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POLICE JUDICIAIRE
près le

Parquet du Procureur
du Roi

de l'arrondissement
de Bruxelles

Section :CRIMES

PJ 205

Annexe:

Procès-verbal Aud:

SUite au P.V.n°
du
(s)
de la Police
judiciaire
de Bruxelles

Suite aux devoirs
prescrits par M. le
Juge d'instruction
VANDERMEERSCH
Bureau:

Apostille:

. i
Dossier n 0: 57/95
du

~: INCONNU

Du chef de: assassinat

Sur plainte de :

QBJET:
- signalements de KELLER
Fréderick.

Indicateur n°

Transmis à Monsieur le juge d'instruction VANDERMEERSCH

Bruxelles, le CR novembre 1995
Pro le com~jlsaire en Chef aux D.J.

PRO JUSTITIA

L'an mil neuf cent nonante-cinq,
le vingt-sept du mois de novembre à 15.30 hrs

Nous, Olivier BOGAERT,

Inspecteur-Officier de Police Judiciaire près le parquet de Monsieur le
Procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles, exposons avoir
procédé au signalement du nommé KELLER Frédérick par la voie du
BCS.
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POLICE JUDICIAIRE
près le

Parquet du Procureur
du Roi

de l'arrondissement
de Bruxelles

Section CRIMES

PJ 205

Annexe:

Procès-verbal Aud: a

Suite au P.V.n°
dr
(s)
de la Police
judiciaire
de Bruxelles

Suite aux devoirs
prescrits par M. le
Juge d'instruction
VANDERMEERSCH
Bureau:

Apostille:

Dossier n ": 37/95
dL
A charge de:
NTEZIMANA Vincent
(019/09/61), HIGAN IRD
Alphonse (01949),
KANYABASH 1 Joseph et
NDAYAMBAJE Elie
Du chef de : assassinat

Sur plainte de : divers

OBJET:

- renseignements concernant
KELLER Frédériq.

Indicateur n~

Transmis à Monsieur le juge d'instruction VANDERMEERSCH

Bruxelles, le 1J novembre 1995
Pro le omrnlssalœ en Chef aux D.J.

PRO JU TITIA

L'an mil neuf cent nonante-cinq,
le quatorze du mois de novembre à 14.50 hrs

Nous, Olivier BOGAERT,

lnspecteur-Offlcler de Police Judiciaire près le parquet de Monsieur le
Procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles, exposons que la
consultation des pièœs de procédure du dossier 20.11.550/94 ne nous
ont pas permis, à ce jour, de retrouver la résidence actuelle de KELLER
Frédériq.
De même, il ne nous a pas été possible de retrouver le nom de son
conseil.
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POLICE JUDICIAIRE
près le

Parquet du Procureur
du Roi

de l'arrondissement
de Bruxelles

Section :CRIMES

PJ 205

Annexe: ,

Procès-verbal Aud:

N° 33.489

S;:llite au P.V.n°
û~
(s)
de la Police
judiciaire
de Bruxelles

Suite aux devoirs
prescrits par M. le
Juge d'lnstruction
VANDERMEERSCH
Bureau:

Apostille:

['''')sier n 0: 48/95
Ou

A.charge de: X

Du chef de: assassinat

Sur plainte de : d'office

QBJET:
- renseignements concernant
l'implication de BAGOSORA
Théoneste dans le dossier
20.11.550/94 de monsieur le
Procureur du Roi.

Transmis à Monsieur le juge dlinstruction VANDERMEERSCH

Bruxelles, le \\P juillét 1995
Pro le Commissaire en Chef aux D.J.

PRO JUSTITIA

L'an mil neuf cent nonante-cinq,
le vingt-quatre du mois de juillet à 9:51 hrs

Nous, Olivier BOGAERT,

Inspecteur-Officier de Police Judiciaire près le parquet de Monsieur le
Procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles, exposons ci-dessous
les éléments pouvant être retenus du dossier 20.110550/94 de Monsieur .
le Procureur du Roi et impliquant le nommé BAGOSORA Théoneste.

Nous reprenons la chronologie des événements telle que nous l'avions
établie dans le cadre de ce dossier qui, rappelons-le, impliquait quatre
hommes d'affaires, ayant tenté d'acheter des armes au profit du
gouvernement rwandais en exil.

-000-

- Le 06 avril 1994, à la suite de l'attentat contre le président
HABYARIMANA et de la guerre civile qui s'en suit, la société
INTERPAYEMENT NEW-YORK, en charge de l'émission des chèques de
voyage VISA, demande à la Banque Commerciale du Rwanda de
détruire le stock de chèques VISA en sa possession.

- A partir du 07 avril 1994, les banques de Kigali n'ont plus
d'activités commerciales.

- Le 24 mai 1994, le gouvernement rwandais représenté par
Théoneste BAGOSORA, signe à Kinshasa un contrat avec le nommé
AVZARADEL Giuseppe pour la livraison de munitions ( annexe 1).(11faut
rappeler que le RWANDA est frappé par un embargo sur les armes
conformément à la résolution 918 du Conseil de Sécurité).
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- le 25 mai 1994, ce même Théoneste BAGOSORA "achète" pour
1.597.820, • US$ en chèques de voyage auprès de la banqué
Commerciale du Rwanda à Kigali. (annexe 2)

AVZARADEL reçoit les chèques de voyage le même jour, à
KINSHASA, et remet 10.000, - US$ à son associé dans l'affaire, le
nommé BROENS Eric. Celui-ci a fourni des factures pro-forma de
médicaments destinées à donner un caractère licite aux transactions.

- Le 26 mai 1994, Théoneste BAGOSORA établit une attestation
précisant que les chèques de voyage remis à AZVARADEL doivent être
utilisés pour l'achat de médicaments.(annexe 3).

_ Le 29 mai 1994, AZVARADEL, son épouse, BROENS et un
homme d'affaires d'origine sud-africaine ISMAIL FAROUK se rendent à
Londres.

_ le 31 mai 1994, les intéressés rencontrent, dans un hôtel de
Londres, un prénommé BRYAN appartenant à une société sud-africaine
baptisée ASC. C'est cette société qui doit livrer les munitions faisant
l'objet du contrat AZVARADEL. Elle a été approchée par BROENS Eric.

Ce même jour, ils rencontrent Charles ASHWELL de Thomas
Cook.

Contre récépissé, AZVARADEL remet à l'encaissement 928.300, -
US$ et conserve 401.500, - US$ qui seront donnés en consigne à la
banque INDOSUEZ à Bruxelles.

_ Entre-temps, un homme d'affaire américain, le nommé KELLER
Frédériq a signé, avec le gouvernement rwandais, un contrat identique à
celui d'AZVARADEL ( annexe 4). Daté du 30 mai 1995, le contrat porte
la signature de Theoneste BAGOSORA.

KELLER, qui dans cette affaire est associé avec le Belge
CALLAERTS Didier, se voit confronté à l'embargo ONU.

Il instruit de cette difficulté ses commanditaires et notamment
l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, le nommé SENGEGERA Étienne.
Il est alors procédé à la rédaction d'un contrat de livraison d'armes au
profit du gouvernement zaïrois représenté par le nommé BOTELA
BOMPESSE (annexe 5).

Ce contrat est identique au contrat avec le gouvernement
rwandais.

Pour "rassistance" de l'État Zaïrois dans cette affaire, KELLER
remettra 20.000,- US$ au Général BARAMOTO, chef de la Garde Civile
Zaïroise.
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- Ce 30 mai 199", Théoneste BAGOSORA procède à Kigali,
auprès de la Banque Commerciale du Rwanda à "rachat" de chèques de
voyage pour un montant de 1.596.205,- US$. (annexe 6).

Le même jour, il remet les chèques de voyage à KELLER à
Kinshasa. Il remet également à KELLER une attestation précisant que
les chèques de voyage doivent être utilisés pour l'achat de
médicaments.(annexe 7).

- le 01/06/9~, KELLER vient en Belgique. Il y est hébergé chez
CALLAERTS Didier. Ce dernier a obtenu des prix et a établi les factures
pro-forma concernant la livraison des munitions. (annexe 8)
CALLAERTS a négocié des prix avec la société BELGIAN BUSINESS
TRADING à 1490 COURTS-St-ETIENNE, représentée par le nommé
Pl:ANARD Alain.(l)

- le 02/06/94, KELLER et CALLAERTS sont arrêtés à la
BELGOLAISE,

- le 03/06/94, AZVARADEL et BROENS sont interpellés dans leur
résidence respective.

-000-
Il est apparu au cours de l'enquête que les chèques de voyage avaient
plus que vraisemblablement été emportés, avec d'autres titres bancaires, .
par les membres du pouvoir rwandais fuyant les combats dans Kigali.
Disposant des bordereaux de vente, ils ont établi des preuves de
transactions.
Outre les manipulations évoquées ci-avant, nous avions relevé à
l'époque l'impossibilité matérielle pour BAGOSORA de se rendre à Kigali
pour l'achat de chèques de voyages et d'en assurer la remise, le même
jour, à Kinshasa, aux hommes d'affaire avec lesquels il passait contrat.

Dans une de ses auditions (2), KELLER devait reconnaître avoir, lors des
négociations préalables à la signature du contrat, rencontré un noir
rwandais, petit et trapu, qui lui avait dit avoir besoin de cinq jours pour se
rendre au Rwanda afin de disposer des chèques.
Alors que KELLER évoquait l'impossibilité de se rendre à KIGALI,
l'homme aurait précisé que la banque avait été réinstallée à Gisenyi.

-000-

Il convient de préciser que le 09 juin 1994, un ressortissant américain, le
nommé KALiSA Alfred, èst arrêté à Johannesburg alors qu'il tente

1 question nOSaudition de CALLAERTS Didier - PV 35060 - dd 10106/94
2 pv 35066, dd 15/06/94 - dossier 206/94 JI MANDOUX
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d'encaisser des chèques de voyage. II est également en possession de
chèques THOMAS COOK et une partie de l'argent qu'il devait obtenir
contre ces titres de paiement devait être versé sur un compte non-
identifié de la CENTRAL BANK aux Seychelles.
KALiSA a reconnu qu'il s'agissait d'un montage financier destiné à l'achat
d'armes pour le gouvernement rwandais.
Les chèques lui avait été remis par un français prénommé Jean-Jacques,
non-identifié à ce jour, lequel les aurait reçus à Kinshasa.
A toutes fins, nous joignons, en annexe 9, la déclaration de KALiSA
Alfred.

-000-

En ce qui concerne la société belge ayant établi les facture pro-forma de
livraison d'armes:
BBI (BElGIAN BUSINESS INTERNATIONAL) a été constituée le
16/12/83.
Il s'agit d'une SPRL au capital de 1.750,000,-BEF dont l'activité déclarée
est agence de publicité. Son siège 'est établi rue Vergote, 18 à 1200
BRUXELLES.

PlANARD Alain est le gérant et il est associé au nommé PEETERS
Daniel.
PLANARD est né à Brasschat le 13103/57 et est inscrit rue du Ruchaux,
13 à Court-St-Etienne
PEETERS Daniel est né à Schaerbeek le 23/01/50 et est inscrit
Hoekstraat, 22 à Overiise.

La vérification du numéro de téléphone figurant sur la facture pro-forma
laisse cependant apparaître qu'il est attribué à PLANARD Alain, 13 rue
du RUCHAUX à 1490 Court St-Etienne.

Poursuivant nos recherches, nous constatons que PLANARD Alain est
également gérant de la société BElGIAN TRADE AND SERVICES ayant
pour objet le commerce de détail d'appareil d'éclairage et d'équipements
et sise à la même adresse que BBI.

11 est par ailleurs l'associé du nommé PEETERS Daniel dans la société
NEW INTERNATIONAL PROSPECTS, sise rue Engeland, 499 à 1180
BRUXELLES ayant pour objet le commerce de gros de véhicules
automobiles.

-000-

Sur base des éléments en notre possession, il paraît utile de procéder à
une perquisition au siège de BBI et au domicile privé de PLANARD Alain,
afin de déterminer l'existence de contacts antérieurs avec les autorités
rwandaises.
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Nous laissons le soin à Monsieur le magistrat instructeur d'apprécier
l'opportunité de perquisitions au siège des deux autres sociétés et au
domicile privé de PEETERS Daniel.
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ANN. ~
26 MAI 1994Kinshasa, la _

AMBASSADE
DE LA

REPUBLIQUE RWANDAISE

V/Réf. Nt

ANNEXE :

OBJET:

A T TES T A T YON

A QUI VE VROYT
'++++++++++++++++++++++++++

Je ~ouôôigné Théone~te BAGOSORA atteôte pa~ la p~é~ente
<avoi4 cédé à Monôieu4 Jo AVZARAVEL te montant de 1.500.000 $US
(UN MILLION CINQ CENT MILLE DOLLARS US) en T4avette4ô Chequeh,
en ~~glement d'une commande de médicamenth dehtiné~ au Mini~tl~e
de ta Santé de là République Rwandaiôe (cfo Ambahpade du Rwanda
B.P. 9!7 KINSHASA 1).

Le payement de la dite commande a été e66ectué pa~ 4emihe
à Mon~ieu4 Jo AVZARAVEL de T~avelle~ô Chequeô de !a Compagnie
Thomah COOK émih le 25 mai 1994 à KIGALI pa~ ta BANQUE COMMER-
CIALE VU RWANVA (B.P. 354 KIGALI - RWANVA) en 6aveu4 du hOUh-
~igné, hou~ le code NV82.

La p4é~ente attehtation eôt établie POU4 6ai~e valoi~ ce
que de d~oit, en 6aveu~ de Monôieu~ Jo AVZARAVEL p04teu4 du
bo~de4eau ém~ pa~ ta BANQUE COMMERCIALE VU RWANVA et po~ant
ta ~ignatu~e du ~ouh~igné.

B. P. 85 KIGALI
a à KINSHASA.-

- ...---..:--':"" .•........•.•
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CON T RAT N° Z B 940091
ANN. '-1

EntJr..e.
Le. Gouve.Jr..ne.me.ntRwand~l~, Jr..epJr..é~e.nté paJr..le. M~nl~tèJr..e. de la
V€6en~e, el-apJr..è~ appell "aahete.uJr.."

et
la Soelété eommeJr..eiale. HIGH-GO VEVELOPMENT Ltd, Jr..epJr..é~entée paJr... . ., . .' .

, MOMleuJt fJ1..ed ""RoKEL1"E~,' 'e'l-a.pltè~· a.ppelée "vendeuJt~I,

i..l a été. c o nv e nu "dt a.e,heteJt, et de. vendfLe de eommun ac.eoJtd ~e.lon
le.~ te.Jr..me~e.t tel., c.onditioh~ ~tiputéeô danô te. pJr..é~ent c.ont4a.t0

"s '0 'M 'MA T R E

ARTICLE 7
ARTICLE 2
ARTICLE' 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLEr;
ARTICLE 8

Llôte de~ pJtodulté à llv4eJr..
PJr..i..x et eonditionô de. pa.lement
Conditi..on6 de l~vJr..a.lôon

: Qua!lté de;.,' pJr..odult~
ARBITRAGE
FORCE ma..jeu:/te. .'

Conn1dent.ta.lUé
F,[a.b~lUé

ARTICLE
Ve.f.,eJr...tpti..on

LISTE VES PROVUITS A LIVRER
QuO.nt.i:..t é

7- 75 mm HE! 56 ~~~OOO '
2- 90 mm HE' (AML) 500

3- 705 mm HE 10000
4- 70S mm SMK ._', 700

5- 122 Mm Full Cho '7~O~O
6- 722 mm Red~ Ch~ 600
1- Muni..ti..on;.,1162mm NATO '1.000.000
8~ Idem 6uJr..ma.i..llona '500.000
9- 12,1mm TS4 Mi..AA 100~OOO

1 0:.. Mun'ltJ.. 0 nô 7?" 1x 9 9 mm'. 5 0 '2 a o. 0 0 0

11:.. 14, S mm 50. 0 00
12:.. 82 mm T53 1.000
11- 82 mm M111.000
14.;. 120 mm LT 500
15- 720 mm RTF1 600
16:.. 40 mm Atk P1 500

77- 107 mm CAN 500
18- 107 mm HE 500

1'- 68 mm HE Hell 500

P~lx FOB ' ,Montant.
, 'AéJidpo'Ji:t 'etilio·pée.n

A PRECIS ER
569 $ US 284.500 $ US
406 Il 406.000 "
508 « 5~.800 "
400 " 4000000 "
366 " 219~600 "
380/'1.000 380~000"

.400/'1~000 200.000"
1 • 5 2'3/'1 • 000 1520300 "

., ' • A PRECISER
'1 062 -S/1 .00 0 0 8'1 • 2 50 $ US

- A PRE C ISE R -
- A PRE C ISE R -
183 $ US 91.500 $ US
183 » 109.800 "

- A PRE C ISE' R-
203 $ US 10r'.500 $ US
203 Il 107

0
500 1/

- A PRE C ISE R -
- - - - _.-.- ~ -..::... •• t'"-+ro-._, .•••
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PRIX TOTAL EN $ US FOB AEROPORT V'EMBARQUEMENT = 2.518.150 $ US
( VEUX MILLIONS CINQ CENT SOrXANTE-VIX~HUIT MILLE SEPT CENT L~ •

CINQUANTE US Volla~~).-

ARTICLE Z : PRIX ET CONVITIONS VE PAIEMENT
Montant pa~tlet du coût de~ p~odulth à llv~e~ = 2.518.150 $ US
[VEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-VIX-HUIT MILLE SEPT CENT
CINQUANTE US VOLLARS), montant lncluant le p~lx deh p~oduLth1 l'ah
hu~ance et teh taxeh dueh à ~'extl~leu~ du Zal~e.
Le p~lx du t~anhpo~ he~a dlte~mlné en 6onetlon deh dl66l4ente~
o66~eh deh compagnleh al4lenneh et he~a ~à eha~ge de l'acheteu4.

CONVITIONS OE PAIEMENT
L'acheteu~ pale4a pou~ cette tlv4alhon un acompte de 1.861.000 $ U
[UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE SEPT MILLE- US VOLLARS) dl~ectement
au vendeu~ qul lui higne~a un document d'aeeuhé de ~éception. Le
holde he4a ~é9té danh leh quat4e jou4h hu~vant la hignatu4e du
eont4at. Un 4ep4éhentant de l'acheteu4 he~a mih à la dihpohitlon
du vendeu~ POU4 la 4éception du eha4gement et la vé~i6ieation deh
quantitl~ liv~éeh. Le-pa~ement deh a4tieleh pou4 lehquelh leh p4ix
~e~tent à p~écihe4 lnte~vlend4a dèh que eeh p~ix he~ont convenuh,
et le montant à paye4 6e~a l-'pbjet d'un avenant au p~éhent cont4at

ARreLE 3 : CONVITIONS Vf LIVRAISON
Le vendeu~ Ilv~e~a leh p~odulth 6aihant l'objet du p~éhent cont~at
danh leh 10 à 15 jou~h hulvant le paiement. La dehtination 6inale
e~t l'Aé40po4t de KINSHASA au Zal~~.

ARTICLE 4 : LA QUALITE VES PROVUITS
Le vendeu4 ga~antit que leh p40duLth 6aihant t'objet du p4éhent
eont4at hont neu6h et 4épondent aux no4meh teehniqueh et hpéei6iea
tion~ htanda~d du 6ab~ieant d'o4igine.
Au ca~ où la qualité ne 4épond4ait pah aux no~meh connue~, te
vendeu~ accepte4a d'examine4 leh 4éclamation~ de l'aeheteu4 et
p4oeéde4a au ~emplaeement de~ p40dulth danh un délai ne dépahhant
3 moi~ à pa~ti4 de ta date de 4éception de la 4éctamation. Toute6o
le vendeu4 ne peut ~t4e tenu 4ehponhable deh dommageh et/ou dété~i
4atlonh du~ aux mau~aihe~ conditionh d'ent4epohage et/ou à la
mauvai~e utilihation deh p~oduith.

ARTICLE 5 : ARBITRAGE ,
Tout litige ou déhaeco4d danh l'application du p4éhe~t eont4at he4
4égléà l'amiable en~~e leh deux pantie~. Au ca~ où l'a44angement
l'amiable ne henait pa~ po6~iblel le4 t4lbunaux za14oi6 he4aient
hal~ih pan la pantie léhée pou4 t4anche4.



- PAGE J -

ARTICLE 6, fORCE MAJEURE
Le vtndeuA n'e~t p~ ~t~pcn~abtt de~ ~eta~d~ lventuelb dan~ la
llvA4l~cn eaublh pd~ tth e~ de ~oAee maJtuAt qui lchappent a han
contAôlt (gueA~el dec~dent d'avIon, etc•••l.

ARTICLE 1 f CONFIVENTIALITE
Le~ deux pa4tle~ .'engagant a gaAdtA le ~~aAet du pAl~ent contA~
et a nt p~en tlvulgueA la ttneuA a une pa~~t tieAce.

ARTICLE 8 t VALIVITE
1

Le pAlhent eontAdt, po~tdnt ta hlgn~UAt de6 pe~ann!~ auto~l~
deA deux paAtltb, ~t appllcable le JOUA dt ~4 ~lgndtuAt.

VATE VE SIGNAVViE t le 30 m~ 7994

POUR LE EOUVERNEMENT RWANVAlS,
, U

, ,~:
POUR RHIGff-GO PEVEL9PMENT Ltg

BAGOSORA ThlontAte
Colonel BEMS

ViAecteuA dt Cabln du Mln~tlAe
de. t« Vl6 e.n~e ,

FJttd R. KELLER
PAl4ldtnt~VLAecte~ GlnlAal



LA SOCIËrË COM~RCIALE HiGH-GO DEVELOPMENT LTO, REPR'SENTËE PAR
MONSIEuR FRED RI KELLERJ C!-APRÉs A~?ELfË n VENDEUR ",
II A fTË CONVENU D/ACHETER ET DE VENDRE DE COMMUN ACCORD SELON LES
TERMES ET LES CON.DIT!ONS SrXPULËS DANS LE PRËSENT CONTRAT.

ARTICLE 1
ARilCLE 2
ARTIcLe 3

. ARTICLÊ 4
ARTICI.E 5
ARTICLE 5
A~TfeLt 1

ARTICLE 8

ARTICLE l :

SOMMAIRE
LISTE DES PRODUITS À LIVRER
PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
CONDlrZONe DE LIVRAISON
QUAlITË DEs PRODUITS
ARBITRAGE
FonCE MAJ ËUR!;

L.ON~lLlhN Il AL 11 e.

FIABILITÉ

1ISTE DES PRODUITS À L.!VRER

----1------------------------1------------7-- --T-------~----
W' f • ~ $ PR IX FOB ~ MONTANTORIl 1 DÉ s r GNA TI ON f QUANT 1TÉ 1 A ÉROf>ORT , EN

'1 '1 1 EUROP~EN 1 $ USA---l------~-----------------r---------~--T-~-----------t------------
01. : 75 MM HEl 56 ~ 2.000 ~ A PRÉcrsER ~

1 1 1 ,
02. i 90 MM HE:(AMU ; 500 1 569 i 284.500
03. 1 105 MM HE 1 1.000! 406; 406.000

t 1 1 1

04. : ] OS MM $Mk' : l no f ~nR ~ sn. 000' 1, J05. i 122 MM FULL CH. i 1. 000 j 1/00 1 400.000
06, ! 122 MM RED. CH. 1 600 l ' 366 1 219.600
07. ; MUNITIONS 7,62 MM NATO i 1.000.000 J 380/1,000 ; 380.000

1 1 f 1

08. 1 IDEM SUR MAILLONS i 500.000., 400/1.000 i 200.000

f ,/-

]

. 1

!
!

1
J
i

1

1

,
J'
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~;~'\-~;~;-~;~~:-~~-~;---_.--1--~~~~~~~-1-~~~;~~~~~~~-F--~~;~~~~----
Iii 'j),; MUNITIONS 12.7x99 MM.50 1 200,000 1 \ À PRËclSER

Il.; 14.5 MM : 50.000! 1.625/1,000: 81.250
, ' f •l~.l 82 MM 153 1 1.000: À PREClSëR , À PREcISER
1 ~ 1 '13.; 82 MM W.l 1 1,000: À PRECISER l À PRËClSER

14.1120 Ml'\ LT \ SOO 1 183 \ 91,500
1'5,; 120 MM RTF! : GUO 1 18'!:' \ 109. 800, ,"16.: 40 MM ATX P7 1 500 1 À PREcISER l, À PRÉCISER

1 ' f17 .: 107 t1M m: 500 i 203 ! 101. 500
18.! 107 MM HE ; 500! 203 1 101. 500

1 f 1 t19.; 58 MM HE HELl • 500 1 À PRECISER: À PRECISER

PRIX TOTAL EN $USA FOB AEROPORT D'EMBARQUEMENT • SUSA 2.578,750,00
." .. ( DOLLP,RS AMER! CAINS DËUX MI LL!ûNS CINQ CENT SOIXANTE-Dl X-HU 1T MI LLE

SEPT CENT CINQUANTE),-
ARTICLE.2 ~ PR}l_JJ__CONDtTIONS DE PAIEMENT

MONTANT PARTIEL nv COOT DES PRODUITS A LIVRER = $USA z.578.750,OO
(DOLLARS AMERiCAINS DËUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE~DIX-HUIT MILLE
SEPT CENT CINQUANTE), MONTANT INCLUANT LE PRIX DES PRODUITS, L'ASSU-
RANCb iT LES TAX6S DUSS À L'E~T~RtEUR DU ZAÏRE.LE PRIX DU TRANSPORT SERA OÉTËRMINÊ EN FONCTION DES DIFFÊRËNTES
JFFRES DES COMPAGNIES AËRIENN~S ET sE~A À CHARGE DE l'AcHETEUR.

coNDtilONS DE PA1!MENT
L'AcKeTCUR PAIERA POUR ccTTE LIVRAISON UN ACOMPTE DE $U5A 1.867.000,00
(DOLLARS AMERICAINS UN MI~LION HUIT CENT SOIXANTE-SEPT MILLE) DIRECTE-
M~NT AU VENDEUR QUI LUI SIGNËRA UN DOCUMENT D'ACCUSÉ DE RÈcëPT10N.
LE SOLDE SERA RÉGLÉ DANS LES QUATRE JOURS SUIVANT LA SlGNATURE DU
CONTRAT. UN REPRéSENTANT DE L'AcHEtEUR SERA MIS À LA D1SpoSlTION DU
VENDEUR POUR LA R~CEPT10N DU CHARGEMENT ET LA VËRIP1CATI0N DES
QUANT11Fs L1YR~F~. 1 F PA1EMENT DES ARTICLES POUR LESQUELS LES PRIX
RËSTENT À PRtCISER INTERVIENDRA DES QUE CES PRiX SERONT CONVENUS, ET
LE MONTANT À PAYER FERA L'OBJET D'U~ AVENANT AU PRËSENT CONiRATc

"'t .. /-



rl~ALt ~ST L'ACROPORT U~ KINSHASA AU ZA1REI
-"

A~ICLE 4: LA qUAkIJË DES pRODUITS
LE VENDEUR GARANTIT QUE LES PRODUITS FAISANï L'OBJET DU PREsENT
CONTRAT SONT NEUFS Er RËPONnENi AU~ NORMES T~LHNIQUES ET SpeCIFI-
CATIONS STANDARD DU FABR1CANT nJORIGINE.
Au CAS Où LA OUALITË NE RËPONDRAli PAS AUX NORM~S CONNUESJ LE VENDEUR
ACCEPTERA D'EXAMINER LES RËCLAMATIONS DE L'AèHETEUR ET PRor.ËnFRA AU

REMPI ACEMiNT DEO PRODUIT~ DANS UN DÉLAI NE DÉPASSANT PAS TROIS MOIS
À PARTIR DE LA DATE DE RÊCEPTION DE LA R~CLAMATION. TOUTEFOIS; LE
VENDEUR NE PEUT ËTRE TËNU RËSPONSABLE DES DOMMAGES Er/ou D~TËRIORÂ-
TIONS DUS AllA MAUVAtF:Fr,; CONDITION:$ n'~NRe.PUSAGE ET/OU À LA MAUVA!SE
UTILISATION DES PRODUITS.,

.aBTIC~E5 j ARB!TRAGE
TOUT LITIGE OU DÉSACCORD DANS L'APPLICATION DU PRËSENT coNTRAT SERA
RtGLE À L'AMiABLE ENTRE LES DEUX PARTIES, ~u CA8 où L'ARKANGEMENT
A lIAMIABL~ NE SERAiT PAS POSSIBLE, LES TRIBUNAUX ZAïROIS SERAIENT
SAISIS PAR LA PARTIE LÈSÊE POUR TRANCHER.

AJlTICLE 6: FOR~E MAJ~URE
LE VENDEUR N'EST PAS RF.~PONSABLE~DES RETARDS ËVENTUELS DANS LA

". lIVRAISON C~USËS PAR LES CAS DE FORCE MAJEURE QUI ËCKA?PENT À SDN
1CONTROLE (GUERRE, ACCIDENT n'AVION, ETC •.• ),

BETlfLE1: f.oNfIDENTIAtlTË

LES DEUX PARTIES S'ENGAGENT À GARDER LE SECRET DU PRÉSENT CONTRAT
ET À NE PAS EN DIVULGUER LA TENEUR À UNE PARTIE TIERCE,

11/-
"'."

, l
" s " " 1
.;,'.;,':.~+;...:1
':":'~.:':,:::/1
, " ;: , .'!1

":/
,'" •. ~RTIClE 8 YALlDIT~ /

~" , LE PREsENT CONTRAT, PORTANT LA SlGNATURE DES PERsONNES AUTORISeES
~. DES DEUX PARTIES, EST APPLICABLE LE J0uR DE SA S:SNATURE.-

-',p

- 4 -



LE VENDEUR N'EST PAS RE~PONSABLE4DES RETARDS ËVENTUELS DANS LA .~.f !. T

L! VRAI SON CAUSES PAR L ES CAS DE fORCE MAJEURE OU1 ËCKAPPENT À SON'/
CONTRÔLE (GUERRE, ACCIDE'~n Dt AvrON, ETC •• t) t /

.,'".l. ,
" ,.>

ART (~LE 7: ~OttE1DENT 1Al. r TÉ

LES DEUX PARTIES S'ENGAGENT À GARDER LE SECRET DU PRESENT CONTRAT
ET À NE PAS EN DIVULGUER LA TENEUR À UNE PARTI~ TIERC~.

, 1/- .
-,.

- 4 -
. "';:'.'!'f

.1 .'!!./

.'r

;'
ARTICLE 8: VALIDITE. -- ,~-- -

LE PREsENT CONTRAT, PORTANT LA SIGNATURE DES PERsONNES AUTORISËES
DES DEUX PARTIES, EST APP~rCABLE LE J0UR DE SA S:GNATURE.-.. ,

DATE DE SIGNATURE LE 30 MAI 1994,-

P9U~Le G04VERNll1ENT ZAr~OlS,

~ ~. BDTELA BOMPESSE
;eIL/JMtJ(fJ DL ONE L

DI EUR DES O?ËRATIONSCOMMANDËMENT GËNËRAL

PQUR "~~IG~-GO DIVELOPMENT ~
fRl::D Rf KELLER

PRËSIDENT-D1RECT UR GËNÉRAL

i,__---' -~-----_-...-..o.-..._~.-,~,,__r --~
! 'pç;rr=' 'e '-~.
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Kinshasa, le ~ MAr 7994

AMBASSADE
DELA

REPUBLIQUE RWANDAISE

V/Réf. Nt

ANNEXE:

OBJET :.

A T TES T A T ION

A V R V R 0 r TQUI
***************************

Je oou~~~gné Théone~t~~ a~te~te pa~ la p~é~en~
avo~~ cédé à Mon~~eu~ F(i'l KELLER 'i~~ontant de 7. 861.000 ~

. l :". l "'i.~~~.,~ ; ~'"I \ 7..;J \
US ( UN MILLION HUIT CENT SOJX~E SEPT MILLE VOLLARS USJe~ffYl T~avet.te~~ Cheque.6 r ek~~'.!, ," - ,~' Jt.iktemen~ d'une c.ommand(t..J j de p~oduLt~ Pha~mac.eu.ti;4.~.6~'~.~~~~ai~e.6 de.ôtinéll au
M~nL6te~e de ta Santé de :ta..~'i:lque RWa.nda~.6e (cf 0 Amba~
.6ade du Rwanda B.P. 961 KINSHASA 11.

Le payement de ladite commande a été ennectué pa~
~emi~e à Mon.6leu~ F~ed KELLER de T~a.velleJt.~ Cheque.6 de ta
Compagn~e MASTER CARV-THOMAS COOK et VISA émi.6 te 30 mai
1994 à KIGALI pa.Jt.ta. BANQUE COMMERCIALE VU RWANVA (B.P.354
KIGALI - RWANVAJ en 6aveu~ du .6ou.6.6igné,iou.6 te code NV 8:

et'81869 Jt.e.6pect~vement.
La pJt.é.6ente atte.ôtat~on e.6t établie pouJt.6a~Jt.evatol;

c'e que de d~olt, en 6aveu~ de Mon.6ieuJt.FJt.ed KELLER poJt.teuJt.
du bOJt.deJt.eauéml.ô paJt.la BANQUE COMMERCIALE VU.RWANVA et
po~ta.nt ta .6ignatéJt.e du .6o~.ô.6.[gné.

Théone.6te BAGOSORA
B. P. 85 KI GAL i

cfo AMBASSAVE VU RWANVA
B.P. 961 KI·

•• __ ---~ ••• __ ".' •••• • " .•.••__ '" ••• w,_~~ __ - __ ' -·, .- •

"



·~' 1-t i
From:
Belglan Business International
Phone: .32110/45'.50.60
Tetex ~ 59200 -bb lnt ~B
Fax: . 32/10/45.50.20
To~ Ministère de la Défense'NatiOo&le

A. l (atri Gê

Fax nr.:
io Mn of:
Total numb&r of pages:
(lnoludlng this ont)

INTERNATIONAL

Le :;'0 t'la i 1994

N!Rèf: FPF94127
V/Réf.: APpel téléph.

Monsieur,
Faisant suite aux différents entretiens avec votre

interlocuteur b. Kinshl!:llS!i 1 vel.l1.11€2. trouver çi-d~sgOUS not:re F'âct\.\re

Pro-forma pour le matériel suivant:
PriX unit, prix tot~l

en US Dollars:DénC'minat.ion (,lti té

::::===;;:.=.====4=~~=:::
1!:~=-C::

OU 75 mm HEl r::;'- 2.000
_0

02) 90 mm HE (At1L) SOI)

O~) iOSmm HE 1.000

04) 10.smrn SMK
100

OS) .122mm Full Ch . 60(.1

OE:} lzzmm Red. CH. 1.000

182.000,-
1$2.000,-
260. Of)Ü,-

32.500,-
156.000.-
2~4.0ÛO~-

91
364
26(1
:325
260
234

2.43.000,-
128,000,-
97,500,-

403.00(1,-
52.000,-

07) Munitions 7.62mm Neto 1.000.000 243/1.000

08) ;tdem sur,roaillons SOCj .000 2S~/i,OOO

09) 12.7mm· 1'5" Mi AA 1(JO.000 975/1.000

10) t'luni t.ions. 1Z; 77:.99mlR .50 1.00.000 2.CJ'-S!1.OOO

11) 14.5 mm S~).000 l.04Ù/i,OOO

12) 8Zmm 'f53
1.000 ô5

13) SZmm Mïl
1. OüO 65

14) 120rnm LT 500 117

15) 120mm RTFl 600 i i 7

16) 40mm Atk P7
500 loC.

17) lO7mm CAN
':;.00 130

le.) lO7mm HE 500 130

19) 68mnl HE Héli 500

65.000,-
65. (I(JO,-
58. =:.00 ,-
70.200,-

52,000,-
65.000,-
65.000,-

a. communiquer
Z,410.70Ùt-

millE: sept.PriX total (en US$) FOB Aéroports d'embarquement:
Arrêté è la somme de Deux milliohe qu~t~e 8ent di~
cent US Dollars, ~ID! gemmll~ieD.1DE1YI~'
Validité de l'offre: 15 jours. .! ...

," ~",: ..•'.1
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Délai de livrai$on: 10-1S jours Rendu Zaire après l'obtention
de~ End User Cartificate, dM la rè~ularisation financière et saur vente.
TOUTEFOIS, nous mettrons tout ~n oeuvre pour faire partir un
premier avi~n ap~èa 1 a~mêi~~,
C&S d'lais tiennen~ compte de l'obtent1.on des
dtexport~tion, du regroupem&nt des marchandises en 2
Bfin d~ RENTABILISER 14 transport (petita$ Quantites e~
diverses) et utiliser un minimum d'avions.

licences
elîd.tvlts
or i.gines·

NOUS PENSONS QUE TOUS DELA!S PLUS. ~O\JRT EST U'!O:Prc~UE 1::1 NE
PAS OOMPTE DE L1ENSEMBLE DES. POSTES Q~ fait preUve dCun
t.raneport l~klMlIi· .
PRIX TRANSPORT Aérien:
_ Matériel Ouest: Z40.000.-US Dollars par av~on,
_ Matériel EST: ZOO.COO,-US ~ollar$ par bvion.

TIEN!
budget

Nous vous communiquerons l'estimation du
nécessaires c~t après-midi,

nombre: d'a.vions

peyement: par ~répeyement sur notre compte bancaire,
Les commandes partielles ne seront acceptéeS que eous réServe
d'acceptation par nQS Rervices.
Coôrdonn&es de Banque: A communiquer,

Dans l'espoir de vous servir au mieux de vos intèrAts, veuillez
agréer, Mons1eu~, no~ tras r~spectueuses salutation~, .

1 •

Pour B.B,in~ernational,

Be\gian Sus\ness international
éterin' 1 Sé'c\lrité

Tél • Fax 3~"Of45.S0.20
nln 5.sm bbin\~B

Bureau de libiscn:
Phone: 32,10,45,50.00
Fax: 32.10.'5,50.20
Telex: 59200

"

\

.• :; ..•:" .,<•.....



FuUNa.me:

1«lfhleJ)tim Addrt'W

AL"FR.tD GAKUBA KALISA

3 EDW ARD RUB~NS'tE1Nf SANDTON

ltW1!t..U TRADlNG ANU ~ANCtNG CC~
7()3CARLtoN CEN'I1tE, JoHANNJ:S:BUliG

78J .•~S~7 l,lIOME)
331 .•:04'1 (llUS~S)

UNmJ) STAT&S l'hSSPORT ISSUE}) NEW yORK,
riVMBE'R 110321<$63 1

1:am ALFREll GAKUBA J.ÇA.L1SA my ç:ompatl1 iG l\W"NZA "(ltA!)1NG AN» i'INANCING CC
at 'the. ()ffiees in 7(13 CAlU/t'ON CEN'rttE, JoBANl'\~lnJRG.

A Mt Cam.il1e, who works for the MJ1Ûsttt of Dœe.nee fur zaife. in 1ho?resi~ Office, i.e •• Sesako
Mobutu he u:a.~lsQO. a diplomatio passport. A lem Jacques WOIks fOX Ctnillle. 1;
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Nom:
Adresse résidentielle:
Adresse commerciale:

ALFRED GAKUBA KALlSA
3 Edward Rubenstein, SANDTON
Kwanza Trading and Financing CC
703 Carlton Centre, Johannesburg

N° de passeport :

783-9547 (domicile)
331-2047 (Bureau)
Passeport des Etats-Unis d'Amérique émis à New York sous le n? 110322863

Téléphone

Déclare sous serment.

Je suis ALFRED GAKUBA KALlSA et ma société est Kwanza Trading and Financing CC, située 703 Carlton

Centre, Johannesburg

OBJET: THOMAS COOK MASTERCARD et VISA TM VELLERS CHEQUES pour un total de
US $ 597 850 confisqués par la police sud-africaine,

M, Camille travaille pour le Ministère de la défense du Zaïre, bureau du Président Seseke Mobutu, et voyage
avec un passeport diplomatique. Jean-Jacques travaille pour Camille,

Il Y a quatre semaines j'ai reçu un appel téléphonique de Camille, me demandant si je peux l'aider pour avoir un
contact à Armsoor, et je lui ai dit que je ne m'occupe pas de ce genre d'affaires, mais qu'un très bon ami, le
Commodore Ehlers est dans le commerce des armes.

J'ai ensuite organisé une rencontre entre Camille et le Commodore Ehlers à Johannesburg, et j'y étais présent
avec Jean-Jacques. C'est au cours de cette réunion que le Commodore Ehlers a dit que le Zaïre n'avait pas le
droit d'acheter des armes de l'Armsoor. Toutefois, ils pouvaient acheter de stocks disponibles aux Seychelles,
qui appartiennent au Gouvernement des Seychelles.

À cette réunion il a été convenu que:

l , Les armes étaient pour la République du Zaïre,
2. que la partie zaïroise Camille présentera et utilisera un certificat dûment signé par le Ministre de la

défense du Zaïre, avant que le Gouvernement des Seychelles ne remette les biens (armes)
3, pour que les armes puissent être remises M, Camille devrait me remettre le montant convenu en cash ou

en travellers chèques, manifestement non volées ou faux, et j'informerai le Commode Ehlers qui sera
présent aux Seychelles, que l'argent a été placé sur mon compte de non-résident à la First National
Bank, Carlton centre Branch, Johannesburg, et que le Commodore me ferait alors savoir où je devais

transférer les fonds.
4. ensuite il y a eu une réunion le samedi 28 mai 1994 entre Camille, Jean-Jacques, le Commodore Ehlers,

et un homme qu'on disait être le Vice-ministre de la défense de la République du Zaïre. La réunion a eu
lieu dans une propriété à Sandhurst, Johannesburg, appartenant au frère de Camille. Je n'étais pas
présent à cette réunion, la raison étant que Camille disait que, comme j'agirais uniquement comme
conseiller financier du Commodore Ehlers, et que je n'avais pas de connaissances militaires, ils allaient
discuter des problèmes de sécurité des transactions.

Ce document a été traduit NE VARIETUR de l'anglais en français par Jean Schoysman,
traducteur juré près le tribunal de première instance de Bruxelles le J 5 mars 200 .
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Quand je suis entré dans la salle, le soi-disant Ministre, nom inconnu mais répondant au téléphone, s'est présenté
comme « Joseph ». Le Ministre et Jean-Jacques comptaient des travellers cheques, manquant de temps ils
comptaient devant moi un montant de US$ 596.960.

Nous prenions uniquement réception des numéros de série qui m'étaient donnés comme preuve, je recevais par
exemple des paquets scellés contenant chacun 125.000 $ (chèques Visa) au total $250.000. Alors, vers dix
heures du matin, je me suis rendu à mon bureau au Carlton Centre, j'ai mis $ 300 .000 dans ma mallette et j'ai
enfermé le restant dans mon coffre. Je suis alors descendu à ma banque First National, au Foreign exchange
department, où j'ai appelé un des directeurs, monsieur Bertie Burger, que je connais et qui était au courant de
ma demande du jeudi au sujet de la validité de ces travellers cheques.

Nous sommes allés dans le locall pour compter les travellers cheques et je lui ai dit que de ce montant je devais
transférer US$180 .000 au compte de la Banque Centrale des Seychelles à la Federal Reserve Bank de New York.
À cet effet j'ai rempli et signé un formulaire de transfert mais, à cause de la quantité et de l'heure de fermeture à
15 heures pour les transactions je ne pouvais signer que pour $200.000, ce qui permettait malgré tout à la banque
d'effectuer le transfert le lendemain au crédit de la Banque Centrale des Seychelles, ce qui était la condition
essentielle du Gouvernement des Seychelles pour permettre la remise des armes.

Du fait que j'avais encore $100.000 dans la mallette je suis remonté au bureau pour chercher la clé du coffre
dont je dispose à la branche du FNB, de sorte que je puisse mettre en sécurité le solde des travellers chèques
jusqu'au retour du Commodore Ehlers le samedi Il juin 94, qui avait aussi été d'accord, pour des raisons de
sécurité, de garder les travellers chèques ou une partie de ceux-ci dans sa maison à Pretoria où il a un coffre-fort.

Revenant de mon bureau à la banque Monsieur Bertie Burger m'a conduit au bureau de M. P. van Niekerk,
Directeur Resources. C'est à ce moment qu'on m'a présenté au sergent Dennis Brunette de la Branche
commerciale SAP, qui m'a informé que les travellers chèques que j'avais en ma possession étaient volé. On m'a
conduit au John Vorster Square pour poursuivre l'interrogatoire, et pendant cet interrogatoire j'ai, de plein gré,
déclaré au Major Kruger que j'avais encore des travellers chèques à mon bureau et que je voulais les lui
remettre. Nous sommes rendus à mon bureau pour aller prendre les chèques restants.

Hier soir le jeudi 9 juin 1994 j'ai reçu un appel téléphonique de Jean-Jacques qui se trouve à Kinshasa et qui m'a
dit qu'il viendrait très bientôt pour démontrer que les travellers chèques sont légitimes et sont la propriété du
Gouvernement du Zaïre. J'ai également appelé Camille aux Seychelles pour lui demander pourquoi il m'avait
mis, ainsi que le Commodore, dans une situation aussi embarrassante. Camille m'a dit qu'il reviendra le samedi
Il juin 94, avec le Commodore et qu'il attend, au cours de la semaine, une délégation de haut niveau du
Ministère la défense du Za'ire et de la Banque centrale du Zaïre, ainsi que du personnel du Gouvernement
intérimaire du Rwanda, et qu'il démontrerait que les chèques sont en effet légitimes, c'est-à-dire qu'ils
appartenaient au Gouvernement Rwandais et ont été achetés par la République du Zaïre.

Je connais-je comprendre le contenu de cette déclaration. Je n'ai pas d'objection à prêter le serment prescrit. Je
considère que ce serment Ile ma conscience.

Ce document a été traduit NE VARIETUR de l'anglais en français par Jean Schoysman,
traducteur juré près le tribunal de première instance de Bruxelles le 15 mars 2005.
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Au cours de cette réunion le Commodore Ehlers m'a dit que ce suit était confirmé:

A. l'acheteur est la république du Zaïre
B. qu'ils fourniront un certificat d'utilisateur final mentionnant que les armes sont pour le Zaïre
C. le Commodore Ehlers leur confirma qu'il ferait venir les armes des Seychelles pour la première

commande et que le restant viendrait de la République Populaire de Chine.
D. La partie zaïroise Camille, le vice-Ministre de la défense et Jean-Jacques confirmaient que les fonds

étaient disponibles et que l'argent en cash pourrait être disponible comme exposé aux 3 ci-dessus
E. n était également convenu que le samedi suivant le 4 juin 1994, le Commodore Ehlers accompagné

d'une équipe composée soit de Camille ou Jean-Jacques plus un observateur militaire de haut rang du
Ministère de la Défense du Zaïre partiraient pour les Seychelles.

F. L'argent devrait arriver en Afrique du Sud avant leur départ pour les Seychelles, pour vérification par
moi-même et le Commodore Ehlers.

Compte tenu du fait que j'avais une réunion du Conseil à Lisbonne j'ai quitté Johannesburg pour Lisbonne 30
mai 94 étant entendu que je serais rentré le samedi matin 4 juin 94 avant leur départ pour les Seychelles.

J'étais aussi en contact téléphonique avec Camille et avec le Commodore et le vendredi 3 juin le Commodore
Ehlers n'indiquait que l'argent était disponible. Je suis revenu à Johannesburg par avion dans la nuit du vendredi
et le matin vers 8 heures je me suis rendu à mon bureau où j'ai contacté Camille et le Commodore qui m'ont

confirmé que :
A. ils partiraient cet après-midi pour les Seychelles avec un certain lieutenant-colonel du Zaïre/Rwanda.
B. Jean-Jacques, l'assistant de Camille resterait de Johannesburg et nie délivrerait l'argent, sous forme de

travellers chèques.
C. Lundi ou mardi ( 617 juin) lorsque Camille et le lieutenant-colonel seraient satisfaits de la qualité des

biens/armes (Note du traducteur: il manque un bout de phrase)
D. Dès que Jean-Jacques m'aurait remis les fonds et que j'aurais vérifié par sa banque que ces fonds

étaient bons.j'en informerais le Commodore Ehlers, qui de son côté avertirait le Ministère de la défense
des Seychelles (vendeur final) d'autoriser un avion loué par la partie zaïroise à venir aux Seychelles
charger les armes.

J'ai en effet contacté Jean-Jacques le lundi 6 juin 1994 lui demandant de me remettre une liste des travellers
chèques pour vérification par ma banque. Le 7 juin 1994 Jean-Jacques s'est rendu avec moi à la Standard
Bank, Sandton, à dix heures du matin. Jean-Jacques y a un compte de non résident et m'a montré une page
manuscrite contenant une liste des numéros de travellers chèques. Il m'a signalé qu'ils avaient été vérifiés
par la banque et trouvés bons, c'est-à-dire ni volés ni faux. J'ai quand même insisté pour qu'on se rende à
ma banque, la First National Bank, Carlton Centre, pour montrer la liste pour une nouvelle vérification et ma
banque ait certifié que les chèques étaient bons. C'est sur cette base que j'ai confirmé au Commodore
Ehlers, se trouvant aux Seychelles, que les travel1ers chèques étaient bons.

C'est à ce moment que le Commodore Ehlers m'a donné les détails pour le transfert à la Banque Centrale
des Seychelles et m'a dit qu'après avoir reçu les travellers chèques, je devais transférer US $ 180.000 à ce
compte. Mais aussi de veiller à ce que nous recevions le montant contractuellement convenu de
US$ 596960.

Le jeudi 9 juin 1994 j'ai rencontré Jean-Jacques à huit heures du matin à l'appartement de la copine de
Camille à Yeoville. Dollars nous sommes allés au Holiday Inn Garden Court à Sandton. Jean-Jacques m'a
demandé d'attendre dans le hall, pendant qu'i! allait voir le Ministre et cinq minutes plus tard, vers 9 h 30,
Jean-Jacques m'a appelé à monter à la chambre 226. A ce moment-là on avait prévu un vol vers Kinshasa à
Il h 20 par Air Afrique via Brazzaville.

Ce document a été traduit NE VARIETUR de l'anglais en français par Jean Schoysman,
traducteur juré près le tribunal de première instance de Bruxelles le 15 mars 2005.


