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Xl résidait A Kigali. Juriste. Ancien Ministre de la
Justice. Président du M.R.N.D parti do tau Président
~YARIMANA. A ce titre. responsable suprEme des milices de
son parti, les INTB~. dont la participation aU
génocide et &U~ assassinats politiques fut massive et
décisive. Il avait planifié 1. coup. il lancait des
discours incitant les miliciens l massacrer. il a avoué A la
Radio qu'il dirige les miliciens et aux journalistes. Il a
tenu publiquement dans le pays et â l'6tren~er [notamment au
Kenya 1 des propos tendant A ~~ire l'apologie des massacres
aceusant notamment le premier Ministre Agathe UWINGIYIMANA
Agathe, l posteriori. d'avoir eu l'intention de renverser le
Président HABYALlMANA.
Co~nditaire et organisateur .
Il a tet vu 1 Kinshasa le JO juillet 1994 à l'aéroport de
N'Djlli.

Seau· frère de feu Président HAB~ALlMANA J~vénal et ancien
préfet de la Préfecture RUHENGERI. Il est cité parmi les
membres du réseau zéro. Il a sensibiliser les INTERAHAMWE du
quartier Kiyovu de liquider tous les tuesi. Il a aussi
commandité de concert avec le Lieutenant Colonel SETAKO
l'assassinat des réfugiés dans l'immeUble chinois situé en
face de sa demeure au quartier Kiyovu.
Financier des miliciens et de la RTLM.

Beau·frère de feu Présldent ~YALI~A et grand commerçant.
Il est cité parmi les membres du Réseau Zéro qui ont élaboré
le plan de génocide et des massacres.

A distribué les armes aux gens de Kibungo. A ordonné
l'assassinat de RWAKAGABO après concertation avec NZIRORERA
et SEMANZA. Me~re de l'escadron de la mort. Retiré de,
l'armte oü il était colonel.

Le Colonel SERtmOGA Laurent, e~·Cbef d'Etat-Major de l'Armée
Rwandaise est accusé d'avoir planifié le génocide et les
~8.acres depuis 1990. Retiré de l'a~e.

Le Colonel NGAYINT&RANYA est cité parmi les membres du
rAseau :l'Aro.

Le Colonel BUREG&YA Bonaventure est cieé parmi les
orsania.teurs du plan de génocide.
Escadron de la mO~t.
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10.NAHIMANA Yerdinand
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14.KAMBkNPA Jean

3

K017D992

Originaire de Ruhengeri. Titulaire d'un doctorat en Histoire· Aveu, lisee
(Obtenu en France). Il r~sidait A Kigali. Ancien Directeur de~ embues de

de l'Office Rwandais d'Information (ORINFOR) • démis de ses cette RTLM
fonctions sous la pression des partis politiques
d'opposition en raison de son implication dans les
manoeuvres d'into~ication qui ont préparé les massacres de
Bugesera (mars 19921. Idêologue et responsable des
prosrammes de la RTLM et de l'idéologie fasciste, il a avoué
avoir ordonné de tuer deux jeunes gens devant la Radio RTLM
• Co-responsable de la camp~gne d'incitation aU~ massacres
des tutsi et des opposants qui a rendu possible le génocide
des tutsi et les aSSAssinats des opposants hutu et tutsi.
Co~nditaire et organisateur. Membre de l'escadron de la
mort.

Le Colonel NSENGlYUMVA Anatole qui dirigeait les opérations
militaires dans la région de Gisenyi et qui tut chef des
renseignements militaires. Il est accus! d'avoir participé!
la conception et à l'exécution du plan de génocide. Il est
le chet des opérations d'extermination des rares rescapés
des llag09'wequi ae trouvaient surtout dans quelques
paroisses comme NYUNDO et GISENY!.
Membre de l'escadron de la mort.

Journaliste propagandiste de l'idéologie faSCiste et
terroriste l la Radio RTLM. appelant les gens à s'entretuer
et A fumer la drogue. Originaire de Muysgal BUTlIRE:il a
participé A la préparation du plan de génocide.

ori~tnaire de Ndora 1 BUTARE. Il résidait à Kigali. Médecin
Pédiatre. Ancien Président du Conseil National pour le
Développement (CND 1 No~ du Parlement sous RABYALlMANAI.
Président de la République auto-proclamé, dans le cadre d'un
gouvernement intérimaire mis en place par les militaires
e~trémiates peu après la mort du Président RABYARIMANA. Il
est réputé d'avoir tenu publiquement des discours d'appel
aux ~ssacres, notamment lors du remplacement du Préfet de
la préfecture BUTARE Jean Baptiste RABYARlMANA opposé au~
massacres, une douzaine de jours apr!a la mort du Prêsident
HAllYARIMANA et le d!clenchement du génocide et des
aS8a~sinata politiques dans la capitale et la plus part des
prUectures. Il a lui même ineiU b. population Il
.'entre-tuer. Il a démis le8 préfets et les autOrités qui ne
tuaient pas. Commanditaire et organisateur.

Originaire de BUTARE, r!sidait à Kigàli. ancien cadre des
Banques Populaires du RWANDA. Premier Ministre du
Gouvernement intérimaire auto-proclamé; & prononcE un grand
nombre de diScours d'incitation directe ou indirecte aux
massacres. ain$i que des discours de t!licitations aux FAR
.pras les premiera massaeres. Il & lui m&me incit6 la
population A tuer les opposants et lea tutsi. Il a livré les
citoyens A la tragédie en armant tous les citoyens.

Tous les
Rwandais

Tous les
R>Jandais
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organiBateu~ comme tcus les pr6tets fidèles AU Président
SINnlXOBAWABO Th6cdore/ lui l'A d'ailleurs falicit! pour son
oeuvre macabre. Il a même fait tuer son gendre le regretté
Substitut NKOSI Georges. Monsieur BAGAMBIKI Emmanuel, Préfet
da cyangugu après Kagimbangabo •
Il est accusé d'être responsable des massacres organisés et
exécutés en mars 1992 au Bugesera au moment 00 il était
Prafet de Kigali. Il est également cité pA~i les 9~ands
responSAbles de l'exécution des tutsi et des opposants
politiquas au régime HABYAL~~ dans la préfecture de
cyangugu en 1993 et 1994.
Membre de l'cscadron de la mort.

Originaire de Gitarama, résidait 4 KIGALI, NYARUGENGE. Homme
d'affaires, 2tme Vice-Président du Mouvement Démocratique
Républicain (MOR) jusqu'au congrès (controve~sél de
KaDusunzu, organis~ ~ Kigali en juillet 1993. Depuis lors,
principal dirigeant de faction da son parei die "POWER"
~éputé pour son racisme vis-à-vis des batuesi ce alliée de
circonstance du MRNO ee de la COR.
Il est réputé avoir prononcé plusieurs discou~s d'incitation
AU génocide. et participé à l'organisation des massacres
dans sa préfecture d'origine, Gita~ama.
Commanditaire et OrganiSAteur.
Il a incité la population 1 s'entretuer à la RTLM. Il est
parmi les penseurs du génocide, voir son discours au stade.
Il a fait des discours incendiaires sur la Radio Naeionale
pendant le génocide. Au cours de la période de perpétration
du génocide, il oirculait en ville en i~citant les
INT&RAHAMW& et leurs acolytes a l'exte~ination des Tutsi.

Il a incité la population à parachever le révolution de
1959. Il A menacé de mo~t les Premiers Ministres et
politiciens originaires de Kibungo. Résidait à Kigali.
Initialement Président du Parti libéral (PL) devenu ap~ès la
scission le leade~ de la tendance "POWER" de ce parti
(opposé à la tendance favorable à l'~ccord de Paix d'Arusha,
dite tendance LAndol. Ministre de l'industrie et du Commerce
au sein du deuxième GOuvernement de transition dirigé par
feu Madame UWILINGIYIMAN~ ~gathe et au sein du Gouvernement
Auto-proclamé. Réputé pour avoi~ prononcé des discours
d'incitation i la haine ethniqu~ notamment sur les ondes de
la RTLM • Il aurait activement participé A l'organisation du
génocide da~s sa préfecture d'origine K1bungo ainsi que dans
la région de Nyanza 1 BUTARE. Commanditaire et organisateur.
Vu à Kinshasa mi-juillet 199( 1 l'Uôtel INTERCONTINENTAL.
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19.~YAGWlZA Jean
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te Colonel RBNZAHO Tha~cilillileest cité parmi ceux qui ont
organis6 et permis la formation des miliciens INTERARAMWE.
Il a organisé les massacres et les pillages depuis d6jA
1990, Il • emp!ché la population menacé de s'enfuir. il a
participé activement au génocide et aux massacres. Il était
A la tate du groupe oeS déstabilisateurs de la sécurité de
la ville de Kigali. Les memes responsables ont distribué les
armes l feu et les armes blanches aux miliciens INT&RAHAMWE
et aux populations civiles, Au cours de la perpétration du
génocide et des massacres, .~e Colonel RSNZAHO a participé

.aux enUVllmentli des tutsi dans les lieux de refuges.
lesquels enl~vementB étaient suivis d'assassinats.
L'exemple le plus frappant est celui du Centre des
Missionnaires d'Afrique (CELAI 00 en date du 22 avril 1994.
le Colonel RENZARO a autorisé aux miliciens INtE~E de
massacrer 35 jeunes gens. Ce jour·là, devant 400 personnes
r'fugi6es au CE~ depuis le 7 avril 1994 et le groupe des
miliciens qui venait d'attaquer les fugitifs, il n'a pas
hésité à dire que les miliciens sont compétents pour
déterminer du sort de toute personne soupçonnée li' litre
complice du FPR.
Escadron de la mort.

originaire de Ruhengeri, Résidait à Kigali. Directeur de la
Politique au Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération , principal dirigeant de la COR dont il est un
des fondateurs. ancien Président de la Commission Politique
du mime parti, actionnaire de la RTLM dite "Radio des Milles
Collines· (l'un des 50 premiers}. R~le éminent dans la
conception et 1. propagande en faveur du plan susmentionné.
Commanditaire et organisateur.
Membre de l'escadron de la mort. ,

ll.6s1dait".Kigllli. Kinistre de la Défense Nationale du
dernier Gouvernement de transition sous la présidence de
KABYALIMANA. maintenu • ce poste dans le cadre d'un
GOuvernement intérimaire autOwproclamé; rOle éminent dans la
conduite des p~ et en particulier de la garde
présidentielle pendant toute la période concernée,
Ex.Pr~fBt de BYUMBA, il présidait l'organisation ARDEVI-
TABARA lune organisation fantOme de détense des droits de
l'homme qui ne détendait que le r~9ime HABYALlMANAl. Il est
accusé d'avoir particip~ A la préparation et l la
pe~~tration du g'nocide. Sa déclaration du , avril 19~4
dans la matinée empêchant les Rwandais de bouger de leurs
résidences ou domiciles est l'une des armes utilisées pour
massacrer un grand nombre de personnes ind~sirables par le
régime MRNO-CDR. commanditaire et organisateur.
Membre de l'escadron de la mort.
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Zl,Général Major
BIZlMUNGU'À~9us~in

22,BIZlMUNGO Casimir

23.Madame HABYALIMANA
Agat:;he
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25.lC1IJUGA Robert
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Chet d'Etat-Major des FAR en remplaeement du Général Major
NSABlMANA t~é dans l'attentat contre l'avion du Président
RABYALlMANA. Co-responsable de toutes les actions des fAR et
en partieulier da la Garde Présiden~ielle, pendant ~oute la
période concernée; actuellement en exil au ZAIRE, prétend
remettre sur pied les FAR pour réatta~er le RWANDA, a
récemment traité la Président Paa~eur BIZlMUNGO do traiter
et de renégat ayant épousé une temme tutsi (en substancel.

originaire de RUHENGERI. ré~idait â Kigali. Ministre de la
Sant' du dernier Gouverneme~t de transition sous la
présidence d. HABYALlMANAI maintenu à ce poste dans le cadre
du Gouvernement intérimAire auto'proclamé,; rOle éminent
dans les massacres des sagogwe en 19911 véritable cerveau du
périodique KANGORA. publié A Gisenyi par HASSAN Nge~e et
r!put! pour ae, inoitations l la haine êthnique et au refus
catégorique du dialogue entre pouvoir et opposition.
Commanditaire. Vu récemment (juillet 19941 à Gema au ZAïRE.
Il a partieipé A la préparation du plan de g6nocide.

Veuve du Président HABY~IMANA, résidait à Kigali,
protectrice attitr6e du périodique KANGURA susmentionn! et
du parti COR; jouit d'un grand prestige auprès des
principaux officiers de la garde pr6sidentielle et des
membres de la nomenclature extrémiste (AXAZU): a cherché à

faire endosser au FPR, au B.tutsi en général et aux casques
bleues belges la responsabilité de l'attentat contre l'avion
du Président HABYALIMANA: s'est refusée a lancer un appel A
l'arrêt des massaeres malgré la demande insistante de »OMAN
RICRTS WATCH. Actuellement en exil en France. Commanditaire.

Homme d'affaires, beau-père du fils aine du Président
HABYALlMANA, originaire de BYUMSA;' résidait l KIGALI.
Président du Conseil d'Administration de la "Radio
Télévision ~ibre des Milles Collines' dont il est ~n des 50
premiers actionnaires, initiateur d'un fond de soutien aux
FAR créé 1 GISENYI en avril.mai 1994. Commanditaire et
Organisate~r. récemment laoOt 1994) expulsé de la Suisse
vera KINSHASA au ZAïRE.

Résidait A KIGALI. Président National des INT&RAHAMMEI a
participé aux entra1nements paramilitaires de cette milice,
a donné une in:erview au journal le Monde {recueilli par
Jean H&LEN21 rejet tant S8ns argument toutes les accusations
formulte. contre sa milice. semble avoir servi de paravent
aux membres de l'AKAZU, véritables ma1tres des INTERAHAMW~.
Il r6side actuellement A KINSHASA (aoOt 1994). Orsanisateur.
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26 .MUREGO Donat

27.NXYlTEGEKA Elieze~

28.Lieutenant-colonel
NKtlNDIY2 Lé:on

29.Major MPI~A
PrOtaill

30.SEMANZA Lau~ent
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Leade~ du MOR-taction POWER. Il est aecusé de génocide à
cause des discours divioionnistes radiodiffusés sur les
antennes de Radio-Rwanda et sur celles de la.RTUl.
Originai~e de RUHENGERI. résidait à KIGALI. Titulaire d'un
dOctorat en sciences politiques (Université Catholique de
Louvain en Belsique). Sec~étaire National de Mouvement
D6mecratique R6publ1cain (MOR) jusqu"au congrè!s
[cont~overIl6 ) de Kabusunzu, o~anisé A Kigali en juillet
1993. Depuis lo~s deuxiè!me personnalité de la faction de son
pa~ti dite MOR POWER, répqté dans son racisme vis-à-vis des
batutai et allié de circonstance du M.R.N.D. et de la Co~ .
Il est réputé avoi~ p~ononcé plu8ieu~9 discours incitant les
autu A se venger des Tutsi. Commanditaire.

Originaire de KISUYE. résidait à KIGALI. Membre de la
direction du Mouvement Démocratique Républicain (MOR)
jusqu"au cong~è$ (controve~8E 1 de Kabusllnzu, organisé à

Kigali en juillet 1993. Depuis lors un des principau~
diriseant de la faction de son parti dite MOR POWER, réputé
dans son racisme vis-à·vis des batutsi et allié de
eirconstance du M.R.N.D. et de la COR. Ministre de
l'information du gouvernement intérimaire auto-proclamé. Il
est ~6put6 avoir tenu des discours d'incitation l la haine
éthnique sur les ondes de la Radio·Rwanda et de la RTLM. De
même il aurait très activement participé à l'organisation
des massacres dans sa préfecture d'origine KIBUYE.
Commanditai~e et Organisateur.

Officier des FAR, résidait à Kigali. Ancien 9a~de de corps
du Président HABYALlMANA. Ancien Commandant de la Garde
Présidentielle. Commandant du Camp Militaire de XANOMaE à

KIGALl. Réputé proche de Madame veuve Agathe HABYALIMANA.
Demeu~6 influent au Sein de la garde présidentielle. Un des
organisateurs du génoeide et des massacres politiques.
RépUté membre du réseau zéro.

Offieier de FAR. Résidait 4 Kigali. Commandant de la garde
pr6sidentielle. A CB titre il porte une grande part de
responsabilité: dans les crimes horribles commis par la OP à

Kigali et dans le reste du pays. Plusieurs témoins ont
affirmé avoir vu des unités de la OP revenir au domicile de
ce~tains officier rendre compte de l'ex4cution de leur
mi'Bion. ~êputé proche de Madame veuve HABYARIMANA Agathe.

A ordonné la maasacre l la paroisse de MUsha. A dirigé le
masSacre A Bicuœbi et même dans tout le pays avec NZIRORERA.
membre du parti MRNl) - KIGALI. Ex- Bourgmellt~e da IlXCUMSI.
Il & pa~ticip6 A la préparation du plan de génocide.
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31.BIZlMANA Jean BOURGMESTRE de la ~o~une NYARUGENGE. Sa responaabilit! se
situe au niveau de la p~éparation du génooide et des
massacres. C'est BIZIMANA en collaboration avec les
reaponsables du Mini9t~re de la Défense ~ationale qui ont
ordonn4 l'attaque des personnes réfugiées au Centre National
de Pastoral Saint Paul en date du 14 juin 1994. Cette
attaque a fait 44 victimes assassinées dans le secteur
RUGSNGE.

32 .NYILINKWA'iA Pierre- Bourgmestre de la Commune KACïIRU. Il est responsable de la
Claver préparation et la perpétration du génocide et des massaores.

Il est parmi les organisateurs de la formation des miliciens
ressortissants de la oo~Une KACYIRU. Pendant le génocide.
il a facilité le transport et le ravitaillement des
INTEl'tAAAMWE.

33.MBïALIYEHB Gabr!él Conseiller de secteur NYARUGBNGB. Ila fait assassiner des
personnes arrêtées par les IN'rEIl1IHJ',MWEIlurbase des
considérations éthniques.

34.Major NYJ\MUHIMBA Chef de la police de la PVK. Il a ddé lu con$eJ.llerllde
se~teur des communes de la PVK â mettre' en application le
plan d'extermination des tutsi et des hutu qui s'opposaient
au partis MRND·COR. C'est lui qui donnait aux INTl:llAHAMWE
des instructions, des armes et des munitions.

3S.00oteur MUNYAKAZI Alias COR. Médecin au CHX. Il a livré aux militaires et
Christophe miliciens les Tutsi qui se cachaient A la pédiatrie. Dans

san secteur de résidenoe IIsavoir le secteur RUGENGE, Ua
participé l l'élimination physique ses voisins tutsi et hutu
de l'opposition au régime MRNO·CDR.

l6.Colonel SETAKO Il a ordonné aux miliciens IN'rERAHAMME 01: MASSACRER toutes
les personnes réfugiées dans l'immeuble des chinois sis dans
le quartier XIYOVU aux environs de la CELTAR.

3'.NATEGEXlMANA Jean Directeur Général de la caisse So~iale du RWANDA. Lui et sa
Damasoène famille ont fait assassiner plusieurs di~aines de tutsi dans

le quartier KIYOVU. Il • participé l la préparation du
g6nooidtl.

3a.Capitaine SIMBIK1lNGWA Il est cité parmi les membres du réseau zéro, a participé il.

Pascal l'eKécution du plan de génocide a Kigali tltdans tout le
pays.

39.HARERlMANA Stanilllas Avocat Général pr~s la Cour d'Appel de Kigali. A participé
au génocide et aUK masaa~res et pillage$, Il a tiré sur un
domestique nommé Prosper VONABANOI. Il a pillé plusieurs
véhicules de serviçe ~t d'autres biens dont certains furent
retrouvés dans .on bureau de travail.

40.Madame SAHUNKUYE Elle était présidente des INTBRAHAMWE dans le secteur
MUKANOUTnE Angéline RUGENGE. Elle est acçusé d'avoir dirigé les opérations

d'extermination d'une ethnie ~ savoir les tutsi 'dans son
secteur.
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041 ,Mll.d~meNYIlU\911.Gli:NZI
Odecte

042.KAYI~A Grégoire

04J.~RA François

.04,KAREKEZI Amri

.5 ,NGEZE HASSl\N

U.Madame K1\RUSHA!tARose

•7.BlSENGE Schadrack

048.CeltKINYONI
Stanislas
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Conseiller de secteur RUGENGE. Ell& & .upe~isé
l'organisation du génocide dans le secteur qu'clle
dirigeait. C'est elle qui a taie chasser et tuer le
journaliste KAMSYA André.
Actionnaire de la RTLM.

Conseiller de secteur NY~. Il a supervisé l'exécution
du génocide dans son secteur et il a fait tuer des Tutsi
telles que Mesdemoiselles MUTEGWARASA Immaculée et
UWINGA8IRli:Chantal.

Préfet de la préfecture Kigali rural. Il est accusé d'!cre
commanditaire du génocide et des massacrea. Il a été actif
surtout dans la PréfectUre de la Ville de KIGALI et dans la
Préfecture de Kigali Rural. Il a été cité dans les massacres
des cutsi dans la région du SUGli:SERAen mars 1992 et dans le
génocide d'avril 1994 dans les qU~r~iers NYAMlRAMBO,
KlVUGl:!J\.et H1JIoISNAde la Ville de KIGl\LI ainsi que dans
to~tes les communes de la préfecture de KIGALI. Il
distribuait les grenades et les armes a~~ milicicns. Tous
ses voisillS ont ét! cués et leurs maisons détruites. Membre
de l'escadron de la mort.

Conseiller de secteur BILYOGO. Il est accusé d'avoir
organisé les miliciens de son secteur. C'est lui qui leur
dlstrib~ait des armes et munitions et établissait les listes
des personnes à massacrer.

Oirecteur du jo~rnal "XhNGURA" et leader du parti COR. Il
détenait le plan du génocide. Il est accusé d'avoir dit fusé
dans son journal depuis sa création, des écrits
divisionnistes. Depuis 1990 il a été toujours parmi les
poseurs de mines et les distribut~ur8 d'armes et munitions
aux miliciens INTElUIHJ\MWE,aux IMPUZ1IMlJG1IN'MllIet aux
POPUlations hutu de quelques régions.

Conseiller de secteur KIMISAGARA. Elle csc accusée d'avoir
participé à la préparation (massacres antérieurs depuis
1990, formation des miliciens INTSRAHAMWE et IMPUZAMUGAMBII
et A la perpétration du génocide d'avril-juillet 1994. C'est
elle qui coordonnait les opérations relatives A la
distribution des armes, l'établissement des listes des
personnes l exterminer et dirigeait les attaQu~s. Elle -
fait exécuter·la famille NDEGEYA Alphonse •

Comme~çant, Pf!sident des INTERAHAMWE dans le lecteUr
KIMISAGARA. Il était chef-adjoint des operations du génocide
l KIMlSAGJ\1U1.

Député au CNO. Il est accusé d'avoir par~icipé l la
préparation (massacres antérieurs surtout dans la commune
d'origine MaOGO et l l'entralnements des miliciensl et à la
perpécration du génocide dans la ville de KIGALI et dans la
Pr6fect~re de KI~I.
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SO.GAHIZI François

51.NGSRAGEZE Peco.

S2.RWABUTOGO François

S3.HITIMAN~ Noêl

S4.NTAWUTAGILIPHA Jean

-,

55.BUTERA Jean Baptiste

56.TWAHIRWA s~raphin

S1,KAYIJUKA Th.cien
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Commerçant. Il est accusé d'avoir particip~ A la préparation
et l la perpétration du génocide. Sa maison servait de _tock
d'armes pour les miliciens rNTSRAHAMWE et IMPUZAMUGAMBI. Il
est cit~ parmi le groupe du COmmandant KINYONr Stanislas.

Conseiller de secteur GATSATA. Il est accusé d'avoir
organisé les attaques contre les tutsi. C'est lui qui
coordonnait les op!rations de distributions d'armes et
munitions dans son secteur et élaborait les listes de toutes
les personnes condamnées ~ mourir.

Président des INTERAHAMWE dans le seCteur OrTEGA. Il est
accusé d'être commanditaire des massacres dans le secteur
OITEGA. NYAMIRAMBO et ROGENOE. Il distribuait des armes et
minutions A ses miliciens.

Rédacteur en chef du journal "La Médaille NYIRAMACIBIRI".
Il est accusé d'avoir divisé les Rwandais par des écrits qui
dressaient les hutu contre les tutsi. il a également
participé au g6nocide d'avril-juillet 1~94. Il est accusé
d'avoir conduit les attaques qui ont coOté la vic à
Messieurs RUTAYISIRS et GISIMBA dans la commune NYAaUGENGE.

Speaker à la Radio RTUM. leader du Parti COR. Il est accusé
d'avoir joué un grand rele dans l'intoxication des
population$ hutu. Il est cité parmi les commanditaires du
génocide en général dans tout le pays et dans le secteur
NYAMIRAMBO en particulier car c'est là oG il résidait.

Alias congolais. Conseiller de secteur GIKONDO qui assurait
l'intérim du Bourgemestre aprés le limogeage du Bourgmestre
CASAMAGE~ qui était opposé au plan de génocide. Il a été
actif aussi bien au niveau de la préparation (massacres
antérieurs, diffusion des tracts'dressant les hutu contre
les tutsi, organisation et formation des miliciens
INTERJl.HAMWEet IMPUZ1IMUG1IMB1. di!;tribution d'armas et
munitions 1 qu'au niveau de la perpétration du g!nocide et
des massacres lil était le chef des opérations
génocidairelll.

Sous·Préfet à la Préfecture de la Ville de KIGALI. Il est
accusé d'avoir participé aux maseacres antérieurs (efr
massacres des Tutsi de GIKONOO en février 1994) et au
génocide d'avril-juillet 1994, Il est cité parmi les
o~ganisateuri des attaques. Originaire de NYAKINNMA 1
RUHENGERI • Il a particip! a la prépa~ation du plan de
génocide.

Président des I~B dans la cellule ~O. secteur
GIKONDO. Il est accus! d'avoi~ participé A la préparation et
l la perpétration du génocide. Il distribuait les armes et
munitions l ses miliciens INTERAHAMWE et IMPUZAMUGAMSI et
!laborait les listes des personnes A massacrer.

Commerçant. Il est accus! d'avoir financé les miliciens
INTEIl.1IAAMI'/Eet IMPUZJIlIltJGN1Bl.

K017099~
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S9.NGIRABATWARE A10ys

6l.eAltURU

62,NZABAGERAGEZA Charles

- 63.BUHIRlKE Joseph

6~.MUNYAZESA Faustin
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Alias KI8ABI. Rtdacteur en chef du journal "Echo des Milles
Collines •. il a toujours diffust des tcrits divisionnistes
et « particip~ personnellement au génocide des tutsi à
KlCALI lKABEZA et NYAKAB1\Nl)A).Journalist:e à la Il.'1'LM.

Ex-militaire. Président des INTERAHAMWE dans le secteur
NYAKABANDA à KlCOKIRO. Il a participt l la préparation et à

la perpétration du génocide et des massacres. Il entretenait
des miliciens INTERAHAMWE ct IMPUZAMUGAMBI qui vivaient chez
lui. Il leur donnait des ord~e8 pour exterminer les tutsi.
C'eat lui le cordon entre le Comité des INTARAHAMWE et la
famille du chef HAS~ALI~.

Ex-Préfet de BUTARE. Directeur de Cabinet au Ministère de la
Jeunesse et du Mouvement Associatif. Il est accus~ pour
participer à la préparation [ surtOUt dans la préfecture de
8UTARE dans les années 1992-1993) et A la perpétration du
génocide et des massacres. Sa maison S1S8 à KIeuKIRO a servi
de stock dla~es et munitions des INTERAHAMWS et
It-!Pl);w.ttXlAMllI.

Conseiller de secteur Kimisange dans la préfecture de la
Ville de KIGALI, commune KICUKIRO. Il est accusé d'être le
chef des opérations du génocide et des Massacres dans le
secteur qu'il dirigeait. Il est accusé d'avoir rassemblé des
Tutsi pour qu'ils 80ient massacrés en même temps dans son
sectllur.

Ex-Préfet de RUHENGERI, Directeur de Cabinet au Ministère
des Transports et des Communications. Il est accus6 d'être
un des planificateurs du génocide.

Grand commerçant au centre de GASlZA dans la préfecture de
\GISENYI. Il est cité parmi les membres du réseau zéro,

Ex-Ministre de l'Intérieur après Monsieur MUG&MANA. Il est
accusé d'avoir participé A la préparation et à la
perpétration du génocide et des massacres. En 1992 il a été
cité parmi les organisateurs des massacres des tuesi dans la
région de Bugssera. dans la Préfecture de KIBUNGO • dans la
préfecture de BUTARE, dans la préfecture KIBUYE et dans le
préfectUre GISEN~I. En 1993 il • permis l'extermination des
BAGOGWB dans les prtfectures RUHENGERI, GISENYI et KIBUYE et
les massacres_des opposants politiques au régime
~YALIMANA. Il eat responsable du climat d'insécurité qui e
pr6valu dans la Ville de KIGALI (fin 1&92 • débue 1993 et en
19941 dans les autres coins du pays. Membre de l'escadron de
la mort.

Kü171000
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66.BIZIMONGU COme

G7.lWiIMBANGABO André

6B.KAYISHEMA Clément

69.SEKAGINA Faustin

70.GATETE Jean Baptiste

71.SHINGIRO MSON~A

72.NTAMABYALIRO Agnàs

i3.NKURUNZIZA Ananie

" ,
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EX-Ministre de la Justice et leader du Pa~ti Libéral ~aetion
POWER. il a tenu des disecurs incendiaires et divisionnistes
au cours des meetings du parti libéral faction POWER et au
cours des débats radiodiffusés sur les antennes de Radio
RWANDA et sur celles de la RTLM. Il est 6galement accusé
d'avoir favoriB6 la culture de l'impunit6 au RWANDA en
paralysant l'appareil judiciaire lorsqu'il était Ministre de
la Justice. Il a permis entre autres la libération des
auteurs des massacres des tutsi de la région du SUgesera au
moment 00 la population victime ne fondait son espoir que
dans les autorités judiciaires pour ~tre réhabilitée dans
selldroits.

Ex-Préfet de la Préfecture de KIGALI. Il est accvsé d'avoi~
participé à la préparation (cas des massacres oe mars 1992
a~ Bugesera et à MSOGO ..,1 et la pe~6tration ou génocide.

Ex·Préfet de la Préfecture oe CYANGUGU. il est cité parmi
les organisateurs oes massacres perpétrés cont~e les tutsi
et las opposants politiqves au régime MRNO-CRO depuis 1990,

Préfet da KIBUYE, Il est accusé d'être un des grands
organisateur et des exécutants du palan de génocide dans la
préfecture qu'il dirigeait.

ex-Sous/ Préfet de la Sous-Préfecture KANAZI et ex-
Sous/Préfet de RUSHASHI de la préfecture de KIGALI et
conseiller à la Présidence de la Républiqve. rI est accusé
d'aVoir pa~ticip6 à ls préparation et A la perpétration du
génocide et des massacres.Il est responsable du massacre des
tutsi de Bugellera en mars 1992 et le massacre de MBQGO en
1993. Membre de l'escadron de la mort.

EX-Sourgemestre de la Commune ~I EN Préfecture de
BYUMBA. Il est accusé d'avoir participé à la préparation et
l la pe~étration du génocide. C'est lui même qui a dirigé
les opérAtion d'extermination des tutsi et des opposants
hutu dans la commune MURAMBI. Il était un grand terroriste,
divisionniste dans la région de BYUMœA. Membre de l'escadron
de la lIlOrt.

Leader du parti MDR faction POWER. Il est accusé du 9énocide
l caulle des discours incendiaires et du sQu~ien et
organisation des miliciens INTERAHAMWE • IMPUZAMUGAMBI et
leurs acoly~es dellpartis MOR. PL et PSO tendance POWER.
Il a participé l la pr6paration du plan de génocide.

Ministre de la Justice et leaoer du par~i libéral faction
POWER, Elle es~ accusée de génocide à cause des discours
incendiaires et divisionnistes. depuis qu'elle a été nommée
Ministre de la Justice après la démission de Monsieur
MBONAMPBKA Stanislas, elle n'a rien tait pour casser
l'impunité dans plusieurs régions du RWANDA. Elle a renforcé
la paralysie de l'appareil judiciaire.

Criminel. Agent MINIFOP et RTLM

K0171001
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74 •lU\REMSRA Edouard SX·Secr~taire Général du M.R.N.D, Vice-Président du M.R.N.D
Il a participé 1 la préparation du plan de génocide et aux
massacres. Criminel. Membre de l'escadron de la mort.

BEMERIXI Valérie Journaliste 1 la RTLM. criminel

76.GAHIGI Gaspard Originaire de MURAMBI /BYUMaA. Il a participé il la
préparation du plan de génocide.
Rédacteur en chef de la RTLM. Criminel.

71.SAMWAN~ J.Baptiste Journaliste 1 la radio-Rwanda. criminel

78.MASUMSUKO Augustin Pr611ident des INTERAHAMWE. meneur des massacres en commune
CYIMBOOOIC't)I,NGOOU,

79.8USHEKWE Charles Ancien militaire, meneur et massacreur dans la commune
cYIMBOGO.

BO.BIZlMANA Léonidas Meneur et massacreur dans la commune CïIMSOGO/CY)l,NQUGU.

Bl.RWABUKERA Fabien Entratner des miliciens, meneur et massacreur dans la
Comm\lI11lCYIMBOGD/C'l1lNGUGIJ.

a2 •Mt.lN\'UR.1I,NGABO Enseignant, meneur et massacreur dans la commune C'tlMaOGO;
Alexandre comptable de la COR,

83 •KA'tIRllNG1IEmile Milicien, lneneur et massacreur dans la commune
C'lIMBOGD/CYANGUGU

a4.S0MA~IRE Céles~in Meneur et massacreur dan la commune CYl"MBOOO/CYANGUOIJ.

8S.MURENGEZI Cyprien Directeur SONAFRUIT. Menllur et massacreur dans la commune
CYIMBOGO/CYANGUGU.

86.Hl"RUHO Augustin Meneur et massacreur dans la Commune CYIMBOGO/C~ANGUGU.
\

a"l.SSElAZtlNGU Chautfeur de taxi. Meneur et Massacreur dans la Commune
cYIMBOGO/CYANGUGU.

88.Toua les tih IlISE:KW•••• Massacreurs et meneurs en commune CYIMBOGO/CYANGUGU.

89.HAaIMANA Llion Infirmier, meneur et massacreur dans la cOmmune
CYIMBOGOI CYANGllGU.

90.NPA'lAMBAJE OamaBc~ne Profllsseur, meneur el: massacreur dans la commune
NYAKABUïE/CYANGUGU.

"91.BANeeTSE Edouard Commerçant. meneur et massacreur dans la commune
N'iAXABUïJ::/CYANGUGU.1"1a partLeipli à la prépara~ion du plan
de génocide et des Massacres.

92 .Dominique Veilleur chez BANDiTSE. Meneur e~ massacreur dans la commune
NYAXABUYll/CY)l,NGlJGU•

93.RUZABAVAHO Thraeisse Meneur et massacreur en C:OllWUneNYAAABUïIl/CYAAGUGU.

94.HAT&GEKlMANA Joseph EX·BourgelneB~re. Meneur et Massacreur dans la commune
NYAKABUYB/CYANGUGU. 1

'\

"";"'--

,
\
\



K0171003
-..'

" "

14

llS.S/PrHet. de BUGUM:'!A Meneur et massacreur en commune NYil.!CABUYE:/CYANCUGU,"Il a
tait tuer A NYAKABUYE: celui qui avdt. cach6 $les neveux •

116.KABERA ., Policier CQ~l Meneur et massacreur dans 1/1Commune
KAGANO/CYANGl1GU,

91.MDVUMBYI Gaspard Réserviste. Meneur et massacreur dans la commune KAGANO.

98.MURWAN~ Marcel Ensetgn4nt. PrEsident C.O.R. Meneur et massacreur dans la
commune KAGANO/CYANGtlGU.

99.SEWABEZA Jean Pierre ex-Bourgemestre. Il a participé à la préparation du p14n de
génocide. Meneur et massacreur dans la commune KAGANO.

~OO.HABIMANA François Enseignant.. Meneur et IlIIiISSlLCreUrdana la cOlMlUne KAGANO.

lOl.RURAN~ABO Pascal Incitat.eur. meneur et.massacreur dans la commune KAelANO.
Il Il participé A la préparation du plan de génocide.

102.TEREBUKA Gérard Meneur et massacreur en commune KAGANO.

l03,KAYITABA Jean Enseignant. Meneur et massacreur dans la communs GISHOMA.
Bapt.;iii'te

lO4.HABlMANA François Enseignant. Meneur et massacreur dans la commune GISHOMA.

lOS.MUDEYI Félix Marchand. Meneur e~ massacreur dans la commune GISilOMA.
Il a commencé par tuer GAS~GERA Bernard.

lOG.KAYAYA Eugène Président d'orchestre et son frère Sixbert. Meneurs et
massacreur dans la commune GISilOMA.

lO7.BAZIRUWECl1KA Jean Enseignant CERAI. Meneur et m8ssaereur dans la commune
l!apeiste GISKOAA.

l08.RWAKANA Venant Meneur el:III&Sii'acreurdans la commuhe GISHOMA.

l09.MPAKANIYE Philémon Massacreur. Il a t.u~ une fell1llleet sa famille dans la commune
GISHOMA.

UO.l'allteur S&MlJHUGU Meneur et.massacreur en commune GISilOM/\..
Philippe

lll.NSABIMJo.NADamien Etudiant, Meneur et massacreur en commune KlRAMaO.

112.MAYIRA Mathias Bourgerncstre. Meneur et massacreur en commune KIRAMBO.
Il a participé.A la préparation du plan de génocide.

113.BARNME Joseph Professeur, burundais, me~eur et massacreur dans la commune
KIlW-lSO

114.KANYANOEKWil.Barnabé Secrél:a1re d'inspection d'enseignement secondaire. Meneur et
massacreur en Commune KlRAMBO.

11S.GATAMOBWil.Etienne Meneur et maSsacreur en commune GISOMA.

116.GAKWAYA Callixte Ex· Bout'gemestt'e,eX-ii'ecrétaired.epréfecture: meneur et
massacreur en commune GISUHA.

117.NSENGUMUREMYI Ilx-Bourgemestre, meneur et massacreur en commune GISUMA.
\.
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118.NS1l.BlMANABernard Chauffeur. ancien militaire GP. meneur et maSliAcreur lin
commune GISOMA.

119.MUNYSMANZI I~ace Meneur en Commune ClIStlMA. Il a incité les massacres p~r ses
discours 1 la RT~.

120.Directeur Calli~te + Le directeur de SHAGASHA et liesacolytes ont fait massacrer
MANELI + NKlJSI toUt GIHEKE en commune GISUMA.

121.MANELI Meneur et massacreur en commune GISUMA. IL A FAIT MASSACRER
LES GENS OE GIH&KE. . .

122.NKUSI Meneur et massacreur en Commune GISUMA .11 a rnaslIacréles
gens de Glm:KE.

12J.MUBUMBYI Manassé Meneur et massacreur an COlMlUne K1lMEMBE.

124.SALUM XIMPUTO Meneur et mallsacreur en commune K,.I\MEMBE.

125.ROClWlZANGOOA Fabien Meneur et malillacreuren commune GATAAE.

12G.BlCAMlJMP1\XADavid Enseignant. meneur et massacreur en Commune GATARE.

12'l.M1IZIMPAK.AInnocent Meneur et maSllllcreuren Commune G1l.TAAE.

128.NKONOABATEGA Meneur et massacreur en COlMlune GA'1'ARE.
Félicien

Cellule BUHORO en Commune GA'1'ARE.Meneur et massacreur pour
129.NZEYIMANA Jean nettoyage des femmes et enfants des ibyitsol

130.BISENClIMlINA Meneur clemassacres en Commune Gk~1l.REpour nettoyage des
temmes et enfants des ibyltso.

131.MIOOGUMBO Meneur de massacres en Commune GATARE pour nettoyage des
temmes et enfants des ibyitso.

132.RUTIKAllGA Meneur de massacres en Commune GATARE pour nettoyage des
fammea et enfants des ibyitso.

133.KABAYA Anthère Meneur clemassaCres en Commune GATARE pour nettoyage des
femmes et enfants des ibyitso.

lH .NlJERE:YEIlS Meneur de massacres en Commune GA'1'AREpour nettoyage des
femmes et enfants des ibyitso.

-
13S.Yusut John MUNYAKAZI Meneur de massacres en Commune Bl,JGARAMJ\.ilA participE A la

préparation de plan de génocide.

1l6.NYANDWI Christophe Meneur de massacres en Commune XNl.EGEM.

13 j •NTAS1IOMIGl'. '1'homas Meneur de massacres en Commune X1IRENGERA.

ll8.BUSONYU Michel Meneur de ll'I&SDaCresen Commune KARENGEM. Voir son discours
incitateur l lA RTLH. Il a participé A la préparation du
plan de génocide.

139. KANYAMtltOOmA MeneUX' de maslIacres. Il a tué Emile et Charles en commune \,
Télesphore GAFlJNZO. ,

\
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140 .':'Oulllell Bout"gf:mestreet Conae.l.ller"de la COlMluna GAFUNZO sont allb'
1r8sponllal:ilescOlllm1nau)C • NYAXABUYE mener des massacres.

lU.l'atna . Meneur de massacres en Commune GAFUNZO .

142 .MUNYAMPUNOU Cyprien Originain de M1\BANZA/KIBUYE. Il a participé A la
préparation du plan de génocide. Député
Membre de l'escadron de la mort.

143.RWAGASANA Anatole Originaire de GITESI/KIBUYE. U a partidpé i ~a préparation
du plan de génocide.

1~4.RuaIGInA Enoch Originaire da BWAKlRA/KIBUYS. Il a participé A la
préparation du plan de génocide.

14S.MOGAMSlRA Aphrodice Originaire de RWAMATAMU/KIBUYS. Il a participé A la
préparation du plan de génocide.

146.NIYONSASA Orocella Originaire de RUT5IRO/KISUYE. Il a participé A la
préparation du plan de génocide.

147.KAYONGA Jean Originaire de GISOVU/KIBUYE. Ua participé A la préparation
BaptistB du plan de 96noc148.

148.Sli:IIITJI1lIAlphonse Originaire 48 MWENDO/KIBUYE. Il a participé A la préparation
Marie du plan de génocide.

149.KABASHA Tharç~sse Orig~naire de BWAKlRA/KISUYE. U a part~çip~ à la
prép_ration du plan de g!noc~de.

150.SAOIll.ISHEMAIgnace Orlg~naire de MASANZk/KIBUYE. Il a participé à la
pr6paration du plan de génocide.

lSl.BOGINGO Joseph Originaire de GISOVU/KIBUYE. Il a partieLp! à la préparation
d~ plan de génocide.

\

lS2.~IZI Gabri61 Orig~naire de MW~NOO/KIBUYE. Il a pàrticipé à la pr~paration
dU plan de génocide.

153.MUNYANDEKWE Anastase Origina~re de GIKONGORO. ancien Fonctionnaire au Ministêre
des Transports et Communications. Il a participé A la
préparation du plan de génocide.

lS4.RUREMSSHA Esdras Originaire de RWAMATAMU/KIBUYE. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

lSS.RWANZEGUSHIRA Originaire de KIVUMO/KIBOYE. Il li participé à la préparation
Juvênal du plan de génOCide.

lS6.NnISEBUYE Sernard Originaire de GITESI/KIBUYE. Il a participé A la préparation
du plan de génocide.

lS7.MUGESERA Léon Originaire de KIBILIRA/GISENYI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

lS8.UWILINGlïIMANA Originaire de XAYOVE/GISENYI. Il a participé A la
Juvénal préparation du plan de génOCide.

lS9.NYAGASAZA Mathias Originaire de XARAGO/GISENYI. Il a participé A la \.
préparation du plan de génOCide.

\
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l60 . NGIAAS1I.TWAAE Originaire de NYAMYUMBA/GISENYI. Il a participé & la
Augustin " prEparation du plan de gEnocide.

161.NOALIHORANYB·Jean Originaire de GICIYE/GISENYI, Il a participE 4 la
llapti#!;:l! prEparation du plan de génocide.

162.S~YOBOKA Damien Originaire de SATINSYI/GISENYI. Il iii participE à la
prEparation du plan de g4nocide.

163.11OTSINGILI Alphonse Originaire de RWEReRB/GISENYI. Il il particip6 1le
prEparation du plan de génocide.

164.BAXlYE Jean Baptiste Originaire de MUTURA/GISENYI. Il a participé ! la
pr6paration du plan de génocide.

165.BAGMAGAZA Michel Originaire de GICIYE/OISENYI. Il iii participé 4 la
préparation du plan de génocide.

166.AYIRWANDA Martin Originaire de NYAMYUMBA/GISENYI. Il iii participé à la
prEparation du plan de génocide.

167.BI\.LIHEAlOYs Originaire de GASEKE/OISENYI. Il a participé à la
prEparation du plan de génocide.

16a.GAHlMANO Fabien Originaire de NYAMYUMllA/GISENYI. Il a participé 4 la
prEparation du plan de g6nocide.

169.HIGANIRO Alphonse Originaire de GAS~KE/GISENYI. Il li participé à la
pr6paraeion du plan de génocide.

170 •MPOAANY i Joseph* Originaire de KAYOVE/GISENYI, Il a participé 4 la
préparation du plan de génocide.

ln.NTIllAHJ\BIMANA Originaire de KARAGO/GISENYI. Pr6sident du Parti MFBP.Elle li;

Gaudance. particip6 A la préparation du plan,de génocide.

172 .RUKABUKlRA Originaire de RAMBA/GISENYI. Il a participé A la préparation
Ildéphonse du plan de génocide.

173 .NYIlWUI.IlUFIT& Originaire de SATINSYI/GISENYI. Il a particip6 à la
Ca thérine préparation du plan de génocide.

t74.BlCAMUMPAK1\.Jean Originaire de RUHONDO/RUHENGERI. Il li participé à la
Bosco préparation du plan de génocide. HRNO RmlENGERI.

175 .NYIRASAFI\.LIGaudence Originaire de KlGOMBE/RUHENGERI. BIle a participé A1&
préparation du'plan de génocide. Directrice de l'ONAPO
Membre de l'escadron de la mort.

176.MANIIl.AGABAllALI8UTSA Originaire de NYARUTOVU/RUHENGERI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

177.NKlRANUYE Jean Originaire de CYABINGO/RUHENGBRI. Il a particip6 A la
Damasc!ne pr6paratlon du plan de génocide.

17B.NTIBIT'ORA Originaire de RUHONDO/RUHENGBRI. Il a participé A la
BonaVllnr.curll préparation du plan de génocide.

179.0ASANA Thaddée OrIginaire de KINIGI/RUHSNGERI. Il a participé à la \.
préparation du plan de génocide.

\
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l80.NTAMUSHOSORA PillZ~re Originaire de NYAKINAMA/RUHENGERI. Il a participé Il la
: pr'paration du plan do génocide.

181.NTARWANDA Célestin OX'ig1nairo de NY1\Ml1GAl.l/RUHENGSRI,Il a partieip6 Il la
préparation du plan de génocide.

182.NKERAMIHIGO Protais Odg1lU11re de SUTARO/RUHENGSRI. Il a participé Illa
préparation du plan de génoçide.

183.KAYINAMURA Célestin Originaire de KIOAHO/RUHENGERI. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

l84.NERSTSS Fabien Originaire de NOUSO/RUHSNGERI. Il a part1cipé à la
préparation du plan de génoc1de.

18S.NDUWAYEZU Jean Originaire de RUHENGSRI. Il a participé Illa préparation du
DA.rna9c~ne plan de génocide.

186.RUZINOANA Augustin OriginAire de TOMBA/BYUMBA. Il a participé Illa préparation
du plan de génocide.

La7.MIRONKO Franço1s Originaire de MUKARANGE/BYUMBA. Il a pareicip6 Illa
Xavier préparation du plan de génocide.

l88 .NOANGALI Christophe Originaire do cYUNGO/BYOMBA. Ila participé Illa préparation
du plan de génocide.

l89.NYIRABIZEYIMANA Originaire do XlVUVE/SYUMBA. Il a participé A la préparation
Immaculée du plan de génocide.

190.KA'iIN>.MOitAl'hocas Originaire da TOMSA/BYUMBA. Il a participé à la préparation
d\1.plan da g6nocide.

191.MBONIGASA Stanislas Originaire de CYUNGO/BYUMBA. Ila participé Illa préparation
du plan de génocide.

\

192.MU5EJo\AlJloIIMANA. Originaire da RUTARS/BYOMBA. Il a P«1l~t.icip6à la préparation
Alfred du plan da génocide.

193 .NKURONZIZA Charles Originaire de KlBALI/BYUMBA. Il li part1clp6 à la préparation
du plan de g6nocide.

194.NOAYISHIMYE François Originaire de MUHURA/BYUMBA. Il li participé à la préparation
du plan de génocide.

19S.AHORUGEZE Sylv!re Originaire de MOKARANGE/SYUMBA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

196.MUGA80 Léopold Originaire de BOYOOA/B'lOMBA. Ila participé à la préparation
du plan de génOCide.

197.MUHIRE Aloys originaire de XISALI/BYUMBA. Il a participé à la préparation
du plan de g6nocide.

198.RWABUKOMBE Onésphore Originaire de MUVUMEA/~YUMBA, Il a participé l la
préparation du plan de génocide.

199. RWAMBONERA Originaire de BYUMBA. Il li participé l la préparation du
Svergiste plan da génocide. "

.'t~ \
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200. HASIMANA alia8 Président des INT~E en Préfeeture KIBUNGO
C'tASA ..

2Dl.MUGlRANEZA J."r:,lsper OriSinaire de KlGARAMA/KIBONGO. Il a partieipé à la
préparation du plan da g6nocide.

202.MOTABAROKA sylvain Originaire de SAKS/KIBONGO. Ila participé • la préparation
du plan de génocide.

203. SEFUKU Léonce Président du Tribunal de canton MUW'.ZI. Il a participé a~
génocide et massacres.

20~.BIZlMANA Jean Originaire de RUTONOE/KIBUNGO. Il a participé à la
Baptiste préparation du plan de génocide,

205.NOl>.B.ALINZESylvestre Originaire de NYAKINAMA/RUHENGERI. Il a participé A la
préparation du plan de génoeide.

206.SENKWARE Célestin Originaire de KAYONZA/KIBUNGO. Il a participé A la
préparation du plan de génoeide.

207.RWAKAYIGAMSA Pierre Originaire de MUHAZI!KIBUNGO. Il a participé A la
préparation du plan de génocide.

20S.aAKIZIMANA Célestin Originaire de RUSUMO/KIBUNGO. Il a participé A la
préparation du plan de génocide.

209.HABlMANA Joseph Originaire de MUHAZI/KISUNGO. Il a participé A la
préparation du plan de génocide.

210,MPAMBARA'Jean Originaire de RUKARA/KIBUNGO. Il a participe À la
préparation du plan de génocide.

211.NOENZI Occavien Originaire de KABARONDO/KISUNGO. Ila pareicipé A la
préparation du plan de génocide.

\

212.NDARUHUTSE Adeliee Originaire de RUKIRA/KIBUNGO. Il a pa~ticipo! À la
pr6paration du plan de génocide.

21J.TAHIMANA Melchiade origi~ire de BIRENGA/KIBUNGO. Il a pareicip6 À la
préparation du plan de g6nocide.

21~.GAKWARE Léopold Originaire de MOGESERA/KIBUNGO. Il a participé A la
préparation du plan de génocide.

21S.MUKARWEGO S6raphine originaire de RUSUMO!KIBUNGO. Il a participé A la
préparation du plan de génocide.

216.R~~AGAYISASO Jean Originaire de RUTONDE/XIBUNGO, Président DU MRND lIecteur
Berchmans KIGABIRO. Il a participé A la préparation du plan de

génocide.

217.JYAMOBANDI Siméon Originaire de MOGESERA/KIBUNGO. Il a participé il la
pro!paration du plan de génocide. Déput6 MRNO

218.NTEZIRYAYO siméon Originaire de XAMEMBE/CYANGUGU. Il a participé A la
préparation du plan de g6nocide. Ex-Ministre.
Prhident du MRND CY1\NGUGU. ~
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219.NTAGERORA André originaire de KARENGERA/CYANGUGU. Il a participé à la
préparation du plan de gênocide. Ministre des Transports et
des Télécommunications.

220.GATASAZI Vénuate Originaire de B~/CYANGOGU. Il a participé ~ la
préparation du plan de génocide.

221.BALIGIRA Félieien Originaire de GISUMA/CYANGUGU. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

222.GUMILIZA Mearon Originaire de KIRAMBO/CYANGOGU. Il • participé à la
Alexis préparation du plan de génocide.

224.HABIYARE~E Fabien Originaire de CYIMBOCO/CYANGUGU. Xl a participé à la
préparation du plan de génocide.

22S.SEMUHONGU Jean Originaire de GIT~. Il faisait partie de la faction MDR
Claude POWER. Il a tué beaucoup de gens avec son fusil. Il a

'. participé A la préparation du plan de génocide.

226.MUKANTWAZA Consolée Originaire de C1IMBOGO/CYANGUGU. Ila participé à la

préparation du plan de génocide.

227. XAGA80 Jean B. Originaire de NTONGHE/GITARAMA. Il était Bourgemestre de la
Commune NTONGWE. Il a tué be~ucoup de gena. Il ~ participé à
la préparation du plan de génocide.

2:l6.K/'INAMl1GlREFidUc Originaire de N't'AKAaIJ'lE/C'tl\NGOGU.Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

229.HABlYAKARE E11~an Originaire de KtRAMBO/C't'ANGUGU.Il a participé à la
préparation du plan do génocide.

\230.MUGAGA Nathan Originaire de TAMaWE/GITARAMA. Bourgmestres de la Commune
T~WE. Il a partieipé l la préparation du plan de génocide.

231,SIMBA AloY$ Originaire de MU5BBE't'A/GIKONGORO.Ila part.icipé il. la
pr6paration du plan de génocide.

232.MBANGURA Paniel Originaire de MUDASOMWA/GIKONGOaO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

233.MUKAKABEGO Gaudence Originaire de KINYAMAXARA/GlXONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

234.BINtGA Oamien Originaire de MUKO/GIKONGORO. Il a participé à la
prépara~ion du plan de génocide

235.NTEGEYINTWALI Joseph Originaire de MUDASOMWA/GIKONGORO. Ill' participé à la
préparation du plan de génocide

23& •MtlKAK,AYANGEAnne- Originaire de NSHILt/GIKONGORO. Il A participé A la
Marie préparation du plan de génocide

2J1.N'iILIDANDI Charles Originaire de MUBUGA/GIKONGORO. Il A participé à la
préparation du plan de génocide

\".
\

------_.""._------~_.. -
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~38.R&~~RAHO Ana8~aae Originaire de KINYAMAAAAA/GIKONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de g6nocide

~39 .Mt.lClJMJl,NKIKOSUIUI Originaire de KINYAMAKARA/GIKONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

~4o.MURENGERANTWALI Originaire de KIRAMSO/GIKONGORO. Il a participé à la
Félicien préparation du plan de génocide

241.NTAWUKtl'NDEYA'tI Originaire de MUBUGA/GIKONGORO. Il a participé à la
OominiCflll! préparation du plan de génocide

242.NDlKU8WlMANA Orig!ne originaire de KlVU/GIKONGORO. Il a participé à la
pr6paration du plan de génocide

243. MUNYES~ Justin Originaire de RWAMIKO/GIKONGORO. Il a participé 4 la
préparation du plan de génocide

244.SEMAXWAVU Félicien Originaire de NYAMAGABE/GIKONGORO. rl a participé à la
pr6paration du plan de génocide

24S.NGEZAHA'iO Dhir6 Originaire de KARAMA/OIKONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

246.KAAERA Augustin Originaire de MUBUGA/GIKONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

~4;.BIZI~A L6cnard Originaire de MUSANGE/GIKONGORO. Il a participé à la
préparation du plan de génocide

248. NTNlOBARI Scharoom Originaire de BlJ'I'AAE.Fils NTAIlOBARI Maurice ec
NYlRAMASUHUKO vauline. Il il participé à la préparation du
plan de génocide. Il dirigeait toutes les attaques dans la
ville de &UTARE.

249.RUNYINYA BARABWILIZA Originaire de NGOMA/BUTARE, n ·a. participé à la préparation
du plan de génocide.

250.ShRAVUGA Laurent Originaire de KIG&MBE/BUTAAE. Il a participé 4 la
préparation du plan de génocide.

251 .MUKAAURIINGWA Originaire de NPORA/BUT~. Il a participé à la préparation
Serm.dette du plan de génocide.

~52.NTAIlOBARI Maurice originaire de Ma~ZI/BUTARE. Il a participé à le préparation
du plan de génocide.

2S3.KABEZA Charles Originaire de NYARUHENGERI/BlJ'I'ARE.Il a participé A la
préparation du plan de génocide.

254.NSAGOYE F6bronie Originaire de NGOMA/BUTARE. Ila participé à la préparation
du plan de génocide.

25S.MOGANGA Joseph Originaire de llU'tE/BUTAllE.11a parl:icipé l la préparation
du plan dl! génocide.

255.BARARlRA Pascal Originaire de NYABISINDU/BlJ'I'ARE.Il il participé à la
préparation du plan de génocide.

'\",
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257.NZAMWITA Vidale originaire de HU'lAGA!ElOTAAE.Il a participé à la préparation
du plan de g6nocide.

2S8.NZARAMBA Athanase OrigilUlire de tn"l1lZ0!BUTJ\RE.Il a participé A la préparation
du plan de génocide,

2GO.HATEGEKIMANA Déo Originaire de RUNYtNYA!BUTAAE. Il a participé.à la
préparaeion du plan de génocide.

261.RUDAKUBANA Martin Originaire de RUHASHYlI!9UTARE. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

262.BASA90SE Abel Originaire de NYABISINOU!9UTARE. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

263.NZA90NlMANA Callixee Originaire de NYA91 KENkE!G lTARAMA , Il a participé à la
aliu BWARAYAZ& préparation du plan de génocide.

264.KIGIFI Thomas Originaire de NYAMABUY&!GITARAMA. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

265. IYAKAREMYE Abraham Originaire de HUSAMBlRA/GITARAMA. n a participé A la
préparation du plan de génocide.

266.XANAMA Claver Originaire de RUNDA!GITARAMA. Il a participé A la
préparation du plan de génocide.

267. mUIMaISI Denia Commerçant - HOtelier à GITARAMA Ville propriétaire de
alias Tigana Papyrus HOtel. Leader de la taction HOP. POWER à GITARAMA aux

cOtes de KARAMIRA et SHINGIRO.
Il a partieipé à la preparation du plan de génocide et au
génocIde.

268.NTEZIYAREMY& Désiré Originaire de RUTOBWE/GITARAMh. Il a par~icipé à la
préparation du plan de génocide.

269.MiJKANt>INOAMarianne Originaire de KIGOMA!GIT~. Il a participé à la
préparation du plan de génocide.

270.KAMALI Isaac ~lginaire de NYABIKENKE/GITARAMA. Il Il participé à la
préparation du plan de génocide.

271.RUHUMULlZA Phél'leas Originaire de MURAMA/GITARAMA. Il a participé à la
.

p~éparation du plan de génocide .

272.RUOAHANeAAWA Samson Originaire de KIGOMA/GITARAMA. Il Il participé à la
préparation du plan de génocide.

213 ,MUlWIEOI AFZA1. lQWl Originaire de NYAMASOYE/GITARAMA. Il Il participé à la
prépa~tion du plan de génocide.

27•.HABIMANA Joseph Originaire de HUXIN?I!GITARAMA. Il Il partIcipé à la
préparation du plan de génocide.

27S,MUtlAHINYOKA Jean Originaire de MASANGO!GITARAMA. Il a participé A la
Marie préparation du plan de génocIde. \.
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27' .MUS InrANDl Joseph· originaire de NTONGWE/GlTARAMA, Il ;aparticip6 1 la.. pr6paraeion du plan do g6nocid ••

2??GATtlNZI 1IUgUlldn Originaire de NTONGWE/GITARAHA. Il a particip6 A la
préparation du plon de g6nocide. j

278.KAKUZB ~rita Originaire de 'l'ABA/OITARAMA. n • p.rticip6 1 la préparation
du plan do g6nocido. ,

l

279.MPAMO Esdras originaire 4e MASANGO!GITAl\l<MA. Il a participé A la
pl:'6paratiQndu pl&n de g6nocid.e.

280,RUTAGANOÀ George. Originaire de MASANGO/GITARAMA. Il a particip6 â la
pr6pa~.tion du plan de génocide. i

l

281.KAYONDO Pierre originaire de MURAMA/GITARAMA. Il li participé â la
prépAration du plan de génocide.

i

282.NYANDWI Charles Od.gindre de MUSASA/KlGALI, Il a participé • la préparation
i

du plan de génocide, Membre de l'escadron de la mort.
l

283 ,R!JGAMB1>JtARAJuvénal Originaire de DlCUMBI/KlGALI. Il a participé l la
. pr6paration du plan de génocide •

284.BISENGlMANA Paul Bourgemestre GlKORO/KlGALI. Il a participé à la préparation :,
ch.lpliln \1a génoc:ide.

,
285.ROHOMULlZA ~spa~d Hinbtre cie l'snviroMemllnt et du Tourbrne dans le

Gouvernement intértmaire auto-proelamé. Penseur du plan de
g6nocide et des massacres.

.,

286.KABlNEZA JeAn de Ministre du Travail et des Affaires Sociales dans le
Dieu Gouvernement intérimaire auto-proclamé. Penseur du plan de

g6noc:ide et d•• ma ••• cre•• ,
\287.BleAMIMPAKA J!rOme Ministre de. Affaires Btrangère. et ~. la Coopération dans

le Gouvernement intérimaire aueo-proelam6. penseur du plan
de g~nocide et des massacres. ,

288.NSABUHUKUNZI Seraton Kinilltre de l'Agriculture et de l'Elevage dan. le
Gouvernement intérimaire auto-proclamé. Penseur du plan de
génocide et des mas.acres.

289.NYlRAMASUHUKO Ministre de la Famille et de la Promotion Féminine dans le
1

Pauline Gouverne=ent intérimai~e auto~proclamê. Penseur du plan de
génocide et de. ma.sac~es. Criminelle.

290.llW1IMAXUIlA1Indrê Ministre de l'Enseignement primai~e et Secondaire
Gouvernement intérimaire auto-proclamé. pense~r du plan de
génocide ee des massac:res.

29t.NDINDABAHIZI Ministre des Finances dans le Gouvernement intérimaire auto-
Emnarlual procblll6• Penseur du plan de génocide et de. massacres.

292.MOSABB P&IIuur Directeur cle la Banqu~· COntinentale Africaine Rwandaise
lllACAAI. Membre de l'e.c.dron de la lI\Ort.

293.M&dame KA!l.wEAA Directrice l la pr6aidence du HRND. Membre de l'lIscadron de
sp6rantie la IlIOn.

\
\

\
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494.I3AR.AHIN~ E~1l4 en Allemagne. Penaeur du plan de génocide ee des
SHYIRJlMIlElt:E:':~~ malsacr •••

• ••••.T.

29S.BAY.~·Pi~~le lIl • eut be.ucoup de gens en CO_e K1GOMA ,
"'; ..:~ ,

2 91l.MUi'SNDJt!'!i pr6_id.nt de l~ OCR • kAOI'IRU. Pen•• ur du pl.n de génocide":f(. r, ee de. ~.s.cre ••
. •.• t~

29"'S~1; OCR .-GISENYI. Penseur du plan de génocide et des massacres.
l', ,.

2S8.~~!r.nçoiB Pstl. Penseur du plan de génocide ee de. mau.acres.
-k.":'"

29,.HATEGEKi~A Samuel MRNO • XIG1\LI. Ex-80urgelll!=strecleNGENOA. Penseur dl,lplan de-, !\';-;'

~ 9'6nocide et de. ma••• cr•••
'"

JOO.capitai~~~ENZI Ot:t1ci.r d. la garde présidentiell •. Penu.ur du plan cle
Eva:-!.I;. ~:f.:' gllnoc1da et des lIl/I,sacre••

~~. ~I

301.KAYONDE ~h Leader deu miliciens INTERAHAMWE . KIGALI .
'JI Penseur du plan de génocide el; des massacres •..
0"

'~'.J02,HANaI~:r.Xavier UDPR • KlGAt.I. Pensel,lrdu plan d. génocide et dea ll'la'lIacros,~v- ~
',;.~.

ll.ellponsllbledes IN'X'ERAll»Dfi:.NY1lM%RAM80,Penlleur du plan de303.NDAYITABI,~edi
.J,. '

:::r· 516nOC1de et d,,,,. _Sll:ilCz-eli.

304.GITONOA ~~ou Responsable de. jeunes m1lic1ens GlTEGA/KIGALI PCNlCUZ- du
Hadji '::!'f plan de s'nacide et'des massacre ••"<".

'J.-';;. :
J06.G1\KUBA EtiYttneClIIude Re8po~able des jeunee miliciens MRND KACYlRU/KlGALI. .~::-.,

~enseuz- du plan de 96noc1de et des massacres •
• /0"'>".,..

J07 •TUR.I\TSINti>.Jean de Responsable des jeunes mi11ciene COR sectel,lrKlCOKIRO/KlCALI
la Croix '~;~'~" . Penaeur du plan de g!n.ocide et dell Nllllacres.

30a.KIBATA Dj~ ~.8pOnsable des jeune. miliciens BliYOGO/XlGALI Penseur dl,l.''il..,.
plan de g!noeide et de... maasaeres •

~~;. w"

309.BUCYlBARUT~~Lauz-ent Pr6t:et de 1. Pr6fectuz-e GlXONGORO.
Penseur du plan de s'nacide et des massacres.

~'1.,io1.

310.BALIYANGA ~~tre Ex·Pr6fet RUHENGERI. Penseur du plan de 96noc1de et des
_s.acres.

311.MANlRAGABA Bernard Originaire de N~I/RUHENGERI. Il était un des miliciens les
pluu virulant de. I~E. Il a tl,l6beaucoup de gens.

"312 0 RUDAKUB1<NA l\M.clet Pr6tat de KIBUNGO. Penseur du plan de génocide et des
, .

NlI8screl!!.

313. TWIZEYIH1INA Bourgemestre de MSOGO. Penseur du plan de g6nocide et des
lI\iI.s&cre••

314 .HITIMANA Alexandre lIourgelllutre de SHYORONGI. PenlIaur du plan de gfncc:ide et
de. lIIlIliIllacrel.

315. ROSlITSI Pcmatien ' Bourgeme.tre de MOG1IHBAZI. Penseur du plAn de g6ncc:ide et
des llllIssacres.

•",
\
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31G.BALINDA 1h'onesta 80urgemeatre de lU1TONGO. Penseur du plan de génocide et des ,
-, ,

maSBacrea. ,
,

317.RUREAANGANI7-1 Valens Bourge_sere de RU'BONGO. Penseur du plan de g'n~ide et des s,
_"'lIacre•• .,

318.NTlVOMA François Bourgemllstrll de Gl\Sll.Ol\.A.Penseur du plan de génocide et; dell
mass.cr •••

319 .lWBERANGONtlO BQurgemelitre de BOT1IMW.I\.Penseur du plan de génocide et. de.
Seanl.slu maSlIaC1:es. , ,

nO.KAAEKE:ZI Jean C. 8curgemellt:.rede 'l'ME. Penseur du plan de génocide et. des
INUIS.cr.S,

321.KANYAMI5W.l\ .1\. Soua·Pdfet de Ht!RAl'lSI.Penseur du plan de génocide et des
fIlallsaeres.

322.8ISHOKANINKINDI Bourgemesere de NY1IlIIlœ:NlŒ• Penseur du plan de génocide et
Mathi •• dell·lII&lIl1aCrell.

323.H.l\B.l\ROGIR.l\J.B Bourgeltnlllltre de 'l'1IlIA.PeMeUX' du plan de géoc>cide et des
massacres.

324.HABIM.l\NA Bonaventure Ex-Secr6tllire G6n6ral du MRND. Penllellrdu plan de g6nocide
et des ma ••• cra ••

325.NKURUNZIZA Emmanuel Bourgemelltre de MOGINA. Penseur du plan de g6nocide et des ,
_lIliaCrell.

326.SEMJum:NZI Straton Bourglllneatre de KlGEMBE. Penlleur du plan de i~noeide ee dell
massacre ••

32'7.GASANA J.B lIouz:vemastre da NY.l\XIZU.Penseur du plan da g~noeide e~ des
tnassacre••

\

328.NGIR\MONSANG.l\ Sourge_stre de NYASISINDU. Pan.eur du plan de génocide et
Vincent des IUlle.cre••

32' .H1lBUMlJGISlO.Michel Soua.~6fet NYABISINDU • Penseur du plan de génocide et des
• lIaac:celi.

33D.NDIKUMANA Origène Sourgemest:ce de KIVU. Penseur du plan de g!nocide ee des
tnallllu.crelil.

331.SIBeMANA BonifaCe Bourge_lItra de NSHILI. Pen.eur du plan de g6nocide et des :

.s.acres. .~ ,

332. GATABAZI Emmanuel Bourgemesere de G.l\TAAE.Penseur du plan de 96nocid8 et des
maasacres.

333.NIYONTEZE FUlgence Bourgemestre de la Commune HUsHUBATI/ GITAA1IKA. Il 6tait en
mis~ion 1 l'6tranger, et il .'est pr6cipit6 de rentrer pour
tuer les ge~ de aa c~e. ,

334.NA'1'ETEFulgence Bourg_stre de K1\RENGElUI.Penseur du plan de g!noeide at
des lIlIlesacre••

335.S1MSIZI Stani.l.lI Vice·Prbident de la CtlR. Penseur du plan de génocide ee des ,-
_lIs.cros. ; \

\
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J3 6 •SANG1IMWNlO Bourgemastra da GICXYS. Penaeur du plan de génocide et.,~
masal.cr.s.

331.~IBUKIRA C.' • Bourgem.stl:'o <1..GASElŒ. Pen ••ul:'du plan da g!noe1de et 'dell
N ••• cre ••

338.NZABANXTA Th60gène Bou'l:'gamestrede RAMSA. Penseur du plan da génocide e~ dea
Nssacrcs.

~'
339.KAREMERA Egide BourgemUtra de NYAMYtlMSA. Penseur du plan da génocide at

des ma.saeres. . .
3tO.KABORAKINDI Isidore Bourgemestre de laIYOVE. PanliaUr du plan de génocide et des

NlilllaCre••

3tl.SINOIBONA v. Bourgemelatrc de KIBILIRA. Penseur du plan de génoeide et des
lII&a.acres.

342.KAJ&RXJERI Juv6nal Bourgamu'tra de HUKINGO. Pennur du plan de génocicle et des
N8SAcres.

H3.MPX!lANYl Mathias Ilourgemelltrc cie NKULI. penacur cIuplan de génocide et des
NIIsacre ••

344.NSABIMANA J.B. Bourg.mestre da RUHONDQ. Penseur du plan cIa génocide at des
malls.cras •

34S.MUNYAZesA E. .Bourgemestre de CYERU. Penseur du plan de génocicle et des
lllllSSllcrClil.

346.BI~IHANA J.Sapeiste Bourge_s~re cie ROTONDE. Penseu~ du plan do 9~nDeide e~ des
Il\llssacres.

341.NIYONSHUTI Motae Bo\l~gelllC8t~ade RUXIRA. Pen8e\l~ du plan de g~noc1de et des
IIllIlu,ac::res.

J4.8.Capitaine Membre de l'escadron de la mort.
&XZIl'M'UREK'iI

34'.KajOl:"~GWA Officier 02 de la Gendarmerie Nationale. Retiré cie l'arm~e
nationale •Penseur du plan de g'nocicle ot des mali/sacres.

3Sa.Major MAGEZA Protocola & la p~!s1c1once de la R!publique. Penseu~ du plan
d. 9'noc::ideet dea mali/aaoras.

JS 1.colonel KABILIGI Cornandanl:des opération8 zona RUHSNGERIL Penseur cIu plan cie
Gntien génocide el:~!8massacres.

352.Général Major Chef cI'Etat Major de la Gendarmerie. Penseur cIu plan de
NDINPILIYIH1INA génocide et des llllls.acro••

J53.Colonol RUTAYISIRE Chargé d•• renseignement. l l'Etal: Major de la Gendarmerie
Nal:ionala. ROle Iminent clans l'affaire KÀRAMBIZI.
P.nlileurdu plan ciegénocide et des massacres.

JS4.Major MOOEl'lENA Securitê présidentielle. Penseur du plan de génocide ee das
Th6oneat.a rnassac::ros.

3ss.M&jor »ALIHENDA COINI\lUId.Bntdell oplration. bataillon GAKO. penlleur da plan de
\,Augu'l:in génocide at des rnassacres.
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356.Colonel MtlBERUICA Commandant des op~ration KIGALI. Pen6eur du plan da g!nocidè
Ulieien .' et de. ~ ••aere ••

35'.Lieutenllnt '::olond C(l(lI'Nll\OantCamp Colonel HAYUYA. Penseur du plan de g~noeide
NZABANITA Innocent et des m..sacras.

35B.NTILIVAMUNDA Beau~ftl. du Président HABYALlMANA. Actionnaire de la RTLM.
Alphonse Membre de l'escadron de la mort.

359.aATALI Augustin Radio-Rwanda. Penseur du plan de génocide ct des massacres.

360.8ASASOSE Pierre Homme d'attaires A Kigali. Penseur du plan de génocide et
dCli _lIaacres.

361.SEXAMONfO V6nuate Homme d'aftairea A Kigali. Penseur du plan de génocide et
des lllass•.ores.

362.KALIMONDA Pierre H~e d'attaires 1 Kigali. Penseur du plan de génocide et
des IllassaoX'es.

363.MUNYAMPETA Gaspard Commerçant 1 Kigali. Penseur du plan de génocide ct des
InAssacX'es..

364.NSASlHANA syvain Prétet de Préfecture 8UTARE. Penseur du plan de génocide ct
des lI\IlJlllacres.

36S.NIYIT2GEKA Dieudonné TX'6~Qder des IN'1'E1UUWIW2,Agellt de INTSRFREIGilT KIGALI.
Originaire de SurARE. Il lipar~icip' à la préparation e~ l

l'eX6cution du génocide et des massacrell,

366 . KA~ISkEMA Fulgence IPJ KIVUMU. Penseur du plan de génocide et des massacres.
Il a participé a l'ex6cutiopn du génocide et dcs massacres.

3G7.NSASUMUGISHA Dasile Préfet de Préfecture RU»ENGSRI. Penseur du plan de génQcide
et des MlUllliIlIcrea• \

36B.NYILIMBIBI Elie Préfet de PrUecture IlYlJKBA.PenseU1:"du plan de g!nQcide et
dll8 !MlIlI.cres.

369.8IKINDI Simon Troupe culturelle IRINDIRO. Membre du parti COR. Penseur du
plan de génocide et des massacres.

370 .KAZ1lR.SFaustin Originaire da BYUMSA, Fonctionnaire au MINEPRISEC. Penseur
du plan de génocide et des lUesacrea.

371.MUXAMA Réve1:"ien Procureur Général. Penseur du plan du génocide et des
_1I8acrIl8. -

3'2.BIZIMUNGU Télesphore Actionnain de b rtTU4. Penseur du plan de génooide ct des
massacras.

3'3.RWAHUCYO &ug6ne Profe8aeur & l'Université Nationale du RWANDA l BUTARE
Actionnail:'11de la R'rUol.PllnSllurdu plan de g6nocide et des
llI;l.ssacres.

3'4.8UROKO Ernest ActiQnnlloire de la RTLM. Penseur du plan de génocidc et des
_ss.crea.

3'S.~IRA J.BoSCQ lIgent de l'ORINFOR 1 TV. Actionnaire de la rtTLM. Penseur du ". \
plan de g6nQcide et des massacl:'CS, ,
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396,Major NGIRA Ex-OPS BYUMBA. Penseur .4~";~lande gAnocide e~ des massacres.

."

397.MUNYEMANA Ju~tin Conseiller juridique à la Présidence. Penseur du plan de
génoc:l.dlilet des IIII/.ssacZ'es.

399.NtIRUGILIMBABAZI Gouverneur de la Banque NAtionale du RWANDA. PenseUr du plan
Denys de génocide et des massacres.

399.MVtlYExtlIUi:Vi&~eur Directeur Général de la Banque Corrwerciale du RWANDA.
Penseur du plan de g6nocide et de. maliUlacreli.

400.KALINGANIRE Joseph Professeur Il l'Université Nationale du RWANDA • Membre du
FOI:'Wll Paix et Po!!mocratie. Penseur du plan de génocide et des
malllllacres.

401.NSABlMANA Alexis Professeur li l'Universito!! Nationale du RWANDA. pro!!sidentdu
P.R.D ( parti du RenOl,lVelilUdémocratique) et membre du Fot'Um
paix et Do!!mocratie. Penseur du plan de génocide et des
malUlacras.

402.NAHIHANA ThO!!ones~e 'Directeur du Miniatre des Finances. Membre du comieo!!de
direction de la eDR. Membre de l'escadX'on de la mort.

403.NSENGIYOMVA RAFXKI Membre du pax:ti PSD. Ministre des 'travaux Pu.blice et".de

Hyacinthe l'i:nergie, PelUleur du plan de g!nocide et".des massacx:es.

4.04.TURATSXNZE Jeune milicien NYAMXRAMBO. Penseur du plan da g!nocide ee
des massacres.

40S.K1IRORERO Charles Bourgemest".re de GAFUNZO. Il a participé à la pro!!parat".iondu
plan de génocide et des massacX'es.

406.Hadame Dr, Membre de l'ucac:lron de la.mort"..
RUSHINGABIGWI Chantal ,

4.07.UZAKUNDI Michel Agent de l'OCIR • THE. Hembre de l'escadron de la mort"..

409.IIABIYi\MBSRB Joseph Membre de l'escadron de la mort.

409.RU~ Boniface D!puto!!. Membre de l'escadron de IIImort"..

410.RWAMBUXA Pidtle Ex-Bourgemestre, Membre de l'escadron de la mort.

"411.BUCYANA Manin Président de la COR. Membre de l'eacadron de la _rt.

412.Major RWABAKIXA ParX'ain d'Alrica Janvier. Membre de l'escadron de la mort.
Tho!!oneste

413.AFRXCA Janvier Journaliste. Membre de l'ltsc&dron de b mort.

4.14.BXCAMUMPAXA Ex-agent de l'ORINFOR. Cr1ml.nel.
Hyacinthe

\,

\
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us. MUSHUMS1'> Ex-agent de l'ORINFOR. C~iminel.

UG .Norbert Enseignant a l'Ecole Primaire ROGUNGA. Criminel.

417 .IURUSHYA COlmlerçant A GIKONPO. Criminel.

4lB •XAYIBANl)1\ cIo Atelier de l'Eglise Presbytérienne l GIKONDO. Criminel.

419.MON'/AZOGEYE Alphonee Journaliste 1 l'ORtNFOR. Criminel.

420.SEMUVUMBI Charles JournalilJte à l'ORINFOR. Criminel.

421.lIbbé Ml.lNRSHYAlCA cIo Paroisse Sainte Famille à KIGALI. Criminel.
Wfi!ncesl&1I

422 .SAGA'l'HA EUe geau·~r~r. du Pré.ident HABYALIMANA, membre de l'escadron de
la mort.

423. NAHIM1\NA Théoneste Agent de la BUNEP. Il 6tait membre octif de la c.O.R.
Il a participé l la préparation et l l'exécution du plan de
génocide.

424. MARC ( Gestionnaire Originaire ee GlSENYI. Il était membre acti~ de la C.P.R. n
du MININ'rElU a pa~ticiil6 à la préparation et l l'exécution du plan de

g6nocide.

425. BOUIGIRO Alphone Originaire de RUUEN~ERI. Il était membre actif de la C.n.R.
Il a participé l la préparation et A l'exécution du plan de
!Jénocide.

426. NTl'I.WUYIRUSHINTEGE Odginaire de DO"1'ARE.Membre de la faction MPR Power.
Boniface Il a participé A la pr6paration et l l'exécution du plan de

gênodcle.

1 427. BtrTERA Pr4sident dU PIlCO. Il liparticip! à la p:r:éparationet 1

l'exécution du plan de génocide. \
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376.NO~IYE Jean Claude COl\'IllIerçant.IIÇtionq~Je de la RTLM. ~enseur du ~lan de
génoeide et des ma~~,çre •.

"377 .Sr;:BATWAREH:.ree1 Ingénieur. 1Ietionnaire de la RTLM. Penseur du plan de
g6nocide ot du ma,_,lU:roll.

,"

37a.KAZUNGU Gaspard Mtionn&ire. de la RTLM. Penaeur du plan de g6nocide et des
_lIl1aCrell.

379.HOSHIMITIM1INII Ac:donnaire de la RTLM. ~enBeur du plan de génocide et des
mallsacres. .

3aQ,RUCOOOZA Emmanuel Jou~liate de la RTLM. Penseur du plan de génocide et des
ma.8acr.8~

381.~Y~IM1INA Jean Homme d'affaires. ingénieur civil. Président des INTERAHAMWE
danll la Ville de KIGALI. Penseur du plan de génocide et des
masllacres.

382,Major NOEKEZI Co~ndant des opérations militaires i KIBUNGO.
Penaeur du plan de génocide fiC des malln,cres,

3113 .f.icutenant lCAlU:lŒZI Officier PPS KIBUNGO. Penaeur du plan de g6nocide et des
DIITURATl.IRA NIIlIacres.

384.NZABANDORA Célestin Juriate du parti COR. Penseur du plan de génocide et des
mallll.crelll.

36S.HAT&GEKIM1INII'Jean Président du Tribunal de Premi~re Instance 1 KIGALI. Pern;eur
du plan de gtnocide et dea massacres.

38S.NTAHOMVUKIYE Simon Président de la Cour d'Appel KIGALI. Penlleur du plan de
g'nocide et de. ~8sacres.

3a7.MIS~O Antoine Membre du c(llllit6COR. Penseur du plan de génocide et des
lIIa.sacr•••

388,NKULIKIYE Pr••idene des INT&RAHAMWE Secteur MUHI~. Penseur du plan
de génocide et des mas.acres.

3&9.Madame ~YALI~A Con.eiller MRND MUHIMA !'enlleurdu plan de g6nocide et dea
Th •.dite Marn#n m~uu:acrell.
&uphrodne.

390.$EBULIK9KO Célestin Entrepreneur. Penaeur du plan da génocide et.dell INlssacres.

391. SEBATWARE Andr' Originaire de ROHBNGERI. Leader du Pal."t1MDR aUX cOt6 de
MUREGO Oonat. Il a particip6 a la préparation du plan de
g'nocide.

392.H1IBI~A Chriaante MOR-BUGESERA. ~en.eur du plan de génocide.

393.NGlRABATWARE V6nsnt Homme d'affaire. A Kigali. Penseur du plan de génocide et
d.1IIllaS8acres.

394.GAT1IAAMA 1I1phonn H~e d'affairee " lCi9;1.1LPenseur du plan de génocide et
de. 1IIil •• açr••••

395.TEGERA Pierre Directeur de P.N.A.P • RUHENGERI. Penaeur du plan de , \,
génocide et dellmassacres.

.~ \


