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I. Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda,
pouvoirs que lui confibre I'article 17 du Statut du Tribunal p6nal
pour le Rwanda (le < Statut >), accuse

Ildephonse NIZEYIMANA

Des crimes suivants :

Chefl - GENOCIDE, en application du paragraphe 3 a) de I'article 2 et des
paragraphes I et 3 de I'article 6 du Statut ;

Chef II - EXTERMINATION constitutive de CRIME CONTRE L'HUMANITE,
en application de I'article 3 b) et des paragraphes I et 3 de I'article 6 du
Statut I

ChefIII - ASSASSINAT constitutif de CRIME CONTRE L'HUMANITE, en
application de I'article 3 a) et des paragraphes 1 et 3 de I'article 6 du
Statut ;

Chef IV - VIOL constitutif de CRIME CONTRE L'HUMANITE, en application
de I'article 3 g) et des paragraphes I et 3 de I'article 6 du Statut ;

ChefV - MEURTRE constitutif de violation de I'article 3 commun aux
Conventions de Gendve du 12 ao0t 1949 (l'< article 3 commun >) et du
Protocole additionnel II du 8 jwn 1977 relatif d la protection des
victimes des conflits arm6s non intemationaux (le ( Protocole II D),
crime pr6ur d I'article 4 a) du Statut ;

Chef Vl - VIOL constitutif de violation de l'article 3 commun et du Protocole II.
crime pr6vu i I'article 4 e) du Statut.

II. L'ACCUSE

l. Ildephonse NIZEYIMANA est n6 le 5 octobre 1963 au Rwanda dans la commune de
Mutum, prdfecture de Gisenyi.

Ildephonse NIZEYIMANA

A) 6tait, d toutes les p6riodes vis6es par le prdsent acte d'accusation, capitaine des
Forces arm6es rwandaises (les ( FAR >) ;

B) exergait les fonctions de S2/S3, chargd du renseignement et des op6rations
militaires, d I'Ecole des sous-officiers (l'< ESO >) dans la pr6fecture de Butare
en awil et pendant une partie du mois de mai 1994 ;

C) faisait partie, a toutes les p6riodes visdes par le prdsent acte d'accusation, d'un
groupe de personnes originaires de la pr6fectwe de Gisenyi comprenant

en vertu des
international
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Th6oneste Bagosora, Anatole Nsengiyumva, Aloys Ntabakuze, Augustin
Ngirabatware, Vincent Ntezimana, Alphonse Higaniro, Michel Bagaragaza,
L6on Mugesera, Omar Serushago, Hassan Ngeze, Mathias Nyagasaza, Wellars
Banzi et d'autres gens dont l'int6r6t 6tait de promouvoir et de renforcer le
pouvoir et I'influence d'essence r6gionale, familiale et ethnique qu'ils
exergaient en tant qu'< lbckiga > et qui constituaient un cercle influent proche
des int6r€ts des Nordistes rassembl6s autour de I'ancien Pr6sident
Habyarimana, et il 6tait consid6r6 par les militaires de I'ESO, les Interahamwe
et les autres miliciens de la pr6fecture de Butare comme un des chefs de file des
ap6tres de l'extr6misme anti-tutsi. A ce titre, il exergait sur tous les militaires,
les Interahamwe, les autres miliciens et les civils arm6s dans la rdgion un
pouvoir, une autoritd et une influence qui transcendaient ceux que lui conf6rait
le grade offrciel qu'il avait dans l'armde ;

D) exergait en consdquence, A toutes les p6riodes visdes dans le pr6sent acte
d'accusation, non seulement un contr6le de jure et de facto sur I'ensemble des
6l6ments des forces armdes directement plac6s sous son commandement, d
savoir les officiers des FAR et les militaires de rang d I'ESO, mais 6galement un
contr6le, une autorit6 et une influence de facto sur I'ensemble des forces arm6es
dans la r6gion, y compris les Interahamwe, les milices et les civils arm6s qui s'y
trouvaient et dont chacune relevait de son commandement, de son autoritd ou de
sa sphdre d'influence, en ce qu'il pouvait leur ordonner de commettre, ou de
s'abstenir de commettre des actes rdpr6hensibles, et les discipliner ou les punir d
raison de la perp6hation de tels actes ou omissions.

ilI. CHARGES IMPUTfES A L'ACCUS6 ET EXPOSE SUCCINCT DES FAITS

3. A toutes les pdriodes visees dans le pr6sent acte d'accusation, il existait au Rwanda un
groupe ethnique minoritaire connu sous le nom de Tutsis et ofliciellement identifid comme tel
par les pouvoirs publics rwandais. La majorit6 de la population 6tait constitu6e par un groupe
ethnique comme sous le nom de Hutus qui 6tait dgalement identifi6 comme tel pm les
pouvoirs publics rwandais.

4. Entre le 6 awil et le 17 juillet 1994 inclus, partout au Rwanda, en particulier dans la
prdfecture de Butare, des Interahamwe, des militaires des FAR et des civils arm6s ont pris
pour cible et attaqud la population civile qui 6tait identifide comme appartenant au groupe
ethnique tutsi ou soupgonn6e d'avoir des s)rmpathies pro-tutsies. Lors de ces attaques, certains
citoyens rwandais ont tu6 des personnes consid6r6es comme 6tant des Tutsis, ou port6 des
atteintes graves d leur intdgrit6 physique ou mentale. Lesdites attaques ont co0te la vie d de
nombreuses personnes identifides comme appartenant au groupe ethnique tutsi.

Chefl: GfNOCIDE

Le Procureur du Tribunal pdnal intemational pour le Rwanda accuse Ildephonse
NIZEYIMANA de GfNOCIDE, crime pr6w au paragraphe 3 a) de I'article 2 du Statut, en
ce que le ou entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, partout au Rwanda, en particulier dans la
pr6fecture de Butare, il a 6td responsable du meurhe de membres du groupe ethnique tutsi ou
d'atteintes graves port6es d leur intdgrit6 physique ou mentale, y compris d travers des actes
de violence sexuelle, perpdtrds dans I'intention de d6truire en tout ou en partie un groupe
ethnique comme tel, tels que vis6s aux paragraphes 5 d 35 du prdsent acte d'accusation.
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Bxposf succrNcr DEs FArrs RELATTFS AU cHEF I

Responsabilitd pdnale individuelle

5. En application de l'article 6.1 du Statut, I'accus6 Ildephonse IIIZEYIMANA est
personnellement responsable de gdnocide pow avoir planifi6, incitd d commettre, ordonn6,
commis ou de toute autre manidre aid6 et encouragd d planifier, pr6parer ou ex6cuter ce crime.
La commission dudit crime par Ildephonse NIZEYIMANA ddcoule du fait qu'il a ordonn6 d
des personnes sw lesquelles il avait autorit6 en raison de son grade dans I'arm6e, des
fonctions qu'il exergait et de I'influence qu'il avait dans la soci6t6, tels qu'expos6s au
paragraphe 2 ci-dessus, de le perp6trer. De surcroit, il a participd sciemment et d6libdrdrnent d
une entreprise criminelle commune dont I'objet, le but et la cons6quence prdvisible 6taient de
commettre le g6nocide du groupe ethnique tutsi et des personnes consid6r6es comme 6tant des
Tutsis ou soupgonndes d'en soutenir les membres dans la pr6fecture de Butare. Pour atteindre
ce but criminel, I'accus6 a agi de concert avec des autorit6s et des 6l6ments des FAR,
notamment le colonel Tharcisse Muvunyi, les lieutenants Ildephonse Hategekimana et
Cy'riaque Habyarabatuma de la gendarmerie de Butare, les sousJieutenants Jean Pierre
Bizimana Modeste Gatsinzi, Ezechiel Gakwerere, Alphonse Ndayambaje et Tharcisse
Ngendahimana, les adjudants-chefs Frangois Ntibiramira, Damien Ntamuhanga et Paul
Kanyeshyamba, le sergent Ezechier Rwaza, le sergent-major Innocent Sibomana, le caporal
Fulgence Niyibizi et de nombreux autres offrciers, militaires et recrues de I'ESO; les
Interahamwe, notamment Jean Marie Vianney Ngabonziza; les < forces de ddfense civile >;
les milices agissant en tant que groupe organisd de manidre informelle notamment celles
affili6es aux MRND, MDR, PL, CDR et PSD de m6me que les civils amds opdrant en tant
qu'individus partageant un dessein commun; les agents de la police communale, les autorit6s
administratives locales des communes de la prdfecture de Butare, notamment Ngoma, Huye,
Gishamvu, Nyaruhengeri, Ndor4 Shyanda, Mbazi, Nyakizu, Kigembe, Ntyazo, Ruhashya,
Mugusa et Kibayi; certains membres du groupe dont I'identit6 est connue comme Vincent
Ntezimana et Innocent Nkuyubwatsi, ainsi que d'auhes dont l'identit6 n'est pas connue, les
actes reproch6s ayant tous 6t6 commis soit directement, soit par I'interm6diaire de
subordonn6s, tout au moins pendant la pdriode allant du 6 avril au 17 juillet 1994 inclus.
Chacune des parties d I'entreprise criminelle commune cit6es cidessus a agi de concert avec
divers autres membres du groupe, souvent sur I'ordre d'Ildephonse NIZEYIMANA, avec
son autorisation ou d son instigation. Les faits particuliers qui donnent naissance ir sa
responsabilit6 p6nale individuelle telle que vis6e d I'article 6.1 du Statut sont expos6s de
manidre d6taill6e aux paragraphes 6 d 35 du pr6sent acte d'accusation.

Barrages routiers

6. Du 7 awil d la mi-juillet 1994, Ildephonse NIZEYIMAIIA a ordonnd i des militaires
de I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmerie de Butare, i des milices affili6es
aux partis MRND, MDR, PL, CDR et PSD, d des membres de la population locale et d des
soldats d6mobilisds qui 6taient tous parties d I'entreprise criminelle conrmune visde au
paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation, et en particulier aux souslieutenants Bizimana et
Gatsinzi, agissant de concert avec le sergent Ezechier Rwaza, d'6riger des barrages routiers
partout dans la prdfecture de Butare et de les tenir, notamment ceux mis en place aux endroits
6num6rds ci-dessous :
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i) Tumba,
iD Rwabuye,
iiD Rwasave,
iv) quartier arabe (aka < Cyarabu >),
v) carrefour menant au Groupe scolaire,
vi) devant l'h6tel Faucon sis dans la ville de Butare,
vii) ir proximitd de I'entr6e de l'Universit6 de Butare et
viii) routes principales reliant la ville de Butare tant d Kigali qu'i Gikongoro,

et les a incit6s d ce faire dans le but d'identifier les civils tutsis et de les tuer, pour donner effet
d I'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation.

Entrainement et distribution d'armes

7. Du 7 awil d la mi-juillet 1994, Ildephonse NIZEYIMANA a distribu6 i I'ESO des
armes d des Interahamwe, notamment des bourgmestres et des civils qui 6taient parties i
l'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe 5 du prdsent acte d'accusation et a
autoris6 les militaires de I'ESO d enhainer les civils, en particulier les r6fugi6s burundais et
les dtudiants de I'universit6, i divers endroits dont la vall6e situde en contrebas de I'ESO,
I'hdpital de Butare et une fordt jouxtant l'universitd de Butare. En particulier, conform6ment i
ses instructions, le sous-lieutenant Jean-Piene Bizimungu a dispensd un entrainement d des
jerures d I'h6pital de Butare et le souslieutenant Ezechiel Gakwerere, commandant de la
ptemidre compagnie d I'ESO nouvelle formule, a mis i contribution de nombreux militaires
du rang servant au sein des FAR et des 6ldves de I'ESO pour faciliter I'entrainement des
Interahamwe et la coop6ration avec leurs 6l6ments. Les actes pos6s d I'effet de dispenser un
entrainement atJx Interahamwe et de leur distribuer des armes visaient i favoriser la
r6alisation des buts de I'entreprise criminelle commune.

La campagne de massacres men6e dans la pr6fecture de Butare

8. Le 7 avril 1994 ou vers cette date, d la suite de la mort du Pr6sident Habyarimana,
Ildephonse NIZEYIMANA a convoqud les officiers et les militaires des FAR d I'ESO d une
rdrmion au cours de laquelle il a personnellement pris la parole et ordonn6 aux militaires de
tuer les civils tutsis et de violer les femmes tutsies. Bon nombre des officiers et des militaires
des FAR pr6sents d cette rdtrnion 6taient parties d I'entreprise criminelle commrme vis6e au
paragraphe 5 du prdsent acte d'accusation. C'est ce m€me ordre, initialement donn6 par
l'accus6 qui a subs6quemment dt6 suivi par ses subordonn6s au cours de la pdriode allant du
7 avil it la mi-juillet 1994 relativement aux crimes commis dans la pr6fecture de Butare. Cet
ordre initial n'a jamais 6t6 annuld et les ordres subsdquemment donnds par I'accus6 dtaient
conformes d ces dispositions et allaient dans le m€me sens que celui qu'il avait trac6.

9. Du 7 awil d la mi-juillet 1994, Ildephonse NIZEYIMANA s'est rdgulidrement rduni
avec des personnes qui dtaient parties d l'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe
5 du pr6sent acte d'accusation, notamment des militaires de I'ESO, ainsi que d'autres
appartenant aru< camps de Ngoma et de la gendarmerie de Butare, de m6me que des miliciens
affilids aux partis MRND, MDR, PL, CDR et PSD, d divers endroits de la prdfecture de
Butare, y compris n I'ESO et d des barrages routiers gard6s par des militaires de I'ESO et
d'autres. De concert avec celles-ci, il a identifi6 les civils tutsis devant 6tre tu6s, puis 6tabli
des listes d cet effet.
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10. Au regard du paragraphe pr6c6dent et de manidre plus particulidre, l'accus6 J
particip6 d des r6unions qui se sont tenues d diverses heures et dates partout dans la pr6fecture
de Butare notamment :

D d I'ESO le 7 awil 1994 avec des officiers des FAR et des militaires de I'ESO
dont les sous-lieutenants Bizimana, Gakwerere, Ndayambaje, Gatsinzi et
adj udantchef Ntibiramira,

ii) i I'ESO le 8 awil 1994 dans le cadre d'une assemblde regroupant de nombreux
militaires des FAR dont le lieutenant-colonel Muvunyi et au cours de laquelle
Nizeyimana a pr6conis6 de combattre les Tutsis,

iiD d I'ESO le 20 avril1994 dans le cadre d'une assembl6e regroupant de nombreux
militaires des FAR, qui s'6tait tenue aussi bien d l'extdrieur, vers t heures du
matin, heure i laquelle Nizeyimana avait donn6 les ordres relatifs aux barrages
routiers, qu'd I'intdrieur d'une salle de r6union, en prdsence du lieutenant-
colonel Muvunyi et d'une douzaine d'autres officiers des FAR dont I'identit6
n'est pas connue,

iv) au bar du docteur Th6ophile Gatsinzi au cours de la deuxidme quinzaine d'avril
avec des ofticiers des FAR, des militaires de I'ESO et du camp de Ngoma, des
autorit6s administratives locales, des miliciens et des lnterahamwe ; et

v) d Gahenerezo dans la commune de Ngoma le 21 ou le 22 awil avec des officiers
des FAR, des militaires de I'ESO et du camp de Ngoma, des autorit6s
adminishatives locales, des Interahamwe et des civils,

oir il a ordonn6 d certains militaires et miliciens d'attaquer les civils tutsis partout dans la
prdfecture de Butare et les a incit6s d ce faire. En cons6quence, des militaires et des miliciens
agissant sur I'ordre ou i I'instigation d'Ildephonse NIZEMMANA ont tu6 de nombreux
civils tutsis partout dans la pr6fecture de Butare, comme 6labor6 ailleurs dans cet acte
d'accusation.

11. Le 20 awil 1994 ou vers cette date, d la suite du discours dans lequel le Prdsident
Sindikubwabo avait incitd la population de Butare d tuer les Tutsis, Ildephonse
NIZEYIMANA et Tharcisse Mulunyi ont autoris6 ou convoqud une r6union regroupant des
militaires des FAR dont I'identit6 n'est pas connue, d I'ESO, et qui 6taient parties d
l'entreprise criminelle commune visde au paragraphe 5 du prdsent acte d'accusation. Ils les
ont autoris6s i tuer les Tutsis dans la pr6fecture de Butare et leur ont ordonn6 de ce faire, pour
donner suite au discours du Prdsident Sindikubwabo.

12. Entre le 6 awil et le 17 juillet 1994, des militaires servant au sein des FAR, n I'ESO,
au c.rmp de NGOMA et i celui de la gendarmerie de Butare, de m6me que d'autres personnes
parties d I'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe 5 ci-dessus, agissant sous
I'autorit6 ou sous les or&es, ou ir I'instigation d'Ildephonse NIZEYIMANA, ont fait usage
de la force pour enlever des civils rwandais identifids comme 6tant des Tutsis d certains
endroits sis d Butare, y compris mais sans s'y limiter, les bureaux de la prdfecture, la paroisse
de Cyahinda, I'Universitd de Butare, I'h6pital de Butare, le Groupe scolaire, la cellule de
Buve et les domiciles de civils rwandais. et les tuer.
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La paroisse de Cyahinda

13. Du 15 awil 1994 ou vers cette date, au 20 awil 1994, Itdephonse NIZEYIMANA a
autoris6 des militaires de I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmerie de Butare,
des miliciens affrli6s aux partis MRND, MDR, PL, CDR et PSD, des refugi6s burundais et
des civils arm6s venant de Nyakizu et des communes environnantes qui 6taient parties d
I'entreprise criminelle cofirmune vis6e au paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation ir tuer les
civils tutsis qui avaient trouv6 refuge i la paroisse de Cyahinda :

i) le 17 avril ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA et le pr6fet Jean-
Baptiste Habyalimana se sont rendus d la paroisse de Cyahinda oir ils ont
rencontrd les r6fugi6s tutsis, suite i quoi il avait 6t6 d6cid6 que des militaires
seraient envoyds d ladite paroisse ;

ii) conform6ment d ses instructions, de nombreux militaires du rang des FAR"
servant au sein des sections de I'ESO et autrcs, dirig6s par I'adjudant Paul
Kanyeshyamba ainsi que bon nombre de gendarmes ayant ir leur t6te le sous-
lieutenant Majoro, ont en particulier ex6cut6 I'ordre qui leur avait 6t6 donn6 de
prendre pour cible les victimes civiles.

En cons6quence, des militaires, des miliciens et des civils armds agissant sur I'ordre ou i
l'instigation d'Ildephonse NIZEYIMANA ont tud des milliers de civils tutsis qui s'6taient
r6fugids d la paroisse de Cyahinda.

L'Universiti de Butare

14. Du 16 avril 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA a ordonn6 d des
militaires des FA& de I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmerie de Butare
ainsi qu'd des Interahamwe qui 6taient parties d I'entreprise criminelle cornmune vis6e au
paragraphe 5 du prdsent acte d'accusation de tuer de nombreux civils tutsis i I'Universitd de
Butare et les a incitds d ce faire. En particulier :

i) sur autorisation de I'accus6, l'adjudant-chef Damien Ntamuhanga s'est attach6 les
services de nombreux militaires du rang servant au sein des FAR et appartenant d sa
section, notamment le sergent-major Innocent Sibomana et d'autres, et a ex6cut6
I'ordre qu'il avait regu de prendre pour cible les victimes civiles ;

iD le 19 awil 1994 ou vers cette date, des attaques ont 6t6 perpdtrdes i I'universit6
contre des 6tudiants identifi6s comme 6tant des Tutsis. Au cours desdites attaques
des coups de feu avaient 6t6 tir6s et des victimes de sexe fdminin avaient 6t6 prises
pour cible par les militaires des FAR, de I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la
gendarmerie de Butare ainsi qu'd des Interahamwe miliciens qui 6taient parties A
l'enheprise criminelle commune visde au paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation
de crimes de violence sexuelle :

111) le 22 awil 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA a conduit d
I'Universit6 de Butare des 6l6ments des FAR et des 1n terahamwe dont I'identitd n'est
pas connue et a personnellement tir6 sw des femmes civiles identifi6es comme 6tant
des Tutsies et les a tu6es dans un bdtiment de ladite universit6 ;

iv) entre fin awil et ddbut mai, des civils identifi€s comme 6tant des Tutsis ont 6t6
conduits d I'Universit6 et bon nombre d'entre eux ont 6t6 tu6s d un endroit oir se
trouvait une grande fosse qui jouxtait le laboratoire de l'Universit6 par les militaires
des FAR, de I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmerie de Butare ainsi
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qu'd des Interahsmwe qui 6taient parties d I'entreprise criminelle cornmune vis6e au
paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation ;

En cons6quence, des militaires el des Interahamwe, agissant sur I'ordre ou d l'instigation de
I'accus6, ont fait usage de la force pour enlever des civils tutsis d l'Universit6 de Butare et les
ont subs6quemment tuds.

L'h6pital de Butare

15. Du 20 awil 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA a autorisd des
militaires des FAR, de I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmerie de Butare
ainsi que des Interahamwe qui 6taient parties d I'enheprise criminelle conmune vis6e au
paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation i tuer de nombreux civils tutsis d I'h6pital de
Butare, et leur a ordonnd de commettre ces crimes ou les a incit6s d ce faire. En particulier :

iD

iiD

conform6ment aux instructions de I'accus6, le caporal Fulgence Niyibizi et de
nombreux autres militaires de I'ESO et des FAR, y compris Theobard Hagenimana,
Placide Mbarushiman4 < Jean de Dieu >, < Mutimura >, < Edison >, < Said >,
< Mandela > et < Bola Mungu >, ont, en particulier, pris pour cible des civils
identifi6s comme 6tant des Tutsis ou d6munis de carte d'identit6, qui s'6taient
refugi6s d I'h6pital dans l'intention de les extraire de ce sanctuaire et de les tuer ;
le caporal Fulgence Niyibizi et un militaire sumomm6 Mandela ont tu6 une personne
Ag6e, de sexe masculiq en le tabassant d mort d coups de bAton dr proximitd d'un
endroit d6nommd < aprds l'h6pital > ;
d la fin de la soir6e du 22 avri'l 1994 ou vers cette date, une quarantaine de malades
alit6s identifi6s comme 6tant des Tutsis ont 6t6 enlevds de I'h6pital par militaires des
FAR, de I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmerie de Butare ainsi que
des Interahamwe et des civils arm6s qui dtaient parties d I'entreprise criminelle
commune vis6e au paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation suite d quoi ils ont 6t6
tu6s derridre les pavillons dudit h6pital ;
le 23 avril 1994 ou vers cette date, des membres du personnel mddical et des malades
alit6s ont 6t6 s6lectionn6s par des militaires des FAR" de I'ESO, du camp de Ngoma
et de celui de la gendarmerie de Butare munis d'une liste, puis appr6hend6s et tuds.
Au nombre de ces victimes figuraient trois membres de M6decins sans Frontidres
(MSF), des infirmidres de I'h6pital, Nadine Iradukuze, Rose, et Sabine qui 6tait hutue
mais dont le mari 6tait tutsi et qui 6tait enceinte de sept mois ;
le 24 avil 1994 ou vers cette date, deux membres de MSF travaillant d I'h6pitd, n
savoir Alexis Ndudwanimana et Jean-Marie Vianney, ont 6t6 tuds de la mOme
manidre ;
entre le 20 et Ie 24 awil 1994, l'accus6 a agi en tant qu'agent de liaison militaire
entre les FAR et I'hopital de Butare. Dans ce cadre, il a rencontr6 d plusieurs reprises
le personnel mddical et d'autres autorit6s au regard des activit6s de I'hdpital. Druant
cette periode, c'6tait l'officier des FAR sous la responsabilit6 duquel 6tait plac6
I'h6pital. Au titre de cette responsabilit6, le personnel mddical relevait de son autoritd
et I'informait des actes de violence et des meurtres perpdtr6s par les FAR contre des
civils malades i I'h6pital. Le 23 avril 1994 ou vers cette date, l'accusd a inform6 le
personnel mddical de son intention d'ouvrir une certaine forme d'enqudte sur les
crimes en question. Le 24 avril ou vers cette date, il a prdsent6 au personnel m6dical
un rapport dans lequel il a reconnu la perpdtration par des militaires des FAR, de
I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmerie de Butare de crimes d

iv)

v)

vi)
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I'hdpital et a fait savoir que dor6navant, il ne garantirait plus la s6curit6 ou la
protection des malades ou du personnel m6dical.

En consdquence, des militaires et des Interahamwe agissant sur l'ordre d'Ildephonse
NIZEYIMANA ou d son instisation ont tu6 des civils tutsis i l'h6pital de Butare.

Groupe Scolaire

16. Le 2l avri'l 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMA|{A a autoris6 des
militaires appartenant aux FAR, e I'ESO, au camp de Ngoma et i celui de la gendarmerie de
Butare de m6me que des Interahamwe, dont Jean-Marie Vianney Ngabonziza, qui 6taient
parties d I'entreprise criminelle commune visde au paragraphe 5 du prdsent acte d'accusation
d identifier et A tuer les civils tutsis qui avaient trouv6 refuge au Groupe scolaire.
Conform6ment aux instructions de I'accus6, les souslieutenants Bizimana, Gatsinzi et
Ndayambaje, de m6me que le caporal Aloys Mazimpaka, ont en particulier personnellement
conduit au Groupe scolaire de nombreux militaires du rang servant au sein des FAR et
appartenant ir leurs unit6s de m6me qu'd d'auhes, et ont de concert avec des civils arm6s,
ex6cut6 I'ordre qui leur avait 6td donn6 en s6parant des autres et en prenant pour cible les
civils identifi6s comme 6tant des Tutsis, sauf ir remarquer que la plupart des victimes frrent
rendus i la libert6 i la suite d'une remise d'espdces en 6change de leurs vies. En consdquence,
des militaires et des Interahamwe agissant sur l'ordre d'Ildephonse NIZEYIMANA ou d son
instigation se sont rendus au Groupe scolaire et ont fait usage de la force pour enlever environ
14 civils identifids comme 6tant des Tutsis qui s'y trouvaient et pour les tuer. Toutefois, d la
suite d'une remise suppl6mentaire d'espdces en dchange de leurs vies, les 14 victimes ont
toutes 6te ramen6es vivantes i I'exception de I'une d'elle, un enfant pr6nomm6 Jean-Luc.

17 . Le 29 avil 1994 ou vers cette date, Ildephonse MZEYIMAIT{A a autoris6 des
militaires des FA& de I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmerie de Butare
ainsi que des Interahamwe qui 6taient parties i I'entreprise criminelle cornmune vis6e au
paragraphe 5 du prdsent acte d'accusation i tuer les civils tutsis qui avaient trouv6 refuge au
Groupe scolaire, leur a ordonn6 de commettre ces crimes ou les a incit6s d ce faire. L'accus6,
et le lieutenant Ildephonse Hategekimana ont conduit au Groupe scolaire le sous-lieutenant
Modeste Gatsinzi et de nombreux militaires du rang appartenant aux FAR qui servaient au
camp de Ngoma et e I'ESO. Sous la supewision de I'accus6 et conform6ment d ses
instructions ces militaires ont ex6cut6 les ordres qui leur avaient 6t6 donnds en se r6f6rant
notamment e une liste pour s6parer des autres et prendre pour cible les civils identifi6s comme
6tant des Tutsis, de concert avec des Interahamwe, dont Jean-Marie Vianney Ngabonziza et
ZBH, ainsi que des 6l6ments armds des < forces de d6fense civile D, notamment Diogdne
Dusabe Faustin Niyonzima, Emmanuel ou Faustin Twagirayezu et Callixte Rubaya. En
cons6quence, des militaires, des Interahamwe et des civils armds agissant sur I'ordre ou i
I'instigation d'Ildephonse NIZEYIMANA qui 6tait pr6sent au Groupe scolaire, ont fait
usage de la force pour enlever environ 100 civils identifi6s comme 6tant des Tutsis des locaux
dudit Groupe scolaire et les ont ensuite tu6s dans la Vall6e de Rwasave situ6e non loin de ld.

Cellule de Buye

18. Le 20 avril 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA a ordorn6 i des
militaires de I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmerie de Butare qui 6taient
parties d I'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation
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de tuer les civils tutsis rdsidant dans la cellule de Buye, ville de Butare, commune de Ngoma.
Conform6ment aux instructions de I'accus6, le sous-lieutenant Bizimana s'est en particulier,
adjoint les services de nombreux militaires du rang appartenant aux FAR, i sa section et d
d'autres unit6s, y compris < J6r6me >, Charles Hakizimana et < Savimbi ) qui 6taient tous
deux de la pr6fecture de Gisenyi ainsi que d'autres, notamment I'adjudanfchef Frangois
Ntibiramira, pour exdcuter l'ordre qui leur avait 6td donnd de prendre pour cible les victimes
civiles. En cons6quence, des militaires agissant sw I'ordre de I'accus6 ont tu6 de nombreux
civils tutsis.

Assassinat

19. Entre le 16 et le 19 avil 1994, des membres de la famille Ruhutinyanya ont 6t6
appr6hend6s de manidre muscl6e par des militaires de I'ESO, dont I'adjudant-chef
Nyirimanzi, qui dtaient parties d I'entreprise criminelle cofirmune vis6e au paragraphe 5 du
prdsent acte d'accusation. L'arrestation des victimes s'est effectu6e ri un barrage routier gardd
par des Interahamwe et se houvant sur la route menant au Burundi, d'oi elles ont 6t6 forc6es
de retoumer i I'ESO, suite d quoi elles ont 6t6 tudes sur I'ordre d'Ildephonse NIZEYIMAI\A
ou d son instigation. Conform6ment aux instructions de I'accus6, le souslieutenant Bizimana
s'est en particulier attachd les services de nombreux militaires du rang servant au sein des
FAR et appartenant d sa section de m6me qu'd d'autres unit6s, y compris les adjudants-chefs
Paul Kanyeshyamba et Frangois Ntibiramira ainsi que le sergent-chef Nyirimanzi, et ils ont
ex6cut6 I'ordre qui leur avait 6t6 donn6 de prendre pour cible les victimes civiles.

20. Le 20 avil 1994 ou vers cette date, des militaires de I'ESO au nombre desquels
figuraient le souslieutenant Alphonse Ndayambaje et des miliciens affrli6s aux partis MRND,
MDR, PL, CDR et PSD qui 6taient parties A I'enheprise criminelle commune vis6e au
paragraphe 5 du prdsent acte d'accusation, agissant sur I'ordre d'Ildephonse NIZEYIMANA
ou d son instigation, ont tud des civils rwandais identifids comme dtant des Tutsis, d savoir
Jdr6me Ngarambe et des membres de sa famille, d proximit6 du domicile de ce dernier.

21. Le 20 avril 1994 ou vers cette date, Ildephonse ITIIZEYIMANA a ordonn6 d des
militaires des FAR, notamment le souslieutenant Alphonse Ndayambaje, ainsi qu'd des civils
armds au nombre desquels figurait Innocent Nkuyubwatsi, et qui dtaient tous parties A
I'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation de tuer
Jean-Marie Vianey Maniraho et les membres de sa famille i leur domicile. En cons6quence,
des militaires et des civils arm6s agissant sur I'ordre d'Ildephonse NIZEYIMANA ont tu6
Jean-Marie Vianey Maniraho et les membres de sa famille.

22. Le 20 avil 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA a conduit des
militaires de I'ESO qui 6taient parties de I'enheprise criminelle commune visde au paragraphe
5 du pr6sent acte d'accusation aux domiciles respectifs de Jean-Baptiste Matabaro et
Zephanie Nyirinkwaya, a forc6 les deux victimes d en sortir et les a tu6es l'une et l'autre. En
particulier, conform6ment aux instructions de l'accusd, ces militaires ont fait usage de la force
pour conduire les membres des familles Matabaro, Nyirinkwaya, Hitimana, Ntakirutink4
Nyandwi et autres dans un champ situ6 i proximit6 du domicile de Jean-Baptiste Matabaro et
les tuer. En consdquence des actes de I'accusd, Jean-Baptiste Matabaro, Zephanie
Nyirinkwaya et les membres de leurs familles ont 6t6 tu6s.

23. Le 21 awil 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA a ordonn6 d des
militaires de I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmerie de Butare ainsi qu'ir des
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civils arm6s qui 6taient parties d I'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe 5 du
pr6sent acte d'accusation de tuer Rosalie Gicanda, ou les a autoris6s d ce faire. Conform6ment
aux instructions de l'accus6, le sous-lieutenant Jean-Piene Bizimana a, en particulier, conduit
un certain nombre de militaires du rang servant au sein des FAR, notamment le caporal Aloys
Mazimpaka et d'autres personnes, ainsi que des civils arm6s dont le docteur Kageruka au
domicile de la victime, prenant prdtexte d'une perquisition Ar effectuer sur les lieux. En
consdquence, des militaires agissant sur l'ordre de I'accus6 ou avec son autorisation ont fait
usage de la force pour enlever et tuer Rosalie Gicanda ainsi que d'autres personnes habitant d
son domicile.

24. Le 2l avil 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA, qui 6tait
physiquement pr6sent au barrage routier, a personnellement ordonnd i des militaires des FAR
dont I'identit6 n'est pas connue et qui 6taient parties i I'entreprise criminelle commune vis6e
au paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation, de tuer deux civils rwandais identifi6s comme
6tant des Tutsis, i savoir Remy Rwekaza et ZAV, i proximit6 d'un barrage routier situ6 sur la
route reliant la ville de Kigali A celle de Butare, non loin de I'embranchement de la route
menant d Gikongoro. En cons6quence, des militaires agissant sur l'ordre direct et la
supervision personnelle d'Ildephonse NIZEYIMANA ont abattu Remy Rwekaza et blessd
par balle ZAV qu'ils ont laiss6 pour mort.

25. Le 21 awil 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA a ordonn6 d des
militaires de I'ESO qui 6taient parties i I'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe
5 du pr6sent acte d'accusation de tuer un civil rwandais identifid comme 6tant un Tutsi, d
savoir le professeur Piene-Claver Karenzi, au barrage routier drig6 devant I'h6tel Faucon,
dans la ville de Butare. En cons6quence, des militaires agissant sur I'ordre ou sous I'autoritd
d'Ildephonse NIZEYIMANA ont tu6 le professeur Pierre-Claver Karenzi.

26. Le 21 awil 1994 ou vers cette date, des militaires des FAR dont I'identit6 n'est pas
connue et qui 6taient parties d I'entreprise criminelle commune visde au paragraphe 5 du
pr6sent acte d'accusation, agissant sous I'autorit6 d'Ildephonse NIZEYIMAI\A ou sur son
ordre, se sont rendus au domicile du professeur Pierre-Claver Karenzi et ont tu6 son 6pouse,
Mme Alphonsine Mukamusoni.

27. Le 30 awil ou vers cette date, des militaires des FAR, de I'ESO et du camp de Ngoma,
notamment le lieutenant Hategekimana, les sousJieutenants Ndayambaje et Ngendahimana,
ainsi que des civils armds, dont ZBH, qui 6taient tous parties de l'entreprise criminelle
commune vis6e au paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation et agissant sous l'autorite ou
sous les ordres d'Ildephonse NIZEYIMANA, se sont rendus d la Maison Gindralice des
scurs de la Benebikira et en ont extrait de force et tu6 25 enfants identifi6s comme dtant des
Tutsis, dont des membres de la famille Karenzi. Les victimes ont 616 amen6es i un endroit
prds du Motel Inez4 oir elles sont arriv6es en m6me temps qu'un camion dans lequel se
trouvait I'accus6. Le camion transportait d'autres victimes civiles d'un barrage routier prds du
camp de Ngoma. Toutes les victimes du couvent et du barrage routier ont 6t6 tu6es en mOme
temps, dans la prdsence de I'accus6.

28. A la fin d'awil ou au d6but de mai 1994, Ildephonse NIZEYIMANA et Vincent
Ntezimana ont tous deux ordonnd d krrocent Nkulubwatsi de tuer une fille tutsie au domicile
de Vincent Ntezimana. C'est ce demier qui a foumi i Innocent Nkuyubwatsi le couteau qui a
6t6 utilisd pour tuer ladite fille. En cons6quence, Irurocent Nkuyubwatsi agissant sur I'ordre
d'Ildephonse NIZEYIMANA et de Vincent Ntezimana a tu6 cette fille tutsie.
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29. Le 5 mai 1994 ou vers cette date, Ildephonse IIIZEYIMANA, qui 6tait physiquement
pr6sent au barrage routier, a personnellement ordonn6 d des militaires des FAR dont I'identit6
n'est pas connue et qui 6taient parties ir I'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe
5 du prdsent acte d'accusation, de tuer un civil identifi6 comme 6tant une citoyenne rwandaise
appartenant au groupe ethnique Tutsi, d savoir Beata Uwambaye, d proximit6 d'un banage
routier 6rig6 sur la route reliant la ville de Kigali d Butare, d l'embranchement de la route
menant i Gikongoro. En cons6quence, des militaires agissant sur I'ordre direct de l'accus6 ont
tu6 Beata Uwambaye.

Violences sexuelles

30. Dds la nuit du 6 awil1994,I'accus6 a ordorn6, de manidre g6n6rale, aux militaires des
FAR en poste au camp de Ngoma et a I'ESO, dans la prdfecture de Butare, de tuer les Tutsis
en leur enjoignant expressdment de violer les femmes appartenant d ce gtoupe ethnique avant
de leur donner la mort. Le m6me ordre a 6t6 r,6it{r6le lendemain vers la mi-joum6e dans les
locaux de I'ESO devant un auditoire compos6 de gendarmes, de militaires et d'officiers des
FAR en poste au cirmp de Ngoma et e I'ESO, y compris le lieutenant Hategikimana du camp
de Ngom4 le major Cyriaque Habyarabatuma de la gendarmerie de Butare, les sous-
lieutenants Gatsinzi et Bizimana de I'ESO et de nombreux autres officiers orisinaires de la
r6gion, notamment des localitds de Gikongoro et de Nyanza.

31. Entre le 6 awil et le 17 juillet 1994, des militaires des FAR, de I'ESO, du camp de
Ngoma et de celui de la gendarmerie de Butare, de m6me que d'autres personnes parties d
l'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe 5 du prdsent acte d'accusation, agissant
sur I'ordre d'Ildephonse NIZEYIMANA ou d son instigation, ont viol6 des femmes tutsies d
I'h6pital de Butare et d I'Universit6 de Butare, ainsi qu'i d'autres endroits de la pr6fecture de
Butare, notamment ir la r6sidence de Rosalie Gicanda #
C€it€iffi. De manidre plus particulidre :

i) en avril 1994, plus d'une douzaine de militaires des FAR dtaient pr6sents au domicile
de Rosalie Gicanda au cours du viol d'une femme civile identifi6e comme 6tant une
tutsie Agde de 18 d 20 ans. Les militaires en question venaient tous du camp de
Ngoma ou de celui de I'ESO et comptaient notamment dans leurs rangs le sergent
Ngirinshuti ;

ii) dds le 10 avril 1994 ou vers cette date, des militaires des FAR, normalement
rattach6s au niveau local, aux casemes de I'ESO et de Ngoma" ont 6t6 vus occupant
les locaux de t'hdpital de Butare ;

iii) durant la pdriode allant de la fin avril i la mi-mai 1994, MKA et d'autres femmes ont
6t6 viol6es d plusieurs occasions par des militaires des FAR d 1'h6pital. La premidre
fois, cinq militaires avaient fait imrption dans un pavillon de la matemitd de I'h6pital
et avaient viol6 plusieurs malades dont elle-m6me. La deuxidme fois, soit
approximativement trois jours plus tard, MKA avait dgalement 6td viol6e par un
militaire des FAR. La troisidme fois, entre le d6but du mois de mai et la mi-mai,
aprds son accouchement, MKA avait 6t6 viol6e par un homme inconnu en pr6sence
de quatre autres femmes auxquelles des hommes inconnus avaient €galement fait
subir le m€me sort dans le m€me pavillon de la matemit6 ;

iv) vers fin mai 1994, des viols r6p6t6s ont 6t6 perp6tr6s sur la personne de ZBL par
deux militaires, dans une salle de l'h6pital oir elle a 6t6 gard6e pendant trois jours.
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ZBL a lgalement 6te viol6e derridre l'h6pital en pr6sence d'une autre femme ?r
laquelle un 1nler ahamwe a fait subir le m6me sort av.rnt de la tuer ;

v) ireg
6
6

Mes.
Les viols susvis6s ont tous 6td perp6tr6s dans la r6gion op6rationnelle plac6e sous le
commandement et I'autorit6 de facto et de jure de I'accus6.

32. Entre le 6 et le 9 awil 1994, environ 14 militaires des FAR servant au camp de I'ESO
ou i celui de Ngom4 et agissant sous l'autorit6 d'Ildephonse NIZEYIMANA ou sur son
ordre, ont soumis BUQ et deux auftes femmes i des viols r6p6t6s sur une pdriode de trois
jours dans une maison situ6e prds du camp de I'ESO :

D Tard dans la nuit du 6 avil 1994, environ six militaires partis des domiciles
respectifs de l'accus6 et du lieutenant Ildephonse Hategekimana, sont entr6s de force
dans la maison of se trouvaient BUQ, ALAB et CEL et ont tenu aux victimes ces
propos : < Nous avons regu de nos sup6rieurs l'ordre de violer toutes les femmes et
filles tutsies et de les tuer >. L'un des auteurs de ces crimes r6pondait au nom de
Rubaga et 6tait coruru pour 6tre un chauffeur en service i I'ESO ;
Le lendemain, quatre autres militaires sont entr6s de force dans la maison otr ils ont
perp6tr6 des viols r6p6t6s sur les victimes auxquelles ils ont intim6 l'ordre de ne pas
quitter les lieux ;
Le jow suivant, trois autres militaires se sont pr6sent6s au m6me endroit et y ont
perp6nd des viols r6p6t6s pendant plusieurs heures ;

iv) Le quatridme jour au matin, un militaire, qui dit s'appeler Innocent Ndererimrun, en
poste au camp de Ngoma et attachd au service du lieutenant Hategikimana en tant
qu'homme d'escorte, a pris BUQ sous sa garde et l'a sdquestr6e dans une autre
maison situ6e non loin de ld pendant environ deux semaines, pdriode durant laquelle
il a perp6tr6 sur la victime des viols rep6t6s.

Les viols susvis6s ont tous 6t6 perp6tr6s dans la r6gion opdrationnelle plac6e sous le
commandement et l'autorit6 de facto et de jure de I'accus6.

33. En awil 1994, des militaires des FAR parties i I'enheprise criminelle commune vis6e
au paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation et agissant sous l'autorit6 d'Ildephonse
NIZEYIMANA ou sur son ordre ont viol6 BJW. Le 18 avril 1994 ou vers cette date, BJW a
6td violde au domicile de ses parents d Butare par un militaire des FAR qui a dit s'appeler
Alexis Karemera et qui avait sous ses ordres au moins deux autres militaires des FAR, dans la
zone op6rationnelle de la cornmune de Rusatira qui faisait partie de la r6gion op6rationnelle
plac6e sous le commandement et I'autorit6 de facto et de jure de l'accus6.

34. Le 23 awil 1994 ou vers cette date, approximativement i 23 heures, des militaires
servant au sein des FAR, et dont I'identit6 n'est pas connue mais qui 6taient parties a
I'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation, agissant
sous I'autoritd d'Ildephonse NIZEYIMANA, sur son ordre ou d son instigation, ont viol6
deux jeunes filles dans la prdfecture de Butare, prds de la ville de Butare, dans la commune de
Ngoma, ir proximit6 du quartier musulman, au domicile d'une femme dont le mari venait
d'6tre tu6. L'identitd pr6cise des victimes et des auteurs de ces viols n'est pas connue sauf d
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remarquer d'une part que la mdre des jeunes filles, qui 6tait de nationalite rwandaise, venait
d'6tre tu6e et que leur pdre europ6en vivait d l'6tranger, et d'autre part que ceux qui avaient
commis ces crimes dtaient des militaires du rang, servant au sein des FAR dans Ia zone
opdrationnelle de la commune de Ngoma, qu'Ismael Rubayiza, un militaire des FAR duquel
ils recevaient leurs instructions, les connaissait et qu'ils se trouvaient de ce fait dans la r6gion
opdrationnelle de I'accus6 et plac6s sous son commandement et son autorit6 de facto et de
jure.

35. Enhe mai et juillet 1994, des militaires servant au sein des FAR, e I'ESO et au camp
Ngoma qui dtaient parties d l'entreprise criminelle co lmune vis6e au paragraphe 5 du pr6sent
acte d'accusation, agissant sous I'autorit6 d'Ildephonse NIZEYIMANA ou sur son ordre, ont
r6gulidrement viol6 DCO et d'autres femmes i maintes reprises, d divers endroits situ6s dans
les locaux de l'h6pital de Butare :

i) dds le d6but du mois de mai, les militaires des FAR ont augmentd la fr6quence de
leurs visites a I'h6pital, exigeant que les cartes d'identit6 leur soient prdsent6es et
s6lectionnant exclusivement les Tutsis pour les tuer juste devant le pavillon de
malades, g6n6ralement aprds avoir viol6 les femmes les moins instruites du lot ;

ii) vers la mi-mai, trois 6l6ments des FAR ont fait imrption dans un pavillon de I'h6pital
oir un enfant malade 6tait en train de recevoir des soins, et ont fait usage de la force
pour enlev6 DCO, suite d quoi I'un d'entre eux I'a conduite d l'ext6rieur, vers un
chamier situ6 non loin de ld et I'a violde i m€me le sol ;

iii) d une date ind6terminde au cours du mois de juin, quatre militaires des FAR sont
entr6s dans le pavillon de I'h6pital, ont fait usage de la force pour enlever quatre
femmes dont DCO. Ils ont ensuite conduit les victimes d l'ext6rieur, derridre la
matemit6 et les ont violdes d m6me le sol, en plein air ;

iv) en d6but juillet, persuadds que les troupes du FPR 6taient dans le voisinage, les
militaires ont demand6 d DCO et d d'autres de quitter l'h6pital. Le t6moin avait d
peine quitt6 les locaux de I'hdpital qu'elle 6tait appr1hendde par quahe militaires
dont I'un a imm6diatement commenc6 d la violer.

Ces viols rep6t6s ont 6td commis dans la r6gion op6rationnelle se trouvant sous le
commandement et l'attoit1 de facto et de jure de I'accus6.

Resoonsabilitd pinale d'un supdrieur hiirarchioue du-fait de son subordonnd

36. En vertu de I'article 6.3 du Statut, I'accusd Ildephonse NIZEYIMANA est
responsable de gdnocide en ce que cerlains actes criminels ont dt6 commis par des
subordonnds sur lesquels il exergait son autorit6 de jure et de facto. L'accusd savait ou avait
des raisons de savoir que lesdits subordorur6s s'apprdtaient d commettre ces actes et n'a pas
pris les mesures n6cessaires et raisonnables pour les emp€cher de ce faire, ou savait ou avait
des raisons de savoir qu'ils les avaient commis et ne les a pas punis d raison de leurs crimes.
Ces subordonn6s dtaient des militaires des FAR sur lesquels il exergait un contr6le effectif,
notamment les sous-lieutenants Jean Pierre Bizimana, Modeste Gatsirzi, Alphonse
Ndayambaje, Tharcisse Ngendahimana et Ezechiel Gakwerere, les adjudants-chefs Franqois
Ntibiramira, Damien Ntamuhanga, Paul Kanyeshyamba, le sergent Ezechier Rwaza, le
sergent-major Innocent Sibomana, le caporal Fulgence Niyibizi et de nombreux autres
officiers, militaires et recrues de I'ESO, ainsi que les Interahamwe, notamment Jean-Marie
Vianney Ngabonziza, et d'autres miliciens et civils armds, qui dtaient tous parties i
I'entreprise criminelle commune. Chacune des parties d l'entreprise criminelle commune
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cit6es ci-dessus a agi de concert avec divers autres membres du groupe, souvent sur I'ordre
d'Ildephonse NIZEYIMANA, avec son autorisation ou d son instigation. Les faits
particuliers qui donnent naissance d la responsabilit6 p6nale individuelle de l'accus6 telle que
visde d I'article 6.3 du Statut sont expos6s de manidre d6taill6e aux paragraphes 6 d 35 du
pr6sent acte d' accusation.

Chef II : EXTERMINATION constitutive de CRIME CONTRE L'HUMANITf

Le Procureur du Tribrural p6nal intemational pour le Rwanda accuse Ildephonse
NIZEYIMANA d'EXTERMINATION constitutive de CRIME CONTRE
L'HUMANITf, crime prdw i l'article 3 b) du Statut, en ce qu'entre le 6 awil et le l7 juillet
1994 dans la pr6fecture de Butare, anim6 de I'intention d'exterminer les membres du groupe
ethnique tutsi ou les personnes consid6r6es comme 6tant des Tutsis ou soupgonn6es de
soutenir les Tutsis, notamment les Hutus mod6r6s, il s'est rendu responsable du meurtre de
cette population civile, dans le cadre d'une attaque gdn6ralis6e ou syst6matique dirigde contre
elle en raison de son appartenance ethnique et politique, tel qu'exposd aux paragraphes 37 d
42 du pr6sent acte d'accusation.

EXPOSf SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CHEF II
Resoonsabilitd pdnale individuelb

37. Conform6ment i I'article 6.1 du Statut, l'accusd Ildephonse NIZEYIMANA est
individuellement responsable d'extermination constitutive de crime contre I'humanit6 pour
avoir planifi6, incit6 i commettre, ordonn6, commis ou de toute autre manidre aid6 et
encouragd d planifier, prdparer ou ex6cuter le crime susvis6. La commission de cette
infraction par I'accus6 d6coule du fait qu'il a donn6 des ordrcs pertinents d des personnes sur
lesquelles il avait autorit6 en raison de son grade dans I'arm6e, des fonctions qu'il exergait et
de I'influence qu'il avait sur le plan social, tel qu'expos6 au paragraphe 2 ci-dessus. Il a de
surcroit sciemment et d6lib6r6ment particip6 d une entreprise criminelle commune dont
I'objet, le but et la cons6quence pr6visible 6taient de commettre des crimes contre l'humanit6
contre le groupe ethnique tutsi et les personnes considdrdes comme 6tant des Tutsis ou
soupgonn6es de soutenir les Tutsis dans la pr6fecture de Butare. Pour atteindre ce but
criminel, Ildephonse NIZEYIMAI\A a agi de concert avec des autoritds et des 6l6ments des
FAR, notamment le colonel Tharcisse Mulunyi, les lieutenants Ildephonse Hategekimana,
Cynaque Habyarabatuma de la gendarmerie de Butare, les souslieutenants Jean-Pierre
Bizimana, Modeste Gatsinzi, Ezechiel Gakwerere, Alphonse Ndayambaje et Tharcisse
Ngendahimana, les adjudants-chefs Frangois Ntibiramira, Damien Ntamuhanga et Paul
Kanyeshyamba, le sergent Ezechier Rwaza, le sergent-major Innocent Sibomana, le caporal
Fulgence Niyibizi et de nombreux autres officiers, militaires et recrues de I'ESO, les
Interahamwe, notamment Jean-Marie Vianney Ngabonziza, les < forces de d6fense civile >,
les milices agissant en tant que groupe organisd de manidre peu structurde, d savoir celles
affrlides aux partis MRND, MDR, PL, CDR et PSD, et les civils armds operant en tant
qu'individus partageant un dessein commun, les agents de la police communale et les
autorit6s administratives locales des communes de la pr6fecture de Butare, notamment
Ngoma, Huye, Gishamur, Nyaruhengeri, Ndora, Shyanda, Mbazi, Nyakizu, Kigembe,
Ntyazo, Ruhashya, Mugusa et Kibayi, et certaines parties d I'entreprise criminelle colnmune
dont I'identitd est connue, comme Vincent Ntezimana et Innocent Nkuyubwatsi, ainsi que
d'autres parties d I'entreprise criminelle commune dont I'identitd n'est pas connue, les actes
susvis6s ayant 6td perpetrds soit directement par I'accus6 soit indirectement par
I'interm6diaire de subordonn6s, tout au moins pendant la p6riode allant du 6 awil au l7 juillet
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1994 inclus. Chacune des parties i I'entreprise criminelle commune cit6es ci-dessus a agi de
concert avec divers autres membres du groupe, souvent sur I'ordre d'Ildephonse
NIZEYIMANA, avec son autorisation ou d son instigation. Les faits particuliers qui donnent
naissance d sa responsabilitd p6nale individuelle telle que vis6e d I'article 6.1 du Statut sont
expos6s de manidre d6taill6e aux paragraphes 38 d 40 du prdsent acte d'accusation.

38. Les paragraphes 6 i 35 ci-dessus sont incorpor6s ici par voie de renvoi.

39. Le 20 awil 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA a ordonn6 d des
militaires des FAR, notamment le souslieutenant Alphonse Ndayambaje, ainsi qu'd des civils
arm6s au nombre desquels figurait Innocent Nkulubwatsi, et qui 6taient tous parties d
I'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe 5 du pr6sent acte d'accusation de tuer
Jean-Marie Vianey Maniraho et les membres de sa famille d leur domicile. En cons6quence,
des militaires et des civils arm6s agissant sur I'ordre d'Ildephonse NIZEYIMANA ont tu6
Jean-Marie Vianey Maniraho et les membres de sa famille.

40. Le 20 avril 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA a conduit des
militaires de I'ESO qui dtaient parties d I'entreprise criminelle commune vis6e au paragraphe
5 du pr6sent acte d'accusation aux domiciles de Jean-Baptiste Matabaro et de Zephanie
Nyirinkwaya oi il a fait usage de la force pour enmener et tuer Jean-Baptiste Matabaro et
Zephanie Nyirinkwaya sur instruction de I'accus6. Les militaires ont, en particulier, emmend
de force et tu6 les membres des familles Matabaro, Nyirinkwaya, Hitimana, Ntakirutinka,
Nyandwi et autres dans un champ jouxtant le domicile de Jean-Baptiste Matabaro. En
consdquence des actes de I'accus6, Jean-Baptiste Matabaro, Zephanie Nyirinkwaya et les
membres de leurs familles ont 6t6 tuds.

Resoonsabilitd pdnale d'un supdrieur hidrarchique du fait de subordonnd

41. Conform6ment i I'article 6.3 du Statut, l'accusd Ildephonse NIZEYIMAITIA est
responsable d'extermination constitutive de crime contre I'humanitd en ce que des actes
criminels ont 6td commis par des subordonn6s sur lesquels il exergait une avtorit|, de jure et
de facto. L'accus6 savait ou avait des raisons de savoir que ces subordonnds s'appr6taient d
commettre les actes susmentionn6s avant leur perp6tration mais n'a pas pris les mesures
ndcessaires et raisonnables pour les emp€cher de ce faire, ou savait ou avait des raisons de
savoir que lesdits subordonn6s les avaient commis et ne les a pas punis d raison de leurs
crimes. Ces subordonn6s 6taient des militaires des FAR sur lesquels il exergait un contr6le
effectil notamment les souslieutenants Jean-Pierre Bizimana, Modeste Gatsinzi, Alphonse
Ndayambaje, Ngendahimana et Ezechiel Gakwerere, les adjudants-chefs Frangois
Ntibiramira, Damien Ntamuhanga et Paul Kanyeshyamba, le sergent Ezechier Rwaza, le
sergent-major Innocent Sibomana, le caporal Fulgence Niyibizi et de nombreux autres
officiers, militaires et recrues de I'ESO ; les Interahamwe, notamment Jean-Marie Vianney
Ngabonziza, et d'autres miliciens et civils armds, parties d I'entreprise criminelle commune.
Chacune des parties A I'entreprise criminelle commune cit6es ci-dessus a agi de concert avec
divers autres membres du groupe, souvent sur I'ordre d'Ildephonse NIZEYIMANA, avec
son autorisation ou d son instigation. Les faits particuliers qui donnent naissance d la
responsabilitd pdnale individuelle de I'accus6,.telle que visde par I'article 6.3 du Statut sont
expos6s de manidre d6taill6e au pNagtaphe 42 du prdsent acte d'accusation.

42. Les paragraphes 6 d 35 ainsi que 39 et 40 ci-dessus sont incorpor6s ici par voie de
renvoi.
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Chef III : ASSASSINAT constitutif de CRIME CONTRE l-'ttUVIeNItf

Le Procureur du Tribunal p6nal intemational pour le Rwanda accuse Ildephonse
NIZEYIMANA d'ASSASSINAT constitutif de CRJME CONTRE L'HUMANITE, crime
pr6vu i I'article 3 a) du Statut, en ce qu'entre le 6 awil et le 17 juillet 1994 dans la pr6fecture
de Butare, I'accus6, anim6 de I'intention de tuer les membres du groupe ethnique tutsi ou les
persormes consid6rdes comme 6tant des Tutsis ou soupgonn6es de soutenir les Tutsis, telles
que les Hutus mod6r6s, a 6t6 responsable du meurtre de cette population civile dans le cadre
d'une attaque g6n6ralis6e ou syst6matique dirig6e contre elle en raison de son appartenance
ethnique et politique, tel qu'expos6 aux paragraphes 43 d 46 du pr6sent acte d'accusation.

EXPOSf, SUCCINCT DES FAITS RELATIF'S AU CHET III
Resoonsabilitd oinale individue lle

43. Conformdment d I'article 6.1 du Statut, I'accus6 Ildephonse NIZEYIMAI\A est
individuellement responsable d'assassinat constitutif de crime contre I'humanitd pour avoir
planifi6, incit6 d commethe, ordonn6, commis ou de toute autre manidre aid6 et encouragd d
planifier, pr6parer ou ex€cuter ce crime. La commission dudit crime par l'accus6 d6coule du
fait qu'il a ordonn6 de le perp6trer d des personnes sur lesquelles il avait autoritd en raison de
son grade dans I'arm6e, des fonctions qu'il exergait et de l'influence dont il jouissait au sein
de la soci6t6, tel qu'expos6 au paragraphe 2 ci-dessus. Il a de surcroit sciemment et
ddlib6rdment particip6 d une entreprise criminelle cornmune dont I'objet, le but et la
consdquence pr6visible 6taient de commettre des crimes contre I'humanit6 contre le groupe
ethnique tutsi et les personnes considdr6es comme 6tant des Tutsis ou soupqonn6es de
soutenir les Tutsis dans la pr6fecture de Butare. Pour atteindre ce but criminel, I'accus6 a agi
de concert avec des responsables et des 6l6ments des FAR, notamment le colonel Tharcisse
Muvunyi, les lieutenants Ildephonse Hategekimana, Cynaque Habyarabatuma de la
gendarmerie de Butare, les sous-lieutenants Jean-Pierre Bizimana, Modeste Gatsinzi, Ezechiel
Gakwerere, Alphonse Ndayambaje et Ngendahimana, les adjudants-chefs Frangois
Ntibiramira, Damien Ntamuhanga et Paul Kanyeshyamb4 le sergent Ezechier Rwaz4 le
sergent-major Innocent Siboman4 le caporal Fulgence Niyibizi et de nombreux autres
ofliciers, militaires et recrues de I'ESO, les Interahamwe, notamment Jean-Marie Vianney
Ngabonziza, les << forces de d6fense civile >, les milices agissant en tant que groupe d
l'organisation peu structur6e, d savoir celles affilides aux partis MRND, MDR, PL, CDR et
PSD, et les civils arm6s agissant en tant qu'individus partageant un dessein commun, les
agents de la police communale, les autorit6s administratives locales des communes de la
pr6fecture de Butare, notamment Ngoma, Huye, Gishamlu, Nyaruhengeri, Ndora, Shyanda,
Mbazi, Nyakizu, Kigembe, Ntyazo, Ruhashya, Mugusa et Kibayi, certaines parties d
I'entreprise criminelle commune dont I'identit6 est connue, comme Vincent Ntezimana et
Innocent Nkuyubwatsi, ainsi que d'autres dont l'identitd n'est pas connue, les actes reprochds
ayant tous 6t6 perpdh6s, soit directement, soit par I'interm6diaire de subordonn6s, tout au
moins pendant la p6riode allant du 6 avril au 17 juillet 1994 inclus. Chacune des parties d
l'entreprise criminelle commune cit6es ci-dessus a agi de concert avec divers autres membres
du groupe, souvent sur I'ordre d'Ildephonse NIZEYIMANA, avec son autorisation ou d son
instigation. Les faits particuliers qui donnent naissance i la responsabilit6 p6nale individuelle
de l'accusi telle que visde par l'article 6.1 du Statut sont expos6s de manidre d6taill6e au
paragraphe 44 du pr6sent acte d'accusation.

44. Les paragraphes 6 d 29 ainsi que 39 et 40 ci-dessus sont incorpor6s ici par voie de
renvoi.
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Responsabilitd odnale d'un supdrieur hidrarchique du fait de son subordonnd

45. En application de I'article 6.3 du Statut, I'accusi Ildephonse NIZEYIMANA est
responsable d'assassinat constitutif de crime contre I'humanit6 en ce que des actes criminels
ont 6t6 commis par des subordonn6s sur lesquels il exergait une autorite de jure et de facto.
L'accus6 savait ou avait des raisons de savoir que ces subordonn6s s'apprdtaient i commettre
ces actes et n'a pas pris les mesures n6cessaires et raisonnables pour les empEcher avant leur
perp6tration ou savait ou avait des raisons de savoir qu'ils les avaient commis et n'a pas puni
les auteurs d raison de leurs crimes. Ces subordonn6s 6taient des militaires des FAR sur
lesquels il exergait un conh6le effectif, notamment les sousJieutenants Jean-Pierre Bizimana,
Modeste Gatsinzi, Alphonse Ndayambaje, Ngendahimana et Ezechiel Gakwerere, les
adjudants-chefs Frangois Ntibiramira, Damien Ntamuhanga et Paul Kanyeshyamba, le sergent
Ezechier Rwaza, le sergent-major Innocent Sibomana, le caporal Fulgence Niyibizi et un
certain nombre d'autres officiers, militaires et recrues de I'ESO, les Interahamwe, notamment
Jean-Marie Vianney Ngabonziza, les milices et les civils arm6s parties d l'entreprise
criminelle commune. Chacune des parties d l'entreprise criminelle commune cit€es ci-dessus
a agi de concert avec divers autres membres du groupe, souvent sur I'ordre d'Ildephonse
NIZEYIMANA, avec son autorisation ou d son instigation. Les faits particuliers qui donnent
naissance d la responsabilit6 p6nale individuelle de l'accusd au sens de I'article 6.3 du Statut
sont expos6s de manidre d6taill6e au paragraphe 46 du pr6sent acte d'accusation.

46. Les paragraphes 6 d 29 ainsi que 39 et 40 ci-dessus sont incorpor6s ici par voie de
renvoi.

Chef IV: VIOL constitutif de CRIME CONTRE L'HUMANITE

Le Procureur du Tribunal p6nal intemational pour le Rwanda accu.se Ildephonse
NIZEYIMANA de VIOL constitutif de CRIME CONTRE L'IIUMANITE, crime pr6r.r,r d
I'article 3 g) du Statut, en ce qu'entre le 6 awil et le 3 juillet 1994 dans la pr6fecture de
Butare, anim6 de I'intention de provoquer le viol de membres du groupe ethnique tutsi ou des
personnes consid6r6es comme 6tant des Tutsis, il a 6td responsable du viol de femmes tutsies,
Wrp/re dans le cadre d'une attaque g1n&alisde ou systdmatique dirig6e contre cefie
population civile en raison de son appartenance ethnique, tel qu'expos6 aux paragraphes 47 d
50 du pr6sent acte d'accusation.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CHEF IV

Responsabilitd pinale individuelle

47. Conform6ment i I'article 6.1 du Statut, I'accusd Ildephonse NIZEYIMANA est
individuellement responsable de viol constitutif de crime contre I'humanitd pour avoir
planifid, incitd d cornmettre, ordonni, commis ou de toute auhe manidre aidi et encouragd d
planifier, pr6parer ou exdcuter ce crime. La commission de cette infraction par I'accus6
ddcoule du fait qu'il a donn6 l'ordre de le perpdtrer d des persorures sur lesquelles il avait
autorit6 en raison de son grade dans I'arm6e, des fonctions qu'il exerqait et de I'influence
sociale dont il jouissait, tel qu'exposd au paragraphe 2 ci-dessus. L'accusd a de surcroit
commis le viol constitutif de crime contre l'humanitd pour avoir participd sciemment et
ddlibdrdment d une entreprise criminelle commune dont I'objet, le but et la cons6quence
pr6visible dtaient de perp6trer des crimes contre I'humanit6 contre le groupe ethnique tutsi et
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les personnes consid6r6es comme 6tant des Tutsis ou soupgonn6es de soutenir les Tutsis dans
la pr6fecture de Butare. Pour atteindre ce but criminel, l'accus6 a agi de concert avec des
autorit6s et des 6l6ments des FAR, notamment le colonel Tharcisse Muvunyi, les lieutenants
Ildephonse Hategekimana, Cyriaque Habyarabatuma de la gendarmerie de Butare, les sous-
lieutenants Jean-Piene Bizimana, Modeste Gatsinzi, Ezechiel Gakwerere, Alphonse
Ndayambaje et Ngendahimana, les adjudants-chefs Frangois Ntibiramira, Damien
Ntamuhanga et Paul Kanyeshyamba, le sergent Ezechier Rwaz4 le sergent-rnajor Innocent
Siboman4 le caporal Fulgence Niyibizi et de nombreux autres officiers, militaires et recrues
de I'ESO, les Interahamwe, notamment Jean-Marie Vianney Ngabonziza, les < forces de
ddfense civile >, les milices opdrant en tant que groupe organis6 de manidre peu structur6e, i
savoir celles af{ilides aux partis MRND, MDR, PL, CDR et PSD, et les civils arm6s agissant
en tant qu'individus partageant rur dessein commun, des agents de la police communale et des
autorit6s administratives locales des communes de la pr6fecture de Butare, notamnent
Ngoma, Huye, Gishamru, Nyaruhengeri, Ndora, Shyanda, Mbazi, Nyakizu, Kigembe,
Ntyazo, Ruhashya, Mugusa et Kibayi, d'autres parties d l'entreprise criminelle commune dont
l'identit6 est connue, telles que Vincent Ntezimana et Innocent Nkuyubwatsi, et certains
membres de ce gtoupe dont I'identit6 n'est pas connue, les actes reprochds ayant tous dtd
commis directement par I'accus6 ou indirectement par le biais de subordonn6s, tout au moins
pendant la pdriode allant du 6 avril 1994 au 17 juillet 1994 inclus. Chacune des parties d
I'entreprise criminelle commune cit6es ci-dessus a agi de concert avec divers autres membres
du groupe, souvent sur les ordres d'Ildephonse NIZEYIMANA, avec son autorisation ou d
son instigation. Les faits particuliers qui donnent naissance d sa responsabilit6 p€nale
individuelle au sens de I'article 6.1 du Statut sont expos6s de manidre ddtaillde au paragraphe
48 du pr6sent acte d'accusation.

48. Les paragraphes 8 et 30 d 35 ci-dessus sont incorpords ici par voie de renvoi.

Resoonsabiliti odnale d'un suodrieur hiirarchiaue du fait de son subordonnd

49. Conform6ment ir I'article 6.3 du Statut, I'accus6 lldephonse NIZEYIMANA est
responsable de viol constitutif de crime contre l'humanitd en ce que des actes criminels ont
6t6 commis par des subordonn6s sur lesquels il exergait une autoitf de jure et de facto.
L'accusd savait ou avait des raisons de savoir que lesdits subordonn6s s'appr6taient d
commettre ces actes et n'a pas pris les mesures ndcessaires et raisonnables pour les empOcher,
ou savait ou avait des raisons de savoir que les auteurs desdits actes les avaient commis mais
ne les a pas punis d raison de leurs crimes. Ces subordonn6s dtaient des militaires des FAR sur
lesquels il exergait un contr6le effectif, notamment les sous-lieutenants Jean Pierre Bizimana"
Modeste Gatsinzi, Alphonse Ndayambaje, Ngendahimana et Ezechiel Gakwerere, les
adjudants-chefs Frangois Ntibiramira, Damien Ntamuhanga et Paul Kanyeshyamba, le sergent
Ezechier Rwaza, le sergent-major Irurocent Sibomana, le caporal Fulgence Niyibizi et un
ceriain nombre d'autres officiers, militaires et recrues de I'ESO, ainsi que des Interahamwe,
notamment Jean-Marie Vianney Ngabonziza, et d'autres miliciens et civils arm6s qui 6taient
tous parties d I'entreprise criminelle colnmune. Chacune des parties d I'entreprise criminelle
commune citdes ci-dessus a agi de concert avec divers autres membres du groupe, souvent sur
I'ordre d'Ildephonse NIZEYIMANA, avec son autorisation ou d son instigation. Les faits
particuliers qui donnent naissance dr la responsabilit6 pdnale individuelle de l'accus6 telle que
vis6e i I'article 6.3 du Statut sont exposds de manidre d6taill6e au paragraphe 50 du prdsent
acte d'accusation.

Les paragraphes 8 et 30 d 35 ci-dessus sont incorpords ici par voie de renvoi.50.
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MEURTRE CONSTITUTIF DE VIOLATION DE L'ARTICLE 3
coMMUN AUx cot{vENTIoNs nn cButvr DE 1949 ET DU
PROTOCOLE ADDITIOI{NEL II DE 1977

ChefV :

Le Procureur du Tribunal p6nal intemational pour le Rwanda accuse Ildephonse
NIZEYIMANA de MEURTRE constitutif de VIOLATION DE L'ARTICLE 3
COMMUN ET DU PROTOCOLE II, crime pr6vu d l'article 4 a) du Statut, en ce qu'il a dt6
responsable du meurtre de Tutsis non combattants entre le 7 awil et le 3 juillet 1994, p6riode
durant laquelle la pr6fecture de Butare a 6t6 le th6Atre d'un conflit arm6 non international au
sens des articles 1 et 2 du Protocole additionnel II aux Conventions de Gendve de 1949, que le
meurtre de ces victimes 6tait 6troitement lid aux hostilit6s ou qu'il a 6t6 commis dans le cadre
dudit conflit arm6 et que les victimes dtaient des personnes qui ne participaient pas audit
conflit, tel qu'expos6 aux paragraphes 5l i 54 du pr6sent acte d'accusation.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CIIEF'V

Resnonsabiliti pdnale individuelle

51. Conformdment i I'article 6.1 du Statut, l'accusd Ildephonse NIZEYIMANA est
individuellement responsable de meurtre constitutif de violation de I'article 3 commun aux
Conventions de Gendve de 7949 et du Protocole additionnel lI de 1977 pour avoir planifi6,
incit6 e commettre, ordonn6, commis ou de toute autre manidre aid6 et encouragd i planifier,
pr6parer ou ex6cuter ce crime. La commission dudit crime par I'accus6 d6coule du fait qu'il a
donn6 I'ordre de le perpdher d des personnes sur lesquelles il avait autorit6 en raison de son
grade dans I'arm6e, des fonctions qu'il exergait et de I'influence sociale dont il jouissait, tel
qu'expos6 au paragraphe 2 ci-dessus. L'accusd a, de surcroit, sciemment et d6lib6r6ment
participd d une entreprise criminelle commune dont I'objet, le but et la cons6quence pr6visible
dtaient de commettre des crimes de guerre contre le groupe ethnique tutsi et les personnes
consid6r6es comme 6tant des Tutsis ou soupgonndes de soutenir les membres dudit groupe
dans la pr6fecture de Butare. Pour atteindre ce but criminel, I'accus6 a agi de concert avec des
autoritds et des dldments des FAR, notamment le colonel Tharcisse Muwnyi, les lieutenants
Ildephonse Hategekimana, Cyriaque Habyarabatuma de la Gendarmerie de Butare, les sous-
lieutenants Jean-Pierre Bizimana, Modeste Gatsinzi, Ezechiel Gakwerere, Alphonse
Ndayambaje et Ngendahiman4 les adjudants-chefs Frangois Ntibiramira, Damien
Ntamuhanga et Paul Kanyeshyamba, le sergent Ezechier Rwaz4 le sergent-major Innocent
Sibomana, le caporal Fulgence Niyibizi et de nombreux autres officiers, militaires et recrues
de I'ESO, les Interahamwe, notamment Jean-Marie Vianney Ngabonziza, les < forces de
d6fense civile >, les milices agissant en tant que groupe organis6 de manidre peu structur6e, d
savoir celles affrli6es aux partis MRND, MDR, PL, CDR et PSD, et les civils arm6s agissant
en tant qu'individus partageant un dessein commun, des agents de la police communale et des
autorit6s administratives locales des communes de la pr6fecture de Butare, notamment
Ngoma, Huye, Gishamvu, Nyaruhengeri, Ndora, Shyanda, lvlbazi, Nyakizu, Kigembe,
Ntyazo, Ruhashy4 Mugusa et Kibayi, d'auhes parties d I'entreprise criminelle commune dont
I'identitd est connue, telles que Vincent Ntezimana et Innocent Nkuyubwatsi, et certains
membres de ce groupe dont I'identit6 n'est pas corurue, les actes reproch6s ayant tous 6t6
commis directement par I'accus6 ou indirectement par le biais de subordonnds, tout au moins
pendant la p6riode allant du 7 awil au 3 juillet 1994 inclus. Chacune des parties d I'entreprise
criminelle commune cit6es ci-dessus a agi de concert avec divers autres membres du groupe,
souvent sur les ordres d'Ildephonse NIZEYIMANA, avec son autorisation ou d son
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instigation. Les faits d6taill6s qui donnent naissance d la responsabilitd p6nale individuelle de
I'accus6, telle que vis6e par I'article 6.1 du Statut sont expos6s de manidre ddtaillee au
paragraphe 48 du prdsent acte d'accusation.

52. Les paragraphes 19 d 29 ainsi que 39 et 40 ci-dessus sont incorpor6s ici par voie de
renvoi.

Responsabiliti pdnale d'un supdrieur hi4rarchique dufait de son subordonni

53. Conformdment d I'article 6.3 du Statut, I'accus6 lldephonse NIZEYIMANA est
responsable de meurtre constitutif de violation de I'article 3 commun et du Protocole II en ce
que des actes criminels ont 6t6 commis par des subordonn6s sur lesquels il exergait une
autoit| de jure et de facto. L'accus6 savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnds
s'appr€taient ir commettre ces actes et n'a pas pris les mesures n6cessaires et raisormables
pow les empOcher ou savait ou avait des raisons de savoir que les auteurs desdits actes avaient
commis mais ne les a pas punis d raison de leurs crimes. Ces subordonn6s 6taient des
militaires des FAR sur lesquels il exergait un contr6le effectif, notamment les sous-lieutenants
Jean Piene Bizimana, Modeste Gatsinzi, Alphonse Ndayambaje, Ngendahimana et Ezechiel
Gakwerere, les adjudants-chefs Frangois Ntibiramira, Damien Ntamuhanga et Paul
Kanyeshyamba, le sergent Ezechier Rwaza, le sergent-major Innocent Sibomana, le caporal
Fulgence Niyibizi et de nombreux autres officiers, militaires et recrues de I'ESO, les
Interahamwe, notamment Jean Marie Vianney Ngabonziza, ainsi que d'autres miliciens et
civils arm6s qui 6taient tous parties i I'entreprise criminelle cornmune. Chacune des parties d
I'entreprise criminelle commune citdes ci-dessus a agi de concert avec divers autres membres
du groupe, souvent sur I'ordre d'Ildephonse NIZEYIMAIIA, avec son autorisation ou d son
instigation. Les faits d6taill6s qui donnent naissance d la responsabilit6 p6nale individuelle de
l'accus6 telle que vis6e d l'article 6.3 du Statut sont expos6s de manidre d6taill6e au
paragraphe 54 du pr6sent acte d'accusation.

54. Les paragraphes 19 d 29 ainsi que 39 et 40 cidessus sont incorpor6s ici par voie de
renvoi.
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VIOL CONSTITUTIF DE VIOLATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN
AUX COI\N'ENTIONS DE GENiJVE DE 1949 ET DU PROTOCOLE
ADDITIONNELIIDF.I9lT

ChefVI :

Le Procureur du Tribunal p6nal intemational pour le Rwanda accuse lldephonse
NIZEYIMANA de VIOL constitutif de YIOLATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN ET
DU PROTOCOLE II, crime pr6vu i I'article 4 e) du Statut, en ce que I'accusd est
responsable du viol de femmes tutsies non combattantes perpdhd entre le 6 avril et le 3 juillet
1994, p6riode durant laquelle la prdfecture de Butare a 6td le th6Atre d'un conflit arm6 non
international au sens des articles I et 2 du Protocole additionnel II aux Conventions de
Gendve de 1949, que le viol de ces victimes 6tait 6troitement li6 aux hostilit6s ou qu'il a 6td
comrnis dans le cadre dudit conllit arm6, et que les victimes dtaient des personnes qui ne
participaient pas audit conflit, tel qu'expos6 aux paragraphes 55 i 58 du pr6sent acte
d'accusation.

EXPOSf SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CHEF I'I

Respowabilitd pdnale individuelle

55. Conformdment d I'article 6.1 du Statut, I'accus6 Ildephonse NIZEYIMANA est
individuellement responsable de viol constitutif de violation de l'article 3 commun aux
Conventions de Gendve de 1949 et du Protocole additionnel II de 1977 pour avoir planifi€,
incitd d commettre, ordonn6, commis ou de toute autre marddre aid6 et encourag6 i planifier,
prdparer ou exdcuter ce crime. La commission de cette infraction par I'accus6 ddcoule du fait
qu'il a dorurd l'ordre de la perp6trer d des personnes sur lesquelles il avait autorit6 en raison
de son grade dans I'arm6e, des fonctions qu'il exergait et de l'influence sociale dont il
jouissait, tel qu'expos6 au paragraphe 2 ci-dessus. Nizeyimana a, de surcroit, commis le
crime reproch6 pour avoir particip6 sciemment et d6lib6r6ment i une entreprise criminelle
commune dont I'objet, le but et la cons6quence pr6visible 6taient de perpdtrer des crimes
contre I'humanit6 contre le groupe ethnique tutsi et les personnes consid6r6es comme 6tant
des Tutsis ou soupgonn6es de soutenir les membres dudit groupe dans la pr6fecture de Butare,
en violation de l'article commun aux Conventions de Gendve de 1949 et du Protocole
additiorurel ll de 1997. Pour atteindre ce but criminel, I'accusd a agi de concert avec des
autoritds et des 6l6ments des FAR, notamment le colonel Tharcisse Mulunyi, les lieutenants
Ildephonse Hategekimana, Cyriaque Habyarabatuma de la gendarmerie de Butare, les sous-
lieutenants Jean-Pierre Biziman4 Modeste Gatsinzi, Ezechiel Gakwerere, Alphonse
Ndayambaje et Ngendahimana, les adjudants-chefs Frangois Ntibiramira, Damien
Ntamuhanga et Paul Kanyeshyamba, le sergent Ezechier Rwaza, le sergent-major Innocent
Sibomana, le caporal Fulgence Niyibizi et de nombreux autres officiers, militaires et recrues
de I'ESO, les Interahamwe, notamment Jean-Marie Vianney Ngabonziza, les < forces de
ddfense civile >, les milices agissant en tant que groupe organis6 de manidre peu structur6e, d
savoir celles aflili6es aux partis MRND, MDR, PL, CDR et PSD, et les civils arm6s agissant
en tant qu'individus parlageant un dessein commun, des agents de la police communale et des
autorit6s administratives locales des communes de la prdfecture de Butare, notamment
Ngoma, Huye, Gishamru, Nyaruhengeri, Ndora, Shyanda, lvlbazi, Nyakizu, Kigembe,
Ntyazo, Ruhashya, Mugusa et Kibayi, d'autres parties d I'entreprise criminelle commune dont
I'identit6 est connue, telles que Vincent Ntezimana et Innocent Nkuyubwatsi, et certains
membres de ce groupe dont I'identit6 n'est pas connue, les actes reproch6s ayant tous 6t6
commis directement par I'accusd ou indirectement par le biais de subordonn6s, tout au moins
pendant la p6riode allant du 7 awil au 3 juillet 1994 inclus. Chacune des parties d l'entreprise
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criminelle commune cit6es ci-dessus a agi de concert avec divers autres membres du groupe,
souvent sur I'ordre d'Ildephonse NIZEYIMANA, avec son autorisation ou d son instigation.
Les faits particuliers qui donnent naissance d la responsabilit6 p6nale individuelle de I'accus6
telle que visde par I'article 6.1 du Statut sont expos6s de manidre d6taill6e au paragraphe 56
du pr6sent acte d'accusation.

56. Les paragraphes 8 et 30 d 35 ci-dessus sont incorpor6s ici par voie de renvoi.

Resoonsabiliti pinale d'un supdrieur hidrarchiaue du fait de son subordonnd

57. Conform6ment d I'article 6.3 du Statut, I'accus6 Ildephonse NIZEYIMANA est
responsable de viol constitutif de violation de I'article 3 commun aux Conventions de Gendve
de 1949 et du Protocole additionnel lI de 1977 en ce que des actes criminels ont 6t6 commis
par ses subordonn6s sur lesquels il exergait une autoite de jure et de facto. L'accus6 savait ou
avait des raisons de savoir que ses subordonn6s s'appr€taient d commettre ces actes et n'a pas
pris les mesures n6cessaires et raisonnables pour les empdcher ou savait ou avait des raisons
de savoir qu'ils les avaient commis et ne les a pas punis d raison de leurs crimes. Ces
subordonn6s 6taient des militaires des FAR sur lesquels il exergait un contr6le effectif,
notamment les souslieutenants Jean-Pierre Bizimana, Gatsinzi, Alphonse Ndayambaje,
Ngendahimana et Ezechiel Gakwerere, les adjudants-chefs Frangois Ntibiramira, Damien
Ntamuhanga et Paul Kanyeshyamba, le sergent Ezechier Rwaza, le sergent-major Innocent
Sibomana, le caporal Fulgence Niyibizi et de nombreux autres officiers, militaires et recrues
de I'ESO, les Interahdmwe, notamment Jean Marie Vianney N gaboruiza, et d'autres miliciens
et civils arm6s qui 6taient parties d I'entreprise criminelle cornmune. Chacune des parties d
I'entreprise criminelle commune citdes ci-dessus a agi de concert avec divers autres membres
du groupe, souvent sur l'ordre d'Ildephonse NIZEYIMANA, avec son autorisation ou d son
instigation. Les faits particuliers qui donnent naissance i la responsabilit6 pdnale individuelle
de l'accus6 telle que vis6e ir l'article 6.3 du Statut sont expos6s de manidre d6taill6e au
paragraphe 58 du pr6sent acte d'accusation.

58. Les paragraphes 8 et 30 d 35 ci-dessus sont incorpords ici par voie de renvoi.

Les actes et les omissions d'Ildephonse NIZEYIMANA expos6s en d6tail dans le prdsent
acte d'accusation sont ounissables en vertu des articles 22 et 23 du Statut.

Fait d Arusha (Tanzanie), le 17 Decembre 2010

Le Procureur

IIASSANB. JALLOW
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