimana. Je lui ai r"laté une affaire> d'interpellation
aQ Parlement Helge, de l'affairA AGJ8TA. Je lui ai conseillé de renOU9r
les contacts avec la Maison Royale. Je l'ai informé que j'avais appris
d'un s&nateur qu'il y avait une animosit& entr~ MINAF~T et le Rwanda
et aussi entre la 1'1aisonRoyale et le Rwaùda. Lor sque je lis: !!ll'ama-
douer pour faire passer tout l~ rAste~ c'est de ~illy Claes que je parlE
La phrase suivante aussi car je craignais qu'il ( Willy Cla~s ) influ~ncl
le gOUV8rl1l')mentBelge pour le ret rait des troupes Belges de l' Œ'1U et
même de l'ONU au Rwanda. Aprôs j' eX:;Jliquedans ma Lan gue que le i"linist:ce

Claes n'était pas bien dans sa peau à cause de son échec diplomatique
avec le Zaïre et les autres problèm€s en Bplgique et qu'iI fallait
L> complimenter pour qu' il ait que2'J.uechose à prê sen ter à 80n ret our '"!ln

Belgiqueo
AnD 26 le document parle de lui-~~m!.
Ann 27 il s'agit d'une lettre du ~~~Htour KUY?0rS, ~bt9nue choz un
btudiant Rwandais de l'opposition qui diffusait all~grement cet bcrit.
Ann 28 : il 8' agi t d'une Lîste de journalistes et pers onnes qui ace om:na~'
gnaient le Ministre Delcroix lors d~ sa visite au Rwanda. C'est moi qui
ai apporté les appréciéations "Fit ::::favorable - TF ::::très favorable - N

non, etc •.•
Ann 29 : Il s'agit du brouillon d'une lettre adressée à la Préisdence
et au I{RND au Rwanda avec des conseils pour l'accueil des journalistes.

-::::::-=-=-=::::-=-= •.•.•=-
En ce qui concerne Bikindi Simo" je le connais mais je n'ai pas de

rapports particuliers avec lui. Je le connais parce qu'il était l'anima
teur principal du MRNDo Les étudiants en BelgiquelRwanaàis) se sont
cotisés pour lui payer so~séjour. Pour ma part je n'ai pas cotisé
mais je l'ai logé et nourri chez moi à Wavreo
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qui concerne mes r'appor t s avec la f'arrri Ll e Ha bya r-imana, jo peu!(t1J,

qu'ils 80~t bens mais je m'entendais particuliâreme~t ~ien avec le Préside!
:--:e6 ra~)ports avec lAS étudiants R\.'iandaisen '::"elgiquesont bons, y cornp ri.s

ev ec les gens le l'op Il0,:3 i je ion. Il fallltdire qu e je suis en Bel.:;iquedepuil

cinq ans r.>tje ne crois pas que j'ai été tenu au c ourant d", t eut ce qui

se passait au Rwandao Je suis c onsiâi&irécomme u'" modéréo Si j'avais su
qu'au Rwanda s'organisait un massacre, je n'aurais certainement pas été
d'accord.

~n ce qui concerne ~noch Ruhifira je ne l~ connais uss dir~ctement mais
peux dire qu'il travaillait dans le bon sens avec le Présid~nto

Quant à Nga'ooyamahina Papias, je )?eJ.x dire qu 1 il S"? rlévou"l~:'ourun»
cause mais ici il a fait sa pr opre politique sar;s en r&fRrp.r aux aut~ê3

membres du parti MRND - Sec /Belgique. Je m'en suis aperçu trop tard et
c'est une des raisons de la scissions du OSEE. Je crGis ~ulil est
actuellement au Zaïre.

Je voudrais vous dir~ que j'ai essay~ d'~tre ~ranc rrB1S jo voudrais que
tout ceci ne soit pas diffus~ car j0 suis vuln~~~bla de deux c5t~s. C~la
geut me nuire à partir du ~oment o~ ils me preniraient pour u~ traitre.
D'autre part je n~ vo~~rais pas causer de problàme3 aux gens qui neUS

soutenaient, ou collaboraient. Je ne tiens pas à causer des ?roolèmes
aux autorités GU cadres Belges cités dans cette déclaration.

Après Ip.cture, je voudrais rectifier 18 propos tenu ~ l'annexe 25·
Il ne s'agit pss d'une animosité entre la maison Royala et le R.;anda mc i. s
d'une animosit:eatre Minafet et ce que souhaitait la maison Royale à

propos de l'afrique Centrale.
Je rectifie aussi Ce que j'ai dit â l'annexe 16~ Ce n'est certainement

pas â la suite de votre perquisition que j'aurais pu écrire sur un papier
que vous avez saisi. tl doit s'agir d'une information qui m'a été communi
qu;ée comme cela arrivait si soUvent vu ma fonction d t abt achè de Presse.

Je voudrais signaler que j'ai des or-ai ntes pour la séouri té de ma
famille et XWXXK la mienne. J'ai en effet retrouvé une balle de revolver
dans ma poche à la suite d'une conférence de presse au Parlement Belge.
Plainte a ét é dépo8 ée à la police de \Nanvre pour cela. S'il m f arri ve
qU81que chose, cela n~ peut être que le fait du FPR. Le gouvernement
Belge devrait penser à protéger les proches de la famille Habyarimana
qui sont en Belgique. J'ajoute que deux nièces du Pr~sident Habyarimana
ont été tabassées dans leur appartement à Schaerbeek. Cela s'eEt passé

déposée à lapolic~ scha~
.~b1!L4~-4444~

au moment o~ la France a envoyé la
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Je n~ vois rien dlau~~8 à dir~.
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(aDr~s lecture, persist~ et signe avec nous sur le pr&sAnt)
ferrO

'''''"n

Dont acte,
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/
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..::.:ë? ..:&~::.~::.::..::..:.::::.. ::: :::FROM:

••••••••••••.••••••••.•••••.••• ~ •••••••••••••••••••••••••.••••.••• 1 ••••••••.••.•••••.•.••• , .•.••.••••••••••••••••••••.••.•.••••••••••••.•••.•.•••.•••••••••••••• , ••.••••••.••••••••••••••••••••••••••.•.••• , ••••••••••••

REMARKS: , .
...................................................................................................................... , .
•• , ••• ~.~ ••••• pp 1 ~ P4. ".~,.".,.,~" ~. P' ~ 1 1 ~. 1. ~ •• ~. , •••••• ' ••• 1 •• ~ l' ~ 1 , ••••••• 4 ~ •••• Il ••••••••• 4'. ~ •• 4. P~' •.••••• , •• I •• , ••• ~

•• ". , •••••••• 4P~.' •••••••••••••• l' 0 I ••••••• ~ ••• 0 O. 4" •••• '. , ••••••• t4". " '~"'4"'.'~' •• 0 •• , ., •• , '" •• ~ ~ ~I I~"" •.•.• , •••••• ,

••••••••••••• ~ ••••••••• , •••••• 0 •••••••••••••••••••• ~ •••••••• ~. , ••• 4 •••• I.'~" O•• o •••••••• 4' ••••• , ~ ••• 4 •••• ~ ••••• ~ ••••••••••
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•••• 04. o.~ ••.••••••• , •• 'II~ .o.~. I., •• ~ ••.•.••• ,,,' o~~. '. 1 Il •••••••• ,. ,. I~" .4 ••••••• ,.1. oo •••.•• ~ .~. '~o" ••••••• 1 P •••••••••••••• ,

•••••• ~ •••• 1 •• 1 •••• 4 •• ~ 1 •••••• 4 •• ~ ••••••• 0 I~ •.•.••••••••••••••••••• L' I~ •• 0 ••••••••••• 0 •• 4 ••••• ,. 0 I ••••• ~ ••• ~ ••••• '4 •• ,0.4. , ••••
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Please contact us immediately and cali our telephone number as shown below if you have any problem
upon receipt of this message .:

If we hear nothing from you we shall assume that aUthe pages of this telefax have been correctly received
by you.

Si vous rencontrez un problème quelconque à la réception de ces pages, veuillez nous contacter
immédiatement au numéro de téléphone repris ci-dessous.

Sauf contre-indication de votre part, nous considérons ce téléfax comme bien reçu dans son intégralité.

Indien U enig probleem ondervlndt bij de ontvangst van deze dokumenten, gelieve ons onmiddelijk te
kontakteren op het telefoonnummer onderaan vermeld.

Zonder tegenindicatie van uwentwege, beschouwen wlj-deze telefax integraal en goed ontvangen.

THILLY REINSURANCE SERV1CES s.a.
Av. E. Van Nleuwenhuyse 2 • 1160 Bruxelles

Tél. (02) 676.32.11 • Fax (02) 676.34.44 - Télex 62.540
R.C.a. 262.236
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TO:
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..............................................................................................................................
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................................ . ...-? u».fi..R .l.ttQ..RJ\ .N.y.e ft ~..5..~~ .
.. _ fJ:~ A. lb1:1.<D.E..R.fi .GE. :6.t.r. Qh.· .
............. ,..,., ~ .b.W K.W ..M..& .rt ~~kx.v.L .
................... .....,..N..T ..f .. g.1. ..V .r.\- ..M.W..~.D .A ~~lAA(L

................................ _ .:A ..~~~ ...ete., ...~.~·~~î~

.................................. ,..,-:- L ~'"'''\''''' .1•••••.•... d:e;« &..uM:~ .
~@

Please contact us immediately and cali our telephone number as shown below if you hav any 0

upon receipt of this message.
If we hear nothing tram you we shall assume that ail the pages of this telefax have been correctly received
by you.

Si vous rencontrez un problème quelconque à la réception de ces pages, veuillez nous contacter
immédiatement au numéro de téléphone repris ci-dessous.
Sauf contre-Indication de votre part, nous considérons ce téléfax comme bien reçu dans son intégralité.

Indien U enig probleem ondervindt bij de ontvangst van deze dokumenten, gelieve ons onmiddelijk te
kontakteren op het telefoonnummer onderaan vermeld.
Zonder tegenindicatie van uwentwege, beschouwen wij deze telefax integraal en goed ontvangen.

THILLY REINSURANCE SERVICES s.a.
Av. E. Van Nieuwenhuyse 2 • 1160 Bruxelles

Tél. (02) 676.32.11 • Fax (02) 676.34.44 • Télex 62.540

THILL Y REINSURANCE SERVICES n.v.
E. Van Nieuwenhuyselaan 2 • 1160 Brussel
Tel. (02) 676.32.11 • Fax (02) 676.34.44 • Telex 62.540Il,...,.,.... i"I ••••••••.•••.



REPORT 11 TRANSMI SS ION

DATE/Tlt<1E
LOCAL TERMINAL ID
LOCAL "lAME
C~ LOGO Thilly

19-10-92 14:22
3226763444

Thil1y Reinsurance
Reinsura~~e Services

PAGES SCANNED
1

NO FILE REMOTE STATION START TIME ;:JURAT. # COMMENT ?3SULT

1. ·:67 0-01.04508'77 19-10- 14:21. 51" 1 OK

Send Operation Successful.

Size A4

~uyo~o~i ~w'i~hyaka CDR ~ IMPUZAMUG~BI Zl»~IRA RBPUBULt~
bwishimiye k~enye&ha abayobokè haryo boiS n'aha~di bantu bitu~&
Xe Rubanda Nyamwin~hi ya~.in~. RGvollalyo ya muri 1959 ya8ubi~wa
ijamho, .u nyigaraqambyo i~akorwa mu ltu~G kuri loyi oyumweru
tariki ya 18 ukwaklra 1992.

1ye ~yi9ara9amhye ~zatan9irira KU cyiearo qlKuru cy' Ishyaka COR i
Xi9~1! ~~~ latu aa mu~itondOr 1kopO~$ banyuz~ ~lrj Rnn4~FQln~mazQ
innglrire kU K1M1HUl\VAA , ahe llinbitid 1(' Intob. akorera.

Iyc mylglragambyo i~a~ igamije kwamag.na abatatanyije n'umwanzi
mur! iyi ntaabara n4atsa'n'lbarwanya inyunqu ta Rubanda-NYAmWih5hi
ba~ira t~hyaka COR kuri Radiyo oyangYa Da ~u nichyikirano ya.
ARUSHA. Iyo ~yi~araga~byo t.a~ igamije na non. kubwira Mini'itiri
w'lntob8 ko i9iha kiqQ •• cyo kuglra 1\90 hajyeho indl Guverinoma
yita ku nyungu ta Rubanda-Nyamwinchi, ikaba 190mba kuba yiqanje =0
11l"hyaka COR.

Ru batuy. mu mujy1 wa Kigali no mU nkengaro ••wc, hat'9anyij.,bini
tj~n~twAra 9uh~a ~aa moya ~a mU9itondo. 1•.0 biai tizanyura mU
naire zikurikira.

GACIJRIIlO -lUN.'J(llA -Jrol{IMA -NYAHIIWlJlO

N'lACYONGA~ÇI'l'1 C~ 'IN'tONI -NYAlQ,BANOl\-N'lAHIlW1l}O

1.0 Dilii ~ir."r"n'i"~ ,,·~.•••.l>61\d"l:'ay'Iahyll.u CD!! :tandi r.ha:!YI1
zlbat••.adra ubuntu.

aixorew. l Kiqali, 'l'alik!ya 15/10fl~92.

XEROX 3010



Ta:

REF:

FROM:

REMARKS:

Thilly Reinsurance Services

TELEFAX - TRANSMISSION

..a.5..::-:-4.a ':"tf...Z .DATE:

NO OF PAGES: 3 (excluding this one)

.....Caéb.nd.. SLl 6.YI.ZU?:t$ .
• 4 • ~ •••••••••.••••••••••••••.••.•.••.•. ~ •• ~ •••••••••••.•.•••••••••.••••••••.•..•.•••••••.•••.•••••••••••••.••••••.••.•••••••.•.••..•.••.• , •••••••.••••••••.•••••••••.•..•.••••••••••••••••..•••••••.•.••••.••.••••••••••••••

Û1d~ ....de..~~ ..d.€a ...$-MhM«A ...
.k~ PZ/?S) .R.Ey/.V.TiFé:/li.SI' el ..~cH:é:'G.t€S...
.jVA.H./.p214/f/.4 ;ç'~ :B.XL7. .
•..••.•••.•••.•..••. ~ .••.•.•.••.••.••.•..•.•.•••..•.•••..•.•.•••.••••..•••.•.•. L" .•••.•.••.•.•••.•.••.•.••.•.••.•••• , .• , .••..•.•..••.••..•••••.••.•.•.•.•.•.•..•..••.•••.•.•.•••..•.•.•.••.•.••.•.••.

/ /J!~ . '. /J .,e
········lf/fJU4 ~~·OM/J. ~~r ~
..........&t;.~.~."' .....~.~ ..~ &2~ ....

.:·~~~..:t!!~.::t~...~::::::::::::·,

.::::::::::::::::::::::::.:::.::::':::.::..::-::===::.::.:.:.:
• • , •.•.••••••.•.••••.•••.•••••..•.••••••••••.••.•• ~ ••••••••••••.••••••••••••••••.••••..••••••••.••••••••.••• , •.••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••• 1 ••••••••.•• ~ ••••••••••••

· ~ ~ " ..
· ~ , ~ ,., .

Please contact us immediately and cali our telephone number as shawn below if you have any problem
upon receipt of this message.
If we hear nothing fram you we shall assume that aHthe pages of this telefax have been correctly received

byyou.

Si vous rencontrez un problème quelconque à la réception de ces pages, veuillez nous contacter
immédiatement au numéro de téléphone repris ci-dessous.
Sauf contre-indication de votre part, nous considérons ce téléfax comme bien reçu dans son intégralité.

Indien U enig probleem ondervindt bij de ontvangst van deze dokumenten, gelieve ons onmiddelijk te
kontakteren op het telefoonnummer onderaan vermeld.
Zonder tegenindlcatie van uwentwege, beschouwen :.vii deze telefax Integraal en goed ontvangen.

TH1LLY REINSURANCE SERVICES s.a,
Av. E. Van Nieuwenhuyse 2 - 1160 Bruxelles

Tél. (02) 676.32.11 . Fax (02) 676,34.44" Télex 62.540
n r- 0 "'Q"} "":U:::.

THILLY RE1NSURANCE SERVICES n.v,
E. Van Nieuwenhuyselaan 2 - 1160 Brussel
Tel. (02) 676,32.11 • Fax (02) 676,34.44 • Telex 62.540
H.RS. 262.236



ITRANSMISSION REPORT 1
DATE/TIME
LOCAL TERMINAL ID
LOCAL NAME
CO. LOGO

12-10-92 17:46
322676344~

ThillS Rein8u~ance
ThillS Reinsu~ance Services

PAGES SCANNED
5

l~rJ

NO F:LE REMOTE STATION START TIME DURAT. ft COtvrl-1ENT RESULT

- 82:,8 0-0025074583 12-10- 17:42 4' 39" 5 OK

Send Operation Successful.

Size A4

OOTE POllP., 0 ti'ERA TEllP. 0 DOSSIER

o TELEX 0 CClrIll'IlCATION TELl;PH!JNIOUE 0 ENTREE 0 SORTIE DATE, 1 1 ~URE, h

INI1':IALES t NI REF. CORRESPONOANT 1 DESTINATAIRE

WoPROWE 1 LE COMPACllIE 1

NOM' L/REF. "

FFAIRE ,

- ,.fl;.tde. t",=.e
2z~ fhAcJ.e

,•.:

XEROX 3010



REPORT 1ITRANSMISSION
DATE/TIME
LOCAL TERMINAL :~
LOCAL NAME
CO. LOGO T:::.illy

19~~0-;::: 1.3:56
322676344';

ThillS Reinau~ance
Reinsu~a~=e Se~vices

PA SCANNED
1

REMOTE STATION START TIME DURAT. /: COMMENT P,ESULT
NO F:L'"

0-0025074583 19-10- 13:53 3' 16" l OK, ,,,S:;-~

•. -l._~

~/=-:~:~~{~
,C;' ~~

Send Operation Successful.

/

Size A4

(j
Thilly Relnsurance Services

lwe.VIU1N~2.a·~~t-a-~_E. \~~~~I1.2.e'l~60&-lr.IMI
...,.;trn~:1, 'ttt~6.!.J~f-lLl::(02)67aJ.lU

A : l'RESlll.EP DestlntiOll :~
AlI. : Colonel SAGATWA et MIne CARITAS V~n' de Fax :
De : Eu~me NAHlMANA NOtrt n' de FU : (02) 676 34 44
Date : 16 eetobre lm Nombre de page!

1 zcelle page leeluse

. CODocrne: NOUVELL'ES COORDO?\'NEES A PARTIR DU 01.11.199:1.
• FAX
• TELl'.:PROm:

Suite li.mon 5l3j:e d'application chez TRlLL Y lŒINSURANCE SERVICES qui 10IICbe li.sa fin,
je voudrais VOU$ donner mes nouvelles coordonnées pour le f"" et lDlln oul1ltro de tiléphOO<i.

A paI1i.r du 01.11.1992 : fax 003:lJ2433.55.66
18. OO32JI0184.n,S7

En effet mon (»10001, IlOmmeje vOUSl'û dit au l8t1>bone, ~ 1llO)'Cll$ ~t Insu1fuanl$ d'autant
que suite Il la démis.si0l'l volontaire de <::cmilu membre! du C,E.JU~. sympatisantsde )'opposItian,
l'aide dont nous .votU toujoUt:S ~ficit d= la part de l'ambwade, oous a tté ~

Par conlre, noire lJ:avail de ~0fI'lllIlÏQn et de propagande est li. CllCOIlJ:aget,surtout en =
moments ou )" F.P.R. multiplie sa ~ d'intoxication, de dtnign:ment du Rwandt et de
l'entourage du prbidenl.

Nous teeoes à remercier le elle! de l'Etat de l'aide financi~ qu'UllOU! a:.:cordte. C·~ erâce
l cette aide que nous "VOl")l'J riafucr b. COl'l!l!ttnoe de presse du 23.09.92, liquider boa oombn
des arrl<!r<!$de paleme;it, produire ~ envoyer nos textes à l'opinioo intmlaliona)" el naIlonale.

Dan! l'espoir de pouvoir continuer nO$activités, nous ~ll\erions avoir dans la =uR: du pos&ùle
lU) tt!écopieur (fax d'OCCllJion de 15.000 FIl) et un petit budget de 8.000 FRW l"ll" lIlOUpourpoye:r
lœ frais de léltphoœ el fax,

Pendant 1•• deux domim.: :années; et gr:lI;e t la ~Mérosi~ des socittéo d'~ o~ jo falWs
mes stages, j'al pu envoyer et ,.",."."ir·toule< les infOmuldon. $\I.f le port! et sur la CS.R.B. Cette
domande se [Bit .uJte ~ la fin de CO$ ~ es,

XEROX 3010
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AEC
EAC

Association Européenne pour la Coopération
European Association for Cooperation

o 8 -09- 1993

REF. :
CONTACT:

. TEL. :

GESTION BOURSES 3 2 2 1 G0
Mme CUYPERS / Melle BLUTEAU
295 46 13 / 296 04 98

Monsieur NAHIMANA Eugène
76, rue Vanmeerbeek.

1390 GREZ-DOICEAU

RECOMMANDE

Objet Fin de formation

Monsieur,

Le cycle d'études, pour lequel la Commission des Communautés
Européennes vous avait octroyé une bourse, va se terminer.

La dernière allocation mensuelle que vous percevrez sera celle
du mois de septembre versée fin août 1993

JI attire votre attention sur le .fait que, à partir de cette
date, vous ne bénéficierez plus de la couverture
maladie-accident et que votre autorisation de séjour
provisoire en Belgique prendra fin.
Pour fixer la date de votre départ, je vous serais obligé de
bien vouloir vous présenter en nos bureaux AEC Gestion
Bourses, 2ème étage bureau 53 - muni (e) d'un rapport de fin
d'études (si vous nlavez pas présenté de mémoire) et de votre
certificat d'assurance pour hospitalisation.
Un titre de transport sera tenu à votre disposition jusqu1au
30.11.93 . Ce délai révolu, la Commission des Communautés
Européennes se verra déchargée de toute obligation concernant
votre rapatriement.
Je vous saurais gré, lors de votre rentrée au pays, de bien
vouloir vous présenter à la Délégation des Communautés
Européennes qui pourra vous conseiller utilement quant à votre
réinsertion dans la vie professionnelle. La Délégation se
fera également un plaisir de vous inscrire sur la liste des
bénéficiaires de périodiques et de documentation
communautaire.
Je vous prie dlagréer, Monsieur
salutations distinguées.

,11 expression de mes

~ c~za,<~
J. BUCHET--DE ·--NEUILLY

Directeur

AVENUE DE BEAULIEU. 5 - 8.1160 BRUXELLES - TEL. (O2.)2.99 11 11 - TELEX 2.6367 ASECOP B • TELEFAX (02) 2.96 11 53
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'VtO

SIMPLE EXERCICE DE STYLE

1. Le gouvernement de la République rwandaise fait observer qu'à aucun
moment il n'a fait sienne la thèse selon laquelle l'avion du Président
Habyarimana aurait été abattu par des casques bleus belges.

2. Si des déclarations en ce sens devaient avoir été faites par des
fonctionnaires rwandais, le gouvernement de la République rwandaise se
devrait de présenter sans hésiter ses excuses au gouvernement belge.

Variante:
2. Des déclarations en ce sens ayant été faites par des fonctionnaires

rwandais, le gouvernement dela République rwandaise souligne que celles-
ci ne reflètent pas le point de vue officiel et -en conséquence- présente sans
hésiter ses excuses au gouvernement belge.

3. Le gouvernement de la République rwandaise a exigé une enquête
internationale afin que toute la clarté soit faite sur les conditions de la mort
des Présidents du Rwanda et du Burundi. Il demande l'appui du
gouvernement belge afin que cette exigence aboutisse au niveau des

t Nations Unies.
1

4. De même, le gouvernement de la République rwandaise entend que toute
la clarté soit faite sur les conditions de la mort des casques bleus belges.
Il demande la coopération des autorités belges, afin que les faits puissent
être établis avec précision, grâce à la mise en commun des informations
recueillies de part et d'autre.

5. Le gouvernement de la République rwandaise réitère ses condoléances au
gouvernement etau peuple belge ainsi qu'aux familles des militaires tués.

6. Le gouvernement de la République rwandaise exprime sa reconnaissance
envers la Belgique pour la longue tradition de coopération et d'amitié qui
unit les deux nations et exprime le voeu d'une rapide normalisation des
re latlons belqo-rwandaises.
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·UNIO" MONDIALE DES PARTIS, ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET f,10UVEMENTS DEMOCRATES CHRETIENS
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WoP~::J UNION Of' CHRISTIAN DEMOCRATie PARTlES. MOVEMENTS AND INTERNATIONAL ORGANlSATIONS

Bruxelles, le 22 octobre 1993

COMMUNIQUE A LA PRESSE: DECLARATION DE LA PRESIDENCE DE L'IDe SURLE BURUNDI ET LE SECOURS INTERNATIONAL AU GOUVERNEMENT LEGAL

LtInternationale Démocrate Chrétienne - IDC - invite instamment
les pays européens et occidentaux; amis du Burundi :

1°_ à sortir de leur expecta~ive actuelle
l'enclenchement du processus' de génocide;

afin d1enrayer

2°_ à appuyer fermement le gouvernement légal burundais, même
slil est amené à se constituer en exil ou dans une région en
dehors de la capitale; :

à aider ce gouvernement
institutions démocratiques
mutinés et par qué1ques
régime militariste UPRONA

légal à rétablir'au plus vite les
attaquées par des régiments

factieux nostalgiques de 1tancien

4°_ à saisir le Conseil de Sécurité des Nations Unies afin
d'apporter un secours international immédiat au gouvernement
légal attaqué, le cas échéant par l'envoi de casques bleus

50_ à aider les seules ambassades du Burundi démocratique à
assurer la représentation du gouvernement légal et à rejeter
les tentatives actuelles de médiation visant à accréditer les
putschistes à travers un Co~ité de Salut Public, ~ans l'aval
des autorités légalement constituées.

LtrDe dénonce l'appui direct d'une puissance étrangère, à travers
le FPR, aux putschistes et la menace que cet apui persistant fait
peser sur l'application des accor~s de paix dtArusha et sur le
renforcement de la démocratisation au Rwanda.
L'lDC réaffirme sa conviction! que seule une réaction rapide et
ferme de la Communauté internatio!nale, en soutien des autorités
légales du Burundi; permettra d'é~iter un nouveau bain de sang.

Emilio COLOMBO
Prédident

! Bryan PALMER
?ecrétaire Général adjoint
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MOUVEMENT DEMOCRATIQUE REPUBLJCAIN 1 [(1-J
MDR

Section BENELUX

COMMUNIQUE DE PRESSe

La respOnsabilité de la tragédie rwandaise actuelle est imputable essentiellement à la
gesûon an ti-démocratique de la période de transition par Je bloc de "présidents-
propttetetres " de partis.

fviuTTSieuf Faustin ïWAGIRAMUNGU, ex-président du partl MDR, a notamment fouiè
au pied les principes élémentaires d'un Etat de Drott par son eutccenotdeture au poste
de Premier Ministre du GTBf: (}).

, ~~MeOCte0T .~...:r.'NA8IRAMUNGt:J 1i~â:'r,i'{è'g0i;H~;-, iii :\5:c0diâ,iiCê du parti MDR qui J'a
exclu de tous ses organes au cours du Congr'ès National Extraordinaire de
KabUSun:m eu 23a24 juillet 1993.

Sa candidature auto-proclarnés au poste de Prsrnlsr Ministre du GTSE ['Ci totalement
discrédité au niveau de l'opinion publique rwandaise.

Les déclarations et actes politiques de cet usurpateur rwandais, qui ne privilégient que
ses propres Intérêts, n'engagent que lui-même.

Bruxelles, le 09/05/94
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o;I'(Jr:Jtlon !3r:A.' ,R.}L:.N!iLUX

(:) GrBE : Gouvernement de ~ransit50n è b8se
~ co ~. ,. ('l"\ T" /;. ""11 'l"\:O" , '" .:. <:l r- r- t'\ •• 1"1... ..l .', - ~ ., •. ~ ~ • .,



-.,

-' ,.



'p. '





Herent. 2 octobre 1993

Mr. Juvénal HABYARHv1ANA
Président du Rwanda
c.o, Horel Hilton
Waterlcolaan 38
1000 Brussel

Excellence.

Je voudrais tour c'abord vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé
lors de ma dernière visite au R wanda et les facilités pratiques qui m'ont été
accordées.
A cette occasion .i al eu l'honneur de m'entretenir a deux reprises avec Vous sur
les agissements d'un groupe occulte, connu sous le nom d'AKAZC Ou Réseau Zéro.
Avec le Professeur Filip Rey ntjens et l'Avocat Johan Scheers. nous avons ature
votre attention SUi le risque de déstabilisation continue du Rwanda et sur les
entraves au processus de paix, suite aux manoeuvres el aux actes criminels de ce
groupe.
Compte tenu des Jourdes charges qui pèsent sur Vous quant aux multiples implica-
tions de votre f arnille dans les violations des Droits de l'Homme au Rwanda et
dans le pillage systématique des maigres resources du Rwanda, je voudrais vous
demander de profiter de votre séjour dans ce pays pour fournir des explications
claires quant à VOIre rôle dans ces affaires.
Eu égard au fait que l'opinion occidentale ne peut plus se contenter de promesses
vagues. il faut des mesures concrètes en faveur du respect des Droits de l'Homme
et d'une saine gestion des biens publics au Rwanda.

Par ailleurs la démocratisation de la vie politique rwandaise ayant ete reconnue
comme un facteur de paix et de progrès, Vous deriez Vous engager il ne plus
pervertir le processus démocratique, et il meure fin aux assassinats politiques et
aux persécutions et autres manoeuvres d'intimidation dont sont victimes les diri-
geants de l'opposition démocratique.

Concernant les Accords de Paix d'Arusha que Vous aviez combattus er que Vous
avez signés finalement sous la pression de l'opinion internationale, il faudra Vous
engager à les respecter scrupuleusement au lieu de chercher à les récupérer à des
fins de propagande personnelle. De fait l'acceptation des Accords de Paix signifie
l'instauration d'un Etat de Droit. lepannge équitable du pouvoir el l'enclenche-
ment du processus de réconciliation nationale.

Comme il ne peut '{ avoir de coopération fructueuse sans la paIx et la stabilité
dans le pnys et comme le conflit rwandais a déjà fait des dégâts immenses et
occasionné beaucoup de pertes en vies humaines, il est impérieux que toute entra-
ve ~ l'application des Accords de Paix soit levée et que Vous renonciez il toutes
velléités de reconquête d'un pouvoir personnel par des manoeuvres de division et
de diversion.



C'est suite à ces préoccupations et suite aussi à l'intérêt que je porte à l'existen-
ce de relations saines entre le Rwanda et la Belgique fédéralisée que je me per-
mets de rappeler il Votre attention quelques dossiers importants à éclaircir.

1. Respect des Droits de l'Homme

1.1 La Commission Internationale d'enquête sur les violations des Droits de l'Hom-
me au Rwanda a mis en évidence, dans son rappon rendu public le 7 mars 1993,
l'implication personnelle du Président de la République, de sa famille et de son
parti, dans les violations des Droits de l'Homme commises au Rwanda depuis le
coup d'état du 5 juillet 19ï3 jusqu'à maintenant.
Suite aux révélations de ce rapport et à la
êtes engagé, personnellement et en accord avec
dorénavant les Droits de l'Homme au Rwanda.

pression in.ternational€:. Vous Vous
le Gouvernement à raire respecter

Depuis cette date aucune mesure concrète n'a été prise pour honorer cet engage-
ment. Par contre des assassinats politiques, des intimidations et des menaces de
mort continuent à frapper les dirigeants de l'opposition démocratique. Depuis le
premier aout 1993, le Dr. Nsengiyaremye Disrnas, ancien Premier Ministre el
artisan princi pal des Accords de Paix d'Arusha , a dû quitter prèc: pi temrnen t le
pays, suite à l'existence de commandos de tueurs chargés de le .iq ui der. Ces
menaces sont réelles et ont été confirmées par les manoeuvres d'intimidation
entreprises par le Gouvernement Rwandais rnèrne en vue d'empêcher I~ tenue d'une
conf èr ence de presse au parlement belge par le Dr. Nsengiyaremye Dismas! A ce
effet le Ministère belge des Affaires Étrangères. le Ministère de l'Intérieur, 1.:
Secretariat du Président de la Cham bre des Représen tan ts, des parlernen tai re:
même ont reçu des menaces des Oîficiels rwandais pour empêcher ceue contèrencr
de presse! Cette attitude montre à quel point le gouvernement Rwandais ne corn
prend pas assez de la démocratie et veut museler l'opposition rwandaise. rnèrne su:
un terri toi re étranger. ..

Rappelons aussi que le Dr. James Gasand , ancieun Ministre de la Défense Nat ion a
le, a du quitter le Rwanda en date du 20 juillet 1993 sous les menaces des Offi
ciers proches de l'Akazu, alors qu'il appartenait au parti MRND!
C'est dire donc que la terreur règne encore au Rwanda.

1..2 Le Rapporteur Spécial de la Commission. des Droits de l'Homme. l\·LB.W, Ndiave
un Sénégalais et fonctionnaire des Nations Unies, a effectué une mission a
Rwanda le 17 avril 1993, pour se rendre compte des violations des Droits d
l'Homme au Rwanda. De son rappon il resson que les violations des Droits d
l'Homme au Rwanda, notamment les massacres de janvier- février 1993 dans le
prêf'ectures de Gisenyi. Ruhengeriet Kibuye sont le fait des milices et des bande
organisées et encadrées par les partis MRND et CDR. Rappelons qu'à l'ê poqu-
Vous étiez aussi Président du MRND et que le parti CDR est une émanation (
une création de l'Akazu pour prêcher la haine et la division ethnique et inciter 1
population aux troubles.
Le rnèrne rapporteur spécial a mis aussi
occulte . corn posé des proches du Président
nats politiques et les troubles à travers le pays,
L'lm punitè et ln protection dont jouissent les responsables des massacres et autre

en évidence l'existence d'un pouvci
qui pl an if ie et organise les assassi
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crimes "politiques" montrent à quel point les hautes autorites du pays sont impli-
quées dans les violences dont le peuple rwandais est victime. Il a èrè aussi relevé
que le Président du Rwanda avait aggravé la paralysie du systeme judiciaire en
refusant, pendant Î mois, la nomination d'un iViinistre de la Justice.

Compte tenu de la détérioration du climat politique et de l'insécurité qui pèse sur
les dirigeants de l'opposition, le Président de la République doit donner des garan-
ties sérieuses quant à la liberté d'exercer les droits politiques au Rwanda et de
promouvoir la democratie dans ce pays.

Il. La mainmise de l'Akazu sur l'économie rwandaise.
Officiellement le Rwanda a opté pour une économie de marché, c'est-à-dire un
système qui favorise la libre concurrence et donne à chacun des chances réelles
d'accès au financement et à l'exercice libre des activités économiques.

Cependan t on observe que le fonctionnement des insti tu rions financières rwandai-
ses ne respecte pas les principes d'une saine compétition et quand on penetre
dans les grandes sociétés commerciales, on est étonné de voir que les membres de
l'Akazu sont omniprésents et que tout le système est vicié pour servir uniquement
les intérêts de l'Akazu. En fait les opérateurs économiques pour pouvoir excercer
leurs activités doivent. ou s'allier aux membres de l'A kazu , ou leur payer règu-
lièrernent des pots-de-vin.
Quant aux institutions publiques generanl ou gérant des fonds, elles SOnt placées
systématiquement sous l'autorité des membres de l'Akazu et elles se permettent de
mener des act ivi tès irrégulières et illégales au profit des membres de l'Ak azu. Ce
constat amère peut se vérifier à travers les exemples ci -après.

1. La Banque Nationale du Rwanda
Depuis le départ du Gouverneur Jean Berchmans Birara, cette banque des banques
a été placée sous l'autorité des valets de l'Akazu (Mr. Augustin Ruzindana et
Denys Nrirugirirnbabazi) avec des membres influents de I'Ak azu aux postes straté-
giques au sein des services bancaires, par exemple Ml'. Séraphin Rwabukumba
(beau-frère du Président) au Service Etranger, Mr, Ru kara et Mr. lldephonse
Gashumba (neveu du Président) au change. Une telle situation favorise le transfert
illicite des fonds à l'étranger et l'alimentation des marchés noirs à partir des
devises fou mi es par la Banque Nationale.
On sait que le principal patron du marché noir de Kigali est Mr. Basabose, com-
merçant à Kigali et homme de paille du Colonel Sagatwa,

2. La Banque Continentale Africaine au Rwanda ŒACAR).
Cene banque, filiale d'une banque spécialisée en gestion de fonds douteux pro-
venant de l'Afrique, installée au Luxembourg, est sous le contrôle total des mem-
bres de l'A kazu. Il sen de couverture au transfert de fonds il l'étranger el à
d'autres opérations effectuées par l'Akazu, notamment dans l'impon/expon.

3. La Banque Commerciale du Rwanda et la Banque de Ki zali ,
banques privées· avec une forte participation de l'Etat, servent aussi les intérêts
de l'Ak azu il travers les directeurs rwandais et les membres du Conseil d'Admini-
stration nommés par le Président de la République.
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4. Les exportations du café et du thé
sont contrôlées par l'Akazu aussi. L'Office du Thé, établissement pu blic il 100%,
qui fait directement l'exportation du thé, est contrôlé par Mr. Michel Bagaragaza,
membre de l'Akazu. Est-ce vrai. Monsieur le Président, que celui-ci se permet
même de placer le produit de la vente du thé sur des comptes prives et d'encais-

ser les intérêts?
Les exportations à travers l'ETIR li, sociêtè pri vêe, comprenant "La R wan daise" et
Mr. Zigiranyirazo, sont contrôlèes par l'Akazu. Les produits de vente sont généra-
lement placés à l'étranger au lieu d'être rapatriés.
L'Akazu agit sur les activités de Rwandex à travers l'Office des Cafés, établisse-
ment public et actionnaire principal de RWANDEX. Le directeur de l'Office des
Cafés est nommé par le Président de la République et il s'agit généralement des
hommes à sa dévotion, par exemple Mv, Enoch Ruhigira, de 1975 il 1987 et Fabien
Neretse de 1989 il 1991.

5. Les acti vites d'i ln portation et d'ex ponation passent en grande partie par "La
Centrale", gerée pal' Mr. Séraphin Rwabukumba. beau -f rère du Président et qui
bénéficie de toutes les racilitès d'obtention de devises auprès de .3 .Banq ue Natio-
nale du Rwanda.

6. Le Président de la République et les membres de sa famille ceuennent, souvent
de force, des partie! parions importantes dans les sociétés commerciales. entr
autres: "La Rwandaise" (impanation des véhicules), "Kipharma", ".-\9:rotec" (médica-
ments et produits phytosanitaires), "NAHV" (impanation de véhicules et d'équipe-
ments électroménagers), "ETIR U" (production de farines et exportation du café).

7. Le Président de la République et sa iarnille sont propriétaires de cabarets et de
boîtes de nuit à Kigali etc. ("Rebero l'Horizon", "Kigali Night Clu b", "Tarn-Tarn'')
ou se font le trafic des prostituées et la vente de la drogue. Est-ce normal que le
Président de la République participe à de telles activités?

8. Des membres de l'Akazu sont impliqués dans la culture et le commerce du
chanvre produit au Rwanda et vendu en Europe. Le dossier judiciaire sur la cultu-
re et le trafic du chanvre, ouvert fin 89, a été étouffé. Pourriez-vous, MI'. le
Président, éclaircir ce dossier?

9. Les sociétés d'état et les projets de développement SOnt contrôlés par des
agents issus de l'Akazu et à sa dévotion et servent de paravent à des manoeuvres
de malversation et de détournement des biens de l'état. A titre d'exemple:
Mr. Munyanganizi à l'Electrogaz,
M r. Michel Bagaragaza à "OCIR -Thê:
Mr. Ntirugirimbabazi à la BNR;
Mr. Pasteur Musabe à la BACAR;
Mr. Juvénal Uwilingiyimana à l'üRTPN;
Mme. Nyirasafari Gaudence à J'ON APO;
Ml'. J. Damascène Hategekirnana à la CSR:
Mr. Augustin Ruzindana au BUNEP;
Mr. Ferdinand Kabagema à la CHR;
Mr. Siméon Nteziryayo à la SONARWA;
Mr. Higaniro Alphonse à la SORWAL.
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Voilà, Excellence, quelques constatations et faits que j'ai notés nu cours de ma
visite et par après. chez des personnes de diverses tendances politiques à l'i ntè-

ri eu r et à l'extérieur duR wan da.

Si vous avez l'intention de donner une conférence de presse lors de votre séjour
dans notre EUH. je Vous prie de bien vouloir répondre aux questions soulevées.

Monsieur le Président, mes salutations les plus distinguées.

uijpers
Sénat ur
swer/moJenstraat 23
3020 HERENT

1
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RaTEL DES MILLE COLLINES

1. DELCROIX Leo
2. Madame ROCCA
J. Géné~al-Majar SCHBLLEMANSJohn
li. WILLEMS Lode
5. Colonel SBH HYE
6. Colonel SBH LEJOLY
7. Lt Col BERNARD
8. Col VANDEWEGHE F~ed

Minist~e de la Défense
Conseille~ Affaires Etrangèrès
Chef de Cabinet
Chef de Cabinet Affaires. Etrang~re
Attaché
Attaché
JSO
l?o r t s -parole MLV Opéra tion Etrangèr

9. MECRELS Ivo
10. Claude BOUGARD
11. Fernand GHESQUIERE
12. Maria TYBERGEISN
13 Pierre WIMTGENS
14. Jas DE BREMAEKER
15. Andreas KENZLER
16. Jean R GENEVOIS
17. Maria VAN DEN POEL
18. Daniel DUCARME
19. Nelly MAES
20. John SP.INNEWIJN
21. Hugo VAN DIENDEREN

Conseiller
ECOLO
CV? - Cha.mbre
CliP - Sé:1at 2
PSC - Sénat
SP - Sénat
SP ..• Sénat
PS - séna.t

- WELKENHUYSEN VLD - Sénat
PRL - Chambre
VU
VL BLOK
AGALEV

22. 1 Sgt Maj. LOUIS Christian Photographe MLV (SID)
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