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SUPPL~’.~~~’ AU R~LPI~RT DU TEMOIN EXPERT ALISON DESFORGES
DANS LE PROCÈS DES HAUTS RESPONSABLES MILITAIRES
(Le Procureur
e. Bagosora,
Nsengiyumva,
Kabfligi
et Ntabakaze)
Pondantle génocide
commisen 1994au Rwanda,le Gouvem¢mmlt
des Etats-Unis
d’Ara~tique
a recueilli
plusieurs
typesde renseignements
quipoerraient
s’avérer
extrSmement
utiles
dansle procès
desdirigeants
civils
etmilitaires
poursuivis
à l’heure
actuelle
pourgénocide
et autres
crimes.
Selonun analyste
de la Defense
Intelligence
Ageney
(DIA[Agence
de renseignements
militaires]),
chargé
du dossier
du Rwanda
à l’époque,
la DIAa commencé/t
contrél¢r
cette
zoneparsatellite
24heures
après
ledébut
dosvioienc¢s
(6avril).
Elles’est
mise,
outre,
à intercepter
lescommunications
6ohangées
entre
Kigali,
lacapitale,
etcertaines
régions
roculées.
Lescommunications
en question
étaient
constitué¢s
notamment
des
instructions
parlesquelles
lesautorités
centrales
ordonnaient
detuerlesTutsis,
groupe
ciblé
parlesauteurs
du génocide,
et descomptes
rendus
quiétaient
effoctués
dansles24
heures
pourlesinformer
quelesordres
avaient
6t6exécutés.
Surlesphotos,
prises
par
satellite,
deszonesdécrites
danslescommunications,
leslieuxétaient
couverts
d’un
nombre
important
decadavres,
cequitraduisait
l’ampleur
desmassacres
quiy avaient
ét~
commis.
Grâceauxentretiens
téléphoniques
qu’ils
avaient
quotidiennement
avecles
dirigeants
du FPR(Front
patriotique
rwandais)
et à d’autres
renseignements,
lesexperts
de la DIAétablissaient
descartes
indiquant
lespositions
destroupes
du FPRet de
I’Armé¢
rwandaise
t
Le Rapporteur
spécial
pourle Rwandade la Commission
des droitsde l’homme
des
Nations
Uniesa relaté/t
Ia Commission
le témoignage
de l’évéque
de Kîbungo
relatif
au
massacre
auquel
il avait
surv6ou
avecquelques
autres
personnes
enmi-avril.
Auxdites
de
l’évêque,
un lieutenant
desForces
armées
rwandaises,
quise trouvait
surleslieuxdu
massacre,
l’a informé
qu’ilavaitannoneM
auxresponsables
en posteà Kigali
que
l’opération
avaitétécouronnée
de succés
et qu’iln’yavaitpaseu de rescapé
2. Ces
informations
faisant
étatde messages
¢nvoyés
de Kibungo
à la capitale
semblent
confirmer
quelesresponsables
civils
etmilitaires
deszones
recul~es
étaient
enfaiten
contact
aveclacapitale
auxfinsderendre
compte
desmassacres
de Tutsis.
Un tél~gramme
du Département
d’État
desEtats-Unis
d’Ara~tique
en datedu 29 avril
relate
un entretien
téléphonique
quis’estdéroulé
entrePrudence
Bushnell,
le SousSoerétaire
d’État
adjoint
pourrAfrique,
et le colonel
Bagosora,
un desprincipaux
responsables
militaires
du Rwanda
à l’époque,
dontle procès
a lieuactuellement
au
Tribunalpénalinternational
pourle Rwanda(TPIR).DavidRawson,l’ancien
’ AlanKup¢mmn,The Limi~sof Human#arian
Intervention,
Genocidein Rwanda[Leslimitesde
l’intervention
humanitaire
: legénocide
rwandais]
(Washîngton
: TheBrookings
Institution,
2001),
p.
et33.
2 Commission
de,droits
del’homme
desNations
Unies,
Rapport
surlasituation
desdroits
de l’homme
au
RwandasoumisparRenéDegni-Segui,
Rapporteur
spécialde la Commission
des droitsde l’homme,
11 novembre
t994,E/OE.4
1995/70,
p.5.
[ Traduction
certifiée
parlaSLSCduTPIRI
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ambassadeur
desEtats-Unis
auRwanda,
a également
déclaré
qu’il
avait
eu,encomposant
unnuméro
detéléphone
parsatellite
dontseservait
leGouvernement
rwandais,
aumoins
uneconversation
avecJean-Bosco
Baraya~viza,
hautresponsable
au Ministère
rwandais
desaffaires
étrangères,
dontl’affaire
estégalement
pendante
devant
leTPIR.
D’autres
employés
de l’Ambassade
desEtats-Unis
d’Amérique
à Kigali,
transférés
à Washington,
onteu,de temps
en temps,
desentretiens
téléphoniques
avecde hauts
fonctionnaires
3.
rwandais
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3 Département
d’État
américain,
télégramme
rédigé
parAF/CKCAiston,
29 avril1994,et communications
personnelles
de l’Ambassadeur
Rawson
et d’autres
personnes.
[ TradUction
eertifiée
parla SLSCdu TP1RI
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