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L’historique de l’enquête sur l’Attentat du 6 
avril 1994 contre le Falcon 50 du Président 
Juvénal Habyarimana 
 

        L’ATTENTAT DU 6 AVRIL 1994 A COUTE LA VIE AUX PERSONNES  
                                           SUIVANTES : 
 
Président Juvénal Habyarimana du Rwanda, Président Cyprien Ntaryamira du 
Burundi, Général-major Déogratias Nsabimana Chef d’Etat-major de l’Armée 
Rwandaise, Colonel Elie Sagatwa Secrétaire particulier du Président Habyarimana, 
Major Thaddée Bagaragaza Officier d’ordonnance du Président Habyarimana, 
l’Ambassadeur Juvénal Renzaho Conseiller du Président Habyarimana aux Relations 
Extérieures, Dr Emmanuel Akingeneye Médecin privé du Président Habyarimana, M. 
Bernard Ciza Ministre Burundais du Plan, M. Cyriaque Simbizi Ministre Burundais de 
l’ Information, les membres d’équipage Français Major Jacky  Héraud, Jean Pierre 
Minaberry et Jean Michel Perrine. 
 
Tout commence le 25 mars 1994. En cette date le ministre tanzanien des Affaires 
Etrangères, Joseph Rwegasira, a convoqué une réunion des Ambassadeurs des Pays 
de la Région des Grands Lacs. Il leur a dit que le Sommet des Chefs d’Etat aurait dû se 
tenir avant avril mais que le Secrétaire Général de l’OUA, Mr Salim Ahmed Salim n’était 
pas disponible, et qu’il fallait le tenir rapidement, car cette fois-là  il était disponible pour 
y participer. Il leur a demandé d’informer eux-mêmes leurs Chefs d’Etat respectifs de la 
tenue du Sommet  le 6 avril 1994. 
 
L’objet du Sommet était officiellement l’examen de la situation qui prévalait au Burundi 
et l’étude des modalités de la création d’une Force régionale pouvant intervenir au 
Burundi au cas où il y aurait encore des troubles. Mais il était aussi question d’examiner 
l’état d’avancement du processus de mise en place des Institutions de Transition issues 
de l’Accord de Paix d’ Arusha du 4 août 1993 au Rwanda. C’est ça qui était écrit dans 
le Fax que l’Ambassadeur du Rwanda à Dar-es-Salaam, Munyaneza Thomas, a 
envoyé à Kigali le 27 mars 1994. Ce Fax était aux mains du Chef du protocole d’Etat, 
Major Mageza Désiré pendant son exil à Bukavu en RDC. Il a disparu avec lui pendant 
les massacres des réfugiés Hutu par l’APR en 1996-1997. 
 
L’organisation et le déroulement du sommet 
 
Le sommet devait se tenir à Arusha le 6 avril 1994 tel que défini par le Ministre 
tanzanien des Affaires Etrangères lors de la réunion des Ambassadeurs du 25 mars 
1994. Mais  il fut transféré à Dar es Salaam, beaucoup plus loin de Kigali le 4 avril 
1994. 
 
Il y eut des consultations entre certains chefs d’Etats concernés avant le sommet. Le 4 
avril 1994 les Présidents Juvénal Habyarimana du Rwanda et Cyprien Ntaryamira du 
Burundi sont allés voir le Président Désiré Mobutu Sese Seko à Bgadolité. Le 05 avril 
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1994 le Président Cyprien Ntaryamira a dépêché  à Kampala le Président du Parlement 
Mr Ntibantunganya Sylvestre et a mis à sa disposition l’avion présidentiel. A Kampala, 
le Président Museveni a tardé à le recevoir et ne l’aurait reçu qu’après- minuit. Comme 
l’avion présidentiel ne rentrait pas le Président  Ntaryamira a contacté son homologue 
rwandais et lui a demandé de venir le prendre le matin. Le Président Habyarimana en a 
informé sa famille. Le Falcon 50 devait partir très tôt le matin le 6 avril 1994 à 
Bujumbura, revenir avec le Président Cyprien Ntaryamira à Kigali pour prendre Juvénal 
Habyarimana. Les 2 chefs d’état devaient ainsi voyager dans le même avion. 

Mais entretemps à Bujumbura on a apprêté un petit porteur. Le Président Cyprien 
Ntaryamira en informera son homologue Habyarimana qui a décommandé la mission 
matinale du Falcon 50 à Bujumbura. C’est avec le petit porteur que le Président 
Cyprien Ntaryamira s’est rendu à Dar-es-Salaam le 06 avril 1994, bien que Mr 
Ntibantunganya soit rentré à Bujumbura pendant la nuit après l’audience tardive avec le 
Président  Museveni.  

Le fait d’aller prendre le Président Cyprien Ntaryamira à Bujumbura pour se rendre à 
Dar es Salaam avec le Président Juvénal Habyarimana dans le Falcon 50 rwandais 
n’avait pas été communiqué au protocole d’Etat à Dar es Salaam. A l’aéroport on a pris 
les dispositions d’accueillir chaque chef d’Etat arrivé dans son avion. 

Mais après l’arrivée du Président Mwinyi à l’aéroport pour accueillir ses homologues, un 
homme bien habillé en costume impeccable s’est présenté au chef du protocole d’Etat 
rwandais le Major Désiré Mageza et lui a dit que les Présidents Rwandais et Burundais 
sont ensemble dans l’avion du Président Juvénal Habyarimana, que l’avion devait 
arriver dans 30 minutes  et qu’il fallait prendre les dispositions protocolaires en 
conséquence. Le Major Mageza en a fait part au chef du protocole tanzanien. Sans se 
douter de rien ce dernier en a avisé le Président Mwinyi et a informé la Fanfare pour 
s’apprêter à jouer les deux hymnes rwandais et burundais sans intervalle, ainsi que le 
protocole burundais et les escortes des deux Présidents. 

Quelques minutes plus tard la tour de contrôle rapporte au chef du protocole tanzanien 
que l’avion du Président Rwandais arrive dans 20 minutes et que celui du Président 
Burundais suit aussi à un autre intervalle de 20 minutes. Ce rapport sème la confusion. 
Le chef du protocole tanzanien demande à son homologue rwandais de donner la 
description de l’homme qui lui avait donné la première information. Mais comme 
l’individu avait vite quitté l’aéroport sans se faire remarquer par des gens qui pouvaient 
le reconnaître, sa description n’a pas permis de l’identifier. Le chef du protocole 
tanzanien dit à la tour de contrôle de demander plus de précisions pour savoir si les 
deux Chefs d’Etats sont ensemble à bord de l’avion du Président Juvénal 
Habyarimana. 
 
La tour de contrôle rappelle les équipages qui affirment que chaque Chef d’Etat est 
dans son propre avion. Le chef du protocole tanzanien informe de nouveau 
péniblement le Président Mwinyi et tous les concernés de ce dernier changement. Enfin 
les deux Chefs d’Etats arrivent séparément dans leurs propres avions conformément 
au rapport de la tour de contrôle. 
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Le Président Museveni a accusé un retard de 2 heures et demie, retard qui s'est 
répercuté sur l'heure de clôture de la réunion 
Pendant la réunion il faisait retarder les débats par son semblant de sommeil et par des 
blagues de diversion débile. A chaque réveil, il obligeait ses partenaires à 
recommencer les débats sous prétexte qu'il n'avait pas bien suivi les discussions. 
Tout ceci pour retarder la clôture de la réunion et obliger les Présidents Rwandais et 
Burundais à voyager la nuit. 
 
Selon l'ancien chef du protocole, le Major Mageza Désiré et l'Ambassadeur Munyaneza 
Thomas, le Président Mwinyi  a refusé de loger ses homologues Rwandais et 
Burundais la nuit du 6 avril 1994, arguant que son protocole n'avait pas pris les 
dispositions, lorsque le Président Habyarimana  le lui a demandé en lui faisant 
remarquer  qu'il était tard pour voyager la nuit. 
 
En outre selon l’ancien chef du protocole d’Etat rwandais Major Désiré Mageza, lorsque 
les Chefs d’Etat quittaient la salle de réunion pour aller à l’aéroport, le Président 
Ntaryamira  a demandé à son homologue  de le prendre à bord de son avion, pour 
pouvoir aller plus vite, car son petit porteur était très lent disait-il. 
 
Alors le Major Mageza a prévenu les deux Ministres Burundais qui accompagnaient le 
Président Ntaryamira  pour voyager avec les Chefs d’Etat à la place de deux gardes du 
corps du Président Habyarimana.  
Le Falcon 50 du président Juvénal Habyarimana a quitté Dar es Salaam dans la soirée 
avec les deux chefs d’Etats et a été abattu par des missiles alors qu’il était en phase 
d’atterrissage en face de la colline de  Masaka à environ 5 km de l’Aéroport de 
Kanombe-Kigali le 6 avril 1994 vers 20h30. Il est tombé dans le jardin de la résidence 
présidentielle de Kanombe.  
 
20 minutes après la chute du Falcon 50 du président Juvénal Habyarimana  un Hercule 
C130 belge s’est annoncé à la tour de contrôle de Kanombe demandant l’autorisation 
d’atterrir alors qu’il n’était pas attendu. L’atterrissage lui a été refusé. 
  
Les 2 gardes du corps du Président Juvénal Habyarimana qui avaient cédé la place 
aux ministres burundais ont pris  le petit porteur burundais qui a suivi le Falcon 50 
rwandais et est arrivé dans le ciel de Kigali 2 heures après l’attentat. L’aéroport étant 
déjà fermé le petit porteur a continué direct à Bujumbura. L’Ambassade du Rwanda à 
Bujumbura les a accueillis et les a conduits à Kigali. 
 
Les éléments essentiels de l’enquête : 
 
1-Les renseignements militaires des Forces Armées Rwandaises (FAR) ont enregistré 
les informations suivantes : 
 
.*Le 6 avril 1994, une équipe de casques bleus belges conduits par le Lieutenant Lotin 
a convoyé des officiels du FPR de leur hébergement  au palais de l’Assemblée le CND 
(Conseil National pour le Développement) à l’Hôtel Akagera à l’insu du commandant du 
contingent belge, le Colonel Luc Marchal et de la partie gouvernementale. Pourtant tout 
le monde savait que les officiels du FPR n'étaient pas encore autorisés à sillonner le 
pays tant que les Institutions de Transition à Base Elargie n'étaient pas mises en place, 
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leurs déplacements étant considérés comme les reconnaissances des positions des 
FAR. 
 
Dans la soirée du 06 avril 1994, la même équipe s'est rendue à l'aéroport de Kanombe 
alors qu'elle ne faisait pas partie de l'Unité chargée de la sécurité de l'aéroport. 
 
La même équipe a quitté l'aéroport de Kanombe  vers 03H00 du matin et s'est rendue 
chez la Première Ministre Mme Agathe Uwilingiyimana pour l'emmener faire une 
déclaration à la Radio sur l’ordre du général Romeo Dallaire commandant la MINUAR. 
Mme la Première Ministre s'est déclarée incompétente pour faire une déclaration et a 
demandé que l’équipe assure sa sécurité sur place. C'est cette équipe qui a été 
désarmée par les mutins, puis évacuée  à la demande des mutins  et conduite « au 
poste de la MINUAR le plus proche » (Camp Kigal), à la demande de son Chef le 
Lieutenant Lotin, par le Major Bernard Ntuyahaga alors de passage, et qui a été 
massacrée par les mutins au Camp Kigali. : 
 
*Pendant toute la journée du 6 avril 1994, les casques bleus belges à bord de 2 jeeps 
ont fait des patrouilles à Masaka seuls alors que d'habitude, ils passaient en compagnie 
des gendarmes rwandais. 
 
*En plus  2 belges de la MINUAR circulant dans une camionnette tout terrain de couleur 
orange ont fait ce jour-là plusieurs navettes particulièrement le soir, entre le petit pont 
de « Cuminicyenda » (Kilomètre dix-neuf) et le Centre Commercial de Kabuga. Ils se 
sont arrêtés trois fois à « Cuminicyenda  notamment à 20h20». 
 
*Directement après les tirs sur l'avion présidentiel, vers 20h30 les deux jeeps et la 
camionnette  ont  évacué les lieux et sont rentrées à Kigali. 
 
Ces casques bleus belges qui patrouillaient à Masaka devraient être retrouvés pour 
acter leur témoignage si ce n’est pas déjà fait, puisqu’ils ont constaté l’attentat de très 
près ! 
 
 
2-Dans la matinée du 7 avril 1994 les FAR ont intercepté  des messages du 
commandement du FPR qui suffisent pour prouver que c'est le FPR qui a assassiné 
le Président  Habyarimana: 
 
-« Nous avons entendu la voix de Radio Rwanda disant que le tyran et le Président 
Burundais sont morts par accident inopiné. Ce n'est pas possible pour nous! Nous ne 
croyons pas comme Ikinani cyananiye abagome n’abagambanyi (c'est à dire 
l'invincible) soit mort. Bref, nous félicitons les groupes d'actions en profondeur. La  
victoire veut dire avantage remporté à la guerre sur autrui. Moral Haut »    
 
 -« RMT du 06 Avril 1994 à 09H00 la réunion qui devrait avoir lieu à Mulindi ce jeudi 
07 avril 1994 est annulée. Je vous remercie et vous félicite de l'opération d'hier. La 
récompense est à vous pour le moment. Toutes les unités doivent se mettre en état 
d'alerte. La guerre commence... »  
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-« Vous confie la mission de terminer le projet comme je vous l'ai précisé. Le plan est 
presque terminé. Les gorilles (Hutu) ont échoué et les bergeronnettes (Tutsi) ont 
gagné le match .... »  
 
« Mbarara, Kisoro-Kamwezi-Gatuna-Kasese. 
Vous informons que la mission de notre Escadron renforcé s'est soldée à une 
réussite brillante contre le MRND-CDR et le FRODEBU-PALIPEHUTU. Sachez que 
le Chef du pays du sud (Burundi) a succombé avec son Ministre du Plan et celui de 
Communication. Dans la ville principale (Kigali) on tire dans toutes les rues. Il y aurait 
aussi  des arrestations arbitraires dans ladite ville. Souvenez-vous  non seulement de 
l’expérience d’Angola que nous avons échappé de justesse mais aussi de celle du 
Libéria. Nous continuons d'attendre la réaction de nos amis du pays du sud pour 
vous donner des nouvelles instructions. Le Chef (Museveni) a regagné Kampala 
sans problème et la communication de ses services avec nos éléments intérieurs 
s'est passée dans des meilleures conditions et cela avec l'aide de la Communauté 
Belge et les éléments du pays du Sud nous ont beaucoup aidés pour la Réussite de 
notre mission qui n'était pas facile à réaliser. Nous remercions sincèrement tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de la mission de notre  Escadron renforcé. Nous 
félicitons spécialement les spécialistes infiltrés dans la ville principale pour 
réorganiser l'Escadron. Pour chacun de vos secteurs le renfort important vous arrive 
incessamment. Le Chef (Museveni) est prêt à nous tenir comme d'habitude la main 
forte et nous promet de nous accompagner jusque dans la ville principale. Il reste à 
savoir si Bikomagu serait d’accord pour monter à partir du sud afin que  nous nous 
rencontrions dans la ville principale et ainsi mettre fin au régime de terreur dans le 
pays ennemi et du sud actuellement sans têtes. Courage et reste sur le qui vive. 
Veillez sur la zone tampon (toute) afin que l’ennemi ne l’occupe en 1ere minute lors 
de la reprise de la guerre. Les éléments Palipehutu en entraînement dans le pays 
ennemi pourraient combattre du côté des forces gouvernementales mais cela 
n’augmente rien à une armée retranchée de son Chef et Chef d’Etat-major  très 
apprécié par les hommes de troupe. Courage, notre réussite est irréversible et on 
pourra nous donner rendez-vous tous dans la ville principale d’ici peu ». 
 
N.B. C’est moi, l’auteur de l’article, qui ajoute les noms mis entre parenthèses pour 
faciliter la compréhension. 
 
-«Nous avons tué le Grand Chef avec l'aide de nos amis belges. Malheur à la 
deuxième ethnie». 
 
-« C'est une date inoubliable pour nous et même pour notre ethnie .... Si le Président 
de la République est tué, on peut dire que nous sommes sûrs de la victoire ... ». 
 
-« Nous avons pensé que le Plan du 06 avril 1994 se déroule dans le calme et dans 
le cadre Institutionnel mais les dispositions prises dans la nuit du 05 Avril par les 
autorités et les Blancs étaient des dispositions normales. Malheureusement que les 
dispositions prises pour éviter tout échec n'ont été que très partiellement suivies. 
Voilà ». 
 
-« La tête de l'escadron de la mort est tranchée et partira évidemment avec plusieurs 
têtes d'innocents et cela n'est que normal si on se réfère à l'histoire. Mais cela ne 
suffit pas pour extirper le régime de terreur dans le pays ennemi. Il faut effacer le 
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système  et pas éliminer 2,3, 4 individus et se dire qu'on a gagné. Cela est une 
déclaration de la Communauté Belge dans le Pays ennemi.... Nos éléments dans le 
pays ennemi ont reçu consigne de parachever notre projet consigné dans le pays 
ennemi dont le début s'avère satisfaisant. Les gens consignés de la 2ème Ville 
(Gisenyi), 1ère Ville (Ruhengeri) et ceux qui restent sur la liste de la Ville principale 
(Kigali) doivent être éliminés sans délais en vue d'un déblocage du processus de 
paix dans le pays ennemi ».                                             
 
3-Le 7 avril 1994 les renseignements militaires des FAR ont recueilli des 
témoignages neutres, libres  et spontanés de la population environnant l’axe 
d’atterrissage, des collines  Masaka, Rusororo, Ndera surplombant la vallée de 
Masaka et du centre de négoce de Mulindi. Tous les témoins ont situé le départ des 
missiles dans la vallée de Masaka. Les missiles suivaient la trajectoire oblique à la 
poursuite de l’avion, du côté gauche, du sud-est vers le nord-ouest.  
 
4-Le fils du Président Habyarimana, M. Jean Luc Habyarimana, qui observait  l’avion 
depuis son apparition à l’horizon, a observé le départ des missiles, leur impact sur 
l’avion et la chute de l’avion devant lui dans le jardin, a donné le même témoignage 
que la population de la zone  susmentionnée surplombant la vallée de Masaka. Son 
témoignage était aussi neutre et spontané, puisqu’’il ne pouvait désigner l’auteur de 
l’attentat, alors qu’il ignorait les messages interceptés par les FAR.  
 
5-De même le Professeur Filip Reyntjens de l’Université d’Anvers en Belgique a 
collecté les témoignages de la population de Masaka en septembre 1994 qui situent 
le départ des Missiles dans la vallée de Masaka. 
 
 
6-Le 7 avril 1994, le lendemain de l’attentat, les Forces Armées Rwandaises et les 
Instructeurs para français ont ramassé sur le lieu du crash, dans le jardin de la 
résidence présidentielle de Kanombe, un boîtier qu’ils ont pris pour une boîte noire. 
 
7-Le Directeur Général de l'Aéronautique, Mr Stanislas Simbizi a aussi pris soin de 
récupérer les Bandes magnétiques d'enregistrements des Communications de vols et 
le Registre de vols de la Tour de contrôle de l'aéroport et les a remis à l'Etat-major de 
l'Armée rwandaise pour leur sécurité.  
 
8-Le 25 avril 1994 deux lance-missiles ont été découverts  dans les buissons dans la 
vallée de Masaka par la population déplacée de guerre venant de l'Est qui y 
aménageait  des abris. Le commando les y a certainement enfouis puisqu’il ne 
pouvait continuer à les garder dans sa retraite vers la ville ou dans sa disparition 
dans la nature. Ces lance-missiles portent les numéros de série se trouvant dans la 
liste de 40 missiles qui ont été achetés en URSS par l’Ouganda en 1987. Or c’est 
l’Ouganda qui  était le pourvoyeur du FPR. Le FPR avait déjà abattu des aéronefs 
des FAR avec des missiles SAM et un missile avait été saisi sur une équipe de 
tireurs du FPR dans le parc de l’Akagera en mai 1991. Tandis que les FAR n’avaient 
pas de missiles SAM et aucun membre des FAR n’avait appris leur maniement. 
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Ouverture d’une enquête 

La guerre n’a pas permis aux Forces Armées Rwandaises et au Gouvernement 
Intérimaire de conduire les enquêtes. Cependant ils ont mis en sécurité les lance-
missiles, les informations de vol de la tour de contrôle et le boîtier ramassé sur le lieu 
du crash. Le matériel  fut remis au capitaine Paul Barril de l’Elysée pour les besoins 
de l’enquête, comme le gouvernement rwandais avait déjà demandé à la France le 
concours d’identifier le lance-missile qui avait été saisi sur le FPR au parc national de 
l’ Akagera en mai 1991. 

Après la prise du pouvoir par le Front Patriotique Rwandais, (FPR), Paul Kagame a 
refusé de conduire l’enquête sur l’attentat parce qu’il ne voulait pas que  sa 
responsabilité soit découverte. Il a rejeté les propositions lui faites par son ancien 
Premier Ministre, Faustin Twagiramungu et son ancien Chef des Renseignements 
Sixbert Musangamfura. 
 
Cependant en septembre 1994, la Belgique a fait une descente sur les lieux et ses 
experts ont estimé que l’avion a été atteint au moment où il était presqu’en face de 
Masaka, puisque l’angle du cratère correspondant à la trajectoire de la chute de 
l‘avion était de 20°.  
 
Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) a rassemblé les informations 
sur la responsabilité de Paul Kagame, mais il n’a pas  mené des investigations 
approfondies. Il a finalement abandonné la poursuite sur injonction des    Etats-Unis 
d’Amérique ayant supplanté le Conseil de Sécurité de l’ONU, sous prétexte que 
l’Attentat n’entrait pas sous sa compétence. Les USA lui ont interdit ensuite de 
poursuivre les membres du FPR  dont Paul Kagame, responsables des crimes de 
guerre et contre l’humanité constituant le génocide des Hutu. 
 
C’est le juge d’Instruction français Jean Louis Bruguière qui a menée l’enquête suite 
à la plainte  des épouses des membres d’équipage français, tués dans l’attentat. Le 
rapport du juge J. L. Bruguière a confirmé le départ des missiles de la vallée de 
Masaka et conclu sur la responsabilité de Paul Kagame et ses collaborateurs en 
novembre 2006. Le lobby de Paul Kagame a mis en cause l’enquête du juge 
Bruguière.  
 
Pourtant le point de départ des missiles dans la vallée de Masaka a été retenu 
pendant plusieurs années sans moindre contradiction. Même le FPR citait la ferme 
de Masaka dans toutes ses tentatives de diversion, à part qu’il attribuait le forfait aux 
FAR. Tandis q ‘au sein même du FPR on se vantait de l’exploit ! 

Confronté au rapport du juge Bruguière, au cours d’une interview avec le journaliste 
de la BBC  Stephen Sackur (S.S) à Londres le 7 décembre 2006, Paul Kagame (P.K) 
a fait un aveu indirect, « qu’il a tué Habyarimana parce qu’il le combattait », et 
qualifiait l’attentat d’acte de guerre comme s’il en revendiquait l’exploit ! En fait le 
journaliste lui a posé des questions directes :  

S. S: "Mais vous n’aviez pas le droit de descendre son avion et de l’assassiner"!  
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P.K: "Eh bien j’avais le droit de me battre pour mes droits "!  

S. S: "Mais croyez vous que vous aviez le droit de l’assassiner"?  

P.K: "Non [rire], mais bien sûr, Habyarimana étant du côté de ceux que je 
combattais, il était possible qu’il meure facilement […..].Je dis que nous étions dans 
une situation de guerre. Mais ceci n’a rien à voir avec l’assassin de Habyarimana. Je 
ne traiterai même pas de ce sujet. Je dis tout simplement qu’il n’est pas étonnant 
qu’un belligérant meure"!  

Cette réponse est  un aveu  indirect; Kagame ne nie pas le fait;  il se justifie et 
soutient qu'il l'a  tué parce qu'il le combattait, qu'il avait le droit de le tuer.  

Or, juridiquement on n’était pas en guerre. L’Accord de Paix d’Arusha du 4 août 1993 
avait mis fin à la guerre depuis 8 mois. L’avion n’était pas sur la ligne de front. C’était 
un avion civil en mission civile. 

Ce n’est qu’après cet aveu imprudent et arrogant de Paul Kagame  que le FPR a 
pensé à la thèse de diversion situant le point de départ des missiles du côté du camp 
militaire de Kanombe. Les Conseillers de Kagame lui ont certainement fait remarquer 
qu’il est allé trop loin et l’ont convaincu de créer un Commission d’enquête unilatérale 
de diversion dénommée le Comité Mutsinzi 13 ans après. Ce comité  créé par arrêté 
du Premier Ministre N° 29/3 du 20 novembre. 2007  pour un mandat d’une année  à 
partir du 1er décembre 2007. Il a rendu son premier rapport   en 2008 et son mandat 
a été renouvelé  2 fois, du 1 décembre 2008 au 28 février 2009 et du 1er mars au 30 
avril 2009.  Ce comité n’était pas indépendant puisque son rapport était chaque fois 
soumis à la censure du gouvernement rwandais.  
 
Le Comité Mutsinzi s’est adjoint une équipe d’experts balisticiens britanniques qui a 
fait un rapport bidon, désignant le départ des missiles dans le domaine militaire de 
Kanombe abritant un camp militaire. Ce rapport fut trahi par la trajectoire des missiles 
et celle de la chute de l’avion ostensiblement fausses.  La chute de l’avion est 
verticale alors qu’une cible à grande vitesse ne peut chuter verticalement. 
 
Entretemps le juge d’instruction français J.L. Bruguière a été remplacé par Marc 
Trévidic. Ce dernier s’est alors rendu à Kigali avec une équipe d’experts balisticiens 
français en 2010. Paradoxalement ils ont travaillé conjointement  avec les experts 
britanniques susmentionnés. Leur rapport présenté le 10 janvier 2012, ménageant 
les experts britanniques,  retient les points de départ des missiles désignés dans le 
domaine militaire de Kanombe. Mais ils ont inventé la trajectoire inverse allant 
frontalement à la rencontre de l’avion.  Ils ne font pas du tout allusion à l’expertise 
belge qui a été faite en toute neutralité. Ils basent leurs calculs sur un angle de 31° 
attribué au cratère formé par la chute de l’avion, alors qu’il a été dégradé par les 
intempéries après 16 ans ou réaménagé par le FPR. Rappelons que l’angle de chute 
initial relevé par l’expertise belge  5 mois seulement après l’attentat était de 20°. De 
même les experts britanniques reconnaissent cet angle du cratère de 20° en 2009 à 
la page 8 de leur rapport. Pour éviter toute équivoque, les experts du juge Marc 
Trévidic auraient dû prendre en compte cet angle de 20° qui a été relevé avant la 
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transformation du cratère, et reconnu par les experts britanniques qui les ont 
précédés. 

Les experts du Juge Marc Trévidic décrivent la position de Masaka comme étant la 
position idéale pour la réussite des tirs de missiles, mais ils n’ont pas osé tirer la 
conclusion eux-mêmes. Ils ont fait recours à un « expert acousticien » qui a fait une 
simulation imaginaire en France et a conclu sur le départ des missiles au domaine 
militaire de Kanombe.  
 

En fait il apparaît que les expertises sont biaisées puisqu’elles semblent avoir été 
commandées pour créer la confusion, avec la mission de contredire à tout prix la 
thèse basée sur les témoignages oculaires neutres situant le départ des missiles 
dans la vallée de Masaka, en vue d’attribuer l’attentat à la partie gouvernementale et 
son ancien allié, la France. L’expert acousticien base sa simulation sur les 
témoignages qui divergent sur les détonations qui auraient été entendues par des 
personnes alors se trouvant à l’intérieur des maisons: Bruit de missile, de mitrailleuse 
anti-aérienne (DCA),  de  lance-roquette RPG 7, de fusil d’assaut. 

Or les experts, même justes, peuvent se tromper dans les calculs des angles et 
l’interprétation des sons ; mais les témoins oculaires alors se trouvant près du lieu de 
l’incident ne peuvent en aucun cas se tromper ! Le point de départ des missiles est 
bel et bien situé dans la vallée de Masaka. 

Tandis que les anciens collaborateurs de Paul Kagame, non seulement ils confirment 
le départ des missiles dans la vallée de Masaka, mais aussi ils chargent Paul 
Kagame. Il s’agit notamment du Général Faustin Kayumba Nyamwasa, alors 
Responsable des Renseignements militaires au FPR, feu Colonel  Patrick Karegeya 
ancien chef de la sécurité extérieure de Paul Kagame assassiné par le FPR en 
Afrique du Sud le 1er janvier 2014, le Dr Gérald Gahima ancien Procureur Général du 
FPR et le Dr Théogène Rudasingwa, alors  Secrétaire Général du FPR et futur 
Directeur de cabinet de Paul Kagame. Leurs témoignages sont renforcés par ceux 
des autres anciens cadres militaires du FPR, notamment Lieutenant Aloys Ruyenzi, 
feu Lieutenant Abdoul Ruzibiza et  Major Jean Marie Micombero. Le Dr Théogène  
Rudasingwa atteste que Paul Kagame lui a personnellement rapporté tout son plan 
sur l’attentat du 6 avril 1994 après la prise du pouvoir par le FPR en juillet 1994. Les 
expertises qui ne concordent pas avec ces témoignages s’avèrent fausses, même si 
elles ont été faites de bonne foi. 

Quant aux missiles qui ont été utilisés pour abattre le Falcon 50 du Président Juvénal 
Habyarimana, le rapport d’enquête du juge Bruguière rendu public en novembre 
2006 est sans équivoque. Le rapport détermine leur origine et leur détention. Ils ont 
été achetés en URSS par l’Ouganda en 1987, et c’est l’Armée Ougandaise, la 
National Resistance Army (NRA) qui était le pourvoyeur du FPR.  
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Les 2 lance-missiles qui ont été découverts dans les buissons dans la vallée de 
Masaka le 25 avril 1994 avaient été confiés au président Mobutu pour leur sécurité et 
les besoins de l’enquête. 
 
A la prise du pouvoir à Kinshasa le 15 mai 1997 par Laurent Désiré Kabila, les lance- 
missiles étaient dans les entrepôts du camp militaire Kokolo. Le commandant du 
camp Kokolo était le commandant John Numbi qui sera Commandant de la Région 
militaire du Katanga sous Laurent Désiré Kabila, et successivement Commandant de 
la Force Aérienne et  Inspecteur général de la police  congolaise sous Joseph Kabila. 
Le Général James Kabarebe était le Chef d'Etat-major général des Forces Armées 
Congolaises secondé par Joseph Kabila.  
 
Les deux lance-missiles ont disparu ni vu ni connu. Le Commandant John Numbi n'a 
pas voulu témoigner sur ce sujet devant le  juge Jean Louis Bruguière en 
commission rogatoire à Kinshasa en juillet 2001. Embarrassé de dire la vérité, il a 
préféré le silence plutôt que de mentir! Par contre s'il n'avait jamais eu connaissance 
de l'existence desdits lance-missiles il l'aurait déclaré sans difficulté. 

L’Enquête sur la boîte noire du Falcon 50 du Président Juvénal Habyarimana 
est travestie. 

Dans son rapport d’enquête rendu public en novembre 2006 le juge Bruguière s’est 
focalisé sur les missiles, mais il n’a pas fait mention de la Boîte noire qui est une 
pièce à conviction aussi essentielle que les missiles, alors qu’il a aussi enquêté là-
dessus.  
 

L’enquête sur la boîte noire du Falcon 50 du président Juvénal Habyarimana  abattu 
en phase d’atterrissage à l’aéroport de Kanombe-Kigali le 6 avril 1994 est travestie 
par Jacques Morel dans son livre « La France au cœur du génocide des Tutsi ». 

Tel qu’il est mentionné plus haut, le 7 avril 1994, le lendemain de l’attentat, les 
Forces Armées Rwandaises et les Instructeurs para français ont ramassé sur le lieu 
du crash, dans le jardin de la résidence présidentielle de Kanombe, un boîtier qu’ils 
ont pris pour une boîte noire. Ce boîtier fut remis au capitaine Paul Barril de l’Elysée 
pour les besoins de l’enquête. 

Lorsque, le 28 juin 1994, le capitaine Barril déclara qu’il avait la boîte noire du Falcon 
50 du président Juvénal Habyarimana, un représentant de Dassault rétorqua 
affirmant que l’avion n’avait pas de boîte noire  lors de la dernière maintenance en 
octobre 1993. Il n’a pas dit que l’avion n’en a jamais été équipé !  

Il apparaît que le Falcon 50 du président Juvénal Habyarimana était ou fut  bien 
équipé d’un CVR (enregistreur des conversations de l’équipage) et d’un FDR 
(enregistreur des paramètres de Vol).  En effet selon l’enquête de l’ONU, le Falcon 
50 était équipé d’un Cockpit Voice Recorder (CVR) Sunstrand, AV 557 depuis sa 
fabrication en 1980.  Dans sa lettre datée du 15 juin 1998 le Général Rannon affirme 
que le Falcon 50 était équipé d’un CVR et d’un FDR. 
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Le 14 juin 2001, Dassault Falcon Service reconnaît que le Falcon 50 de Juvénal 
Habyarimana était équipé d’un CVR. Par la suite un pilote de Dassault a affirmé 
qu’un Falcon 50 est toujours équipé de 2 enregistreurs CVR et FDR. 

Cependant il apparaît également que le Falcon 50 n’avait pas ses boîtes noires au 
moment de l’attentat le 6 avril 1994. Les boîtes noires avaient donc été démontées. 

Le 1 mars 2002, 8 ans après l’attentat, Roger Lambo de nationalité canadienne, 
responsable des opérations aériennes à l’ONU (MINUAR) à Kigali d’avril à décembre 
1994, interrogé par le juge Jean Louis Bruguière, affirme qu’un CVR est arrivé au 
bureau des NU (MINUAR) à Kigali environ 2 ou 3 mois après l’attentat, mais qu’il 
ignorait sa provenance. Il affirme que le CVR était en bon état avec la plaquette 
portant le nom du fabricant et le Numéro de série.  En fait ces inscriptions sont : 
Fairchild Industrial Products  Type A-100, N° de série 6285. 

Il affirme en outre qu’il a convoyé le CVR à Nairobi sur instruction d’Andy Sequin, 
également de nationalité canadienne, chef de l’unité de sécurité aérienne à l’ONU et 
que le CVR a été envoyé par la valise diplomatique au siège de l’ONU à New York.  

Tandis que le Général Roméo Dallaire, alors commandant la Force onusienne, la 
MINUAR à Kigali, confirmera que la boîte noire « est apparue » au quartier général 
de la MINUAR à Kigali et qu’elle a été envoyé sans tarder au siège de l’ONU.  

Dallaire a déclaré par la suite au cours d'une conférence à l'Université Nationale du 
Rwanda (UNR), le 10/04/2004, que cette boîte avait été ramassée sur le lieu du 
crash le 24 mai 1994 (Voir La Nouvelle Relève No 486 du 15 au 30/04/2004). 

Quant à Patrick de Saint Exupéry, il  situe la découverte de la boîte noire le 27 mai 
1994, « abandonnée à proximité du lieu du crash », 7 semaines après l’attentat et  7 
jours après l’occupation du lieu du crash par le Front Patriotique Rwandais (FPR). 
 
Contrairement à Patrick de Saint Exupéry, Jacques Morel affirme que la boîte noire a 
été retrouvée le 27 mai 1994 dans le hangar de l’aéroport où le Falcon 50 était 
d’habitude parqué. Or le hangar n’est pas à proximité du lieu du crash, mais plutôt à 
4,5 km à vol d’oiseau du lieu du crash. Jacques Morel ne dit pas  comment et par qui 
la boîte noire a été trouvée. La divergence sur le lieu de ramassage de la boîte noire 
par 2 lobbyistes du FPR démontre que l’histoire de cette boîte est un montage.  
 
J’espère quand même que le juge Bruguière a bien demandé à Dallaire de préciser 
le lieu où la fausse boîte noire a été réellement trouvée et comment elle est arrivée à 
son quartier général. Est-ce le FPR qui la lui a amenée, les agents de la MINUAR se 
sont-ils rendus sur les lieux, l’ont récupérée eux-mêmes et ont fait un rapport là-
dessus ? La fausse boîte noire  a-t-elle été amenée et déposée au quartier général 
de Dallaire  furtivement par un inconnu  pour dire qu’elle y « est apparue » !  
 

La boîte noire sera enfin retrouvée le 11 mars 2004, 10 ans après, dans un tiroir au 
siège de l’ONU. Tous les responsables de l’ONU diront qu’ils ignoraient son 
existence. Ont-ils demandé à Andy Sequin pourquoi il l’a cachée ? 
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Le 31 mars 2004 un représentant de Dassault reconnaît que le Falcon 50 du 
président Juvénal Habyarimana n’était pas équipé d’une boîte noire sans préciser le 
moment ou la période du constat. Cette affirmation n’empêche que l’avion fût équipé 
de boîte noire mais qui aurait été démontée ! 

Dès son apparition à la MINUAR à Kigali et au siège de l’ONU à New York, on n’a 
pas cru  que le CVR pouvait venir du Falcon abattu étant donné son bon état. L’ONU 
a créé une commission d’enquête qui a constaté ce qui suit : 

La boîte noire est en bon état et ne présente pas de trace d’accident ni de traces 
d’incendie ni d’immersion. Mais les scellés du CVR sont manquants de même que la 
vis permettant de fixer la bobine de cassette d’enregistrement. Ce qui signifierait que 
la boîte noire a été ouverte. Effectivement l’analyse du CVR indique un 
enregistrement de 30 minutes d’une conversation entre un avion au sol à  Kanombe 
avec la tour de contrôle. La bande ne présente  ni détérioration ni signe de racolage. 
La commission d’enquête conclut que la boîte noire n’est pas celle du Falcon 50 du 
Juvénal Habyarimana, mais celle du Concorde 209 d’Air France immatriculé F-
BVFC. Elle  conclut en outre que le boîtier qui a été ramassé par les FAR sur le lieu 
du crash n’était pas une boîte noire. En effet il n’y avait pas moyen de trouver une 
boîte noire puisque l’avion n’en avait pas. C’est aussi une preuve que ni les FAR, ni 
les para français, ni le capitaine Paul Barril, personne ne connaissait la boîte noire. 

Le 29 novembre 2004 un représentant d’Air France a affirmé que la boîte noire 
trouvée à l’ONU est celle du Concorde d’Air France. Un mois après un autre 
responsable d’Air France l’a confirmé. 

Nous considérons qu’en plus des déclarations des officiels de Dassault et d’Air 
France l’enquête a aussi été menée auprès des mécaniciens de Dassault et d’Air 
France ainsi qu’auprès  des différents membres d’équipages qui se sont succédés 
sur le Falcon 50, pour infirmer ou confirmer l’existence de la boîte noire du Falcon 50 
du président Juvénal Habyarimana. 

De tout ce qui précède, contrairement aux interprétations de Jacques Morel et 
d’autres lobbyistes du FPR, faisant office de désinformation la vérité est la suivante : 

*Le Falcon 50 du président Juvénal Habyarimana était équipé de boîte noire. 

*La boîte noire du Falcon a été démontée en préparation de l’attentat avant le dernier 
entretien en octobre 1993. On l’a fait disparaître. Ceux qui l’ont fait disparaître ont été 
obligés d’une manière ou d’une autre de chercher une boite noire de substitution à 
exhiber en cas d’enquête et pour diversion.  

*Les conspirateurs  ont subtilisé ou sorti des entrepôts d’Air France la fausse boîte 
noire du Concorde 209, l’ont emmenée à Kigali et l’ont manipulée parce qu’ils 
savaient que le Falcon 50 était équipé de boîte noire, mais que la boîte authentique 
avait été démontée.  Ce sont eux qui l’avaient démontée ou fait démonter, l’avaient 
fait disparaître ou l’avaient détruite.   



13 
 

*L’enquête devrait identifier tous ceux qui sont impliqués dans cette opération et 
retracer l’acheminement de la fausse boîte noire jusqu’à Kigali. Les mêmes individus 
sont automatiquement impliqués dans toute la planification de l’attentat du 6 avril 
1994. 

*Les FAR ne pouvaient pas chercher la boîte noire de substitution et la manipuler, 
alors qu’elles étaient convaincues qu’elles avaient ramassé une boîte noire. Elles 
n’auraient pas non plus commis l’erreur de la laisser sur le lieu du crash ou au 
hangar avion à l’aéroport de Kanombe (selon la version du lieu de découverte) lors 
de leur exfiltration la nuit du 20 au 21 mai 1994.  

*C’est le FPR et ses alliés qui ont monté cette opération de diversion. En effet par 
surprise malheureuse, la boîte noire aurait enregistré des conversations de ceux qui 
la manipulaient citant les noms des tireurs, tel que les médias  l’ont révélé. Ce n’est 
donc que le FPR qui a fait la manipulation de la boîte noire.  

*Des responsables ou des agents d’Air France et ceux des NU qui ont dissimulé la 
fausse boîte noire sont impliqués dans sa sortie des entrepôts d’Air France  et son 
acheminement à Kigali.  

*Le fait que le juge Bruguière n’ait pas inclus  dans son rapport (ordonnance soit-
communiqué) ses conclusions sur la fausse boîte noire a favorisé les spéculations.  

*Au lieu de citer la liste des personnes impliquées dans cette opération le lobby du 
FPR en a profité pour incriminer et salir l’Etat français. Le Juge qui travaille encore 
sur le dossier devrait donc corriger l’erreur et inculper publiquement les 
conspirateurs. 

L’importance des témoignages oculaires : 

Les témoignages oculaires neutres et concordants qui ont été recueillis le lendemain 
de l’attentat le 7 avril 1994, ceux recueillis par le professeur FILIP Reyntjens en 
septembre 1994, et celui de Jean Luc Habyarimana sont plus évidents et plus 
plausibles que ceux qui ont été recueillis 14 ans après auprès des témoins 
conditionnés, intéressés ou timorés par le Comité Mutsinzi. Les témoignages 
oculaires  de la zone proche du point de départ des missiles, du point d’impact et du 
point de chute sont encore plus plausibles que ceux des témoins éloignés de tous 
ces points. Les témoignages oculaires concordants sont davantage plus évidents et 
plus plausibles que les témoignages acoustiques divergents sur le bruit des armes et 
sur la direction de provenance de ces bruits, alors même que les témoins étaient 
cloîtrés  à l’intérieur des maisons. Ils sont encore beaucoup plus évidents que 
l’expertise acoustique faite par simulation 17 ans après et imaginaire puisqu’elle n’est 
pas basée sur des sons enregistrés et authentiques. 

Fait le 18 février 2016 
Aloys Ntiwiragabo 
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Annexe : -Le croquis  synthétique (non fait sur l’échelle)  des 3 hypothèses sur les 
points de départ des missiles. 

 Attentat du 06-04-1994 à Kigali 

  Les 3 hypothèses schématisées sur un même croquis. 

Entre les points de départ des missiles et les points d’impact désignés par les témoins 
oculaires neutres le lendemain de l’attentat  et ceux imaginés contradictoirement par 
les experts commandés et orientés 15 et 16 ans après, que faut-il croire ? 

Légende 

1-Témoins oculaires et Experts belges ; Départ des missiles vallée de Masaka
2- Impact Comité Mutsinzi et Experts britanniques ; Départ des missiles Domaine
militaire  Kanombe
3-Impact Juge Marc Trévidic et Experts français ;Départ des Missiles Domaine
militaire Kanombe
4- Carré rouge : Lieu du crash ; Résidence présidentielle


