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Le Procureur
du Tribunal
PénalInternational
pourle Rwanda,
en vertudespouvoirs
à lui
conférés
parl’article
17 du Statutdu Tribunal
PénalInternational
pourle Rwanda("le
Statut
du Tribunal")
accuse:
FRANÇOISAUGUSTIN
BIZIMUNGU,
AUGUSTIN
NDINDILIYIMANA,
XAVIER NZUWONEMEYE
et INNOCENT SAGAHUTU

d’ENTENTE
EN VUE DE COMMETTRE
LE GÉNOCIDE,
de GÉNOCIDE ou
Alternativement de COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE, de CRIMES CONTRE
L’HUMANITÉ,
de VIOLATIONS
DE L’ARTICLE
3 COMMUN
AUX
CONVENTIONS DE GENÈVE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II, crimes
prévus
et punis
parlesarticles
2,3, 4,22 et23 duStatut
duTribunal
etparlesloispénales
rwandaises,
entoutcequecelles-ci
n’ont
pasdecontraire
audit
Statut.

I. LES ACCUSÉS

1.

2.

3,

4

AugustinBizimungu
Augustin
Bizimungu
estn~ le 28 août1952dansla préfecture
de Byumba,
commune
de
Mukaranje,
au Rwanda.
Lorsdesévénements
visés
dansle présent
acted’accusation,"
Augustin
Bizimungu
exerçait
lesfonctions
de chefd’état-major
de l’Armée
rwandaise.
Il a éténommé
à ce poste
le 16
avril
1994
e
....
t promuGeneral
majora la mêmedate.
Auparavant,
ila étéle commandant
des
opérations
militaires
pourlapréfecture
deRuhengeri.
Ensa qualité
dechefd’état-major
del’Armée
rwandaise,
Augustin
Bizimungu
était
investi
dupouvoir
d’exercer
sonautorité
surtouslesmilitaires
appartenant
à ladite
Armée.

Augustin
Ndindiliyimana
Augustin
Ndindiliyimana
estné en 1943dansla commune
de Nyaruhengeri,
préfecture
de
Butare,
au Rwanda.
Lorsdesévénements
visésdansle présent
acted’accusation,
Augustin
Ndindiliyimana
exerçait
lesfonctions
dechefd’~rat-major
de laGendarmerie
nationale.
Il a ét~nommé
à
cesfonctions
le2 septembre
1992.

6,

7.

8,

9.

En sa qualité
de chefd’~rat-major
de la Gendarmerie
nationale,
Augustin
Ndindiliyimana
exerçait
uneautorité
surl’ensemble
delaGendarmerie.
Ilexerçait
sonpouvoir
disciplinaire
surtouslesgendarmes,
mêmelorsque
ceux-ci
étaient
placés
enposition
de détachement.

François-Xavier
Nzuwonemeye
François-Xavier
Nzuwonemeye
estné le 30 août1955dansla préfecture
de Kigali-rural,
au Rwanda.
Lorsdes événements
visésdansle présentacted’accusatmn,"
François-Xavier
Nzuwonemeye
exerçait
les fonctions
de commandant
du bataillon
de Reconnaissance
(RECCE)
de l’Armée
rwandaise.
En sa qualitéde Commandant
du bataillon
de Reconnaissance,
François-Xavier
Nzuwonemeye
exerçait
sonautorité
surl’ensemble
desunités
dece bataillon.

Innocent
Sagahutu
10. Innocent
Sagahutu
estn~ dansla préfecture
de Cyangugu,
au Rwanda.
11. Lorsdesévénements
visésdansleprésent
acted’accusation,
Innocent
Sagahutu
avait
les
attributions
de Commandant
en seconddu bataillon
de Reconnaissance
(RECCE)
l’Armée
rwandaise
etétait
responsable
de laCompagnie
A dudit
bataillon.
IIavait
le grade
decapitaine.

de Commandant
en second
du bataillon
de Reconnaissance
ou de faisant12. En sa qualité
fonction,
Innocent
Sagahutu
était
investi
d’une
autorité
surl’ensemble
desunités
de ce
bataillon.
II.

LA STRUCTURE DU POUVOIR MILITAIRE

armées
rwandaises
(FAR)étaient
composées
de l’Armée
rwandaise
(AR)et
13. LesForces
laGendarmerie
nationale
(GN).
armées
rwandaises
ne disposaient
pasd’unétat-major
unifié.
Leurtutelle
était
14. LesForces
assurée
parleministre
delaDéfense,
sousl’autorité
directe
duPrésident
delaRépublique,
Chefsuprême
desArmées.
de l’Armée
et de la Gendarmerie
étaient
assistés
chacun
par
15. Lesdeuxchefsd’état-major
quatrebureaux:
le bureaudu G1 (Personnel
et Administration),
le bureaudu
(Renseignements
etIntelligence),
le bureau
duG3 (Opérations
Militaires)
et le bureau
G4 (Logistique).
16. Au niveaude l’Armée,
le territoire
du Rwanda
étaitdiviséen différents
secteurs
d’opérations
militaires.
Chaque
secteur
étaitdirigé
parun commandant
militaire.
Les
troupes
étaient
divisées
en compagnies
au seindessecteurs
et des unités.
L’Armée
rwandaise
comptait
en son seinplusieurs
unités
d’élite
parmilesquelles:
la Garde
présidentielle,
lebataillon
Para-Commando
et le bataillon
de Reconnaissance
(RECCE).
desloisen vigueur
au Rwanda
en 1994,la mission
de l’Armée
rwandaise
était
17. Auxtermes
d’assurer
la défense
duterritoire
national
etde veiller
encasdebesoin,
auxcôtés
dela
Gendarmerie
nationale,
à lapréservation
del’ordre
public
(voir
ordonnance
législative
no.
R85/25
du 10mai1962portant
création
de l’Armée
rwandaise).
nationale
était
chargée,
quant
à elle,
dumaintien
del’ordre
et dela paix
18. LaGendarmerie
publics
et del’exécution
desloisen vigueur
au Rwanda.
Seseffectifs
étaient
disposés
au
seindescompagnies
etdesbrigades
territoriales
desécurité
publique
(voir
Décret-Loi
du
23janvier
1974portant
création
de laGendarmerie).
de 1973,
au Rwanda,
la Gendarmerie
avait
supplanté
la Police
nationale
quiavait
19. A partir
étédissoute
et intégrée
dansl’Armée
nationale.
(voir
Arrêté
Présidentiel
no.86/08
du 26
juin1973portant
intégration
delaPolice
dansl’Armée
rwandaise).
desdeuxforces
militaires
(Armée
et Gendarmerie)suivant
desprocédures
bien
20. Chacune
définiespouvait
s’adjoindre,
entantquedebesoin,
unepartie
deseffectifs
del’autre
pour
l’exécution
desesmissions
deservice
public
(voir
Décret-loi
du23janvier
1974précité).
del’Armée
rwandaise
avaient
ledevoir
defaire
respecter
les
21. Deparla loi,lesofficiers
règles
générales
dediscipline
partouslesmilitaires
placés
sousleurautorité,
lorsmême
quecesderniers
n’appartiendraient
pasà leurs
unités
(voir
Arrêté
Présidentiel
no.413/02
du 13 décembre
1978modifié,
portant
Règlement
de discipline
des Forcesarmées
rwandaises).

III.

FAITS ET CHARGES RETENUS PAR L’ACCUSATION

PREMIER CHEF D’ACCUSATION : ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE
GÉNOCIDE.
du Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda
accuse
Augustin
Bizimungu,
22, Le Procureur
AugustinNdindiliyimana,
François-Xavier
Nzuwonemeye
et InnocentSagahutu
d’entente
envuedecommettre
legénocide,
sousl’empire
del’article
2-3/b)
duStatut,
ence
queavantle6 avril1994puis,après
la morttragique
du Président
Juvénal
Habyarimana,
entrele 6 avrilet juillet1994,au Rwanda,AugustinBizimungu,
Augustin
Ndindiliyimana,
François-Xavier
Nzuwonemeye
et Innocent
Sagahutu
ontarrêté
et mis
à exécution
un dessein
commun,
partagé
de manière
indistincte
ou particulière
avecles
Présidents
Juvénal
Habyarimana
et Théodore
Sindikubwabo,
le Premier
ministre
Jean
Kambanda,
le ministre
de la Défense
Augustin
Bizimana,
le général
Déogratias
Nsabimana,
lescolonels
Théoneste
Bagosora,
Gratien
Kabiligi
et Anatole
Nsengiyumva,
lesmajors
AloysNtabakuze
et Protais
Mpiranya,
le Président
et lesresponsables
du MRNDMathieu
Ngirumpatse,
Joseph
Nzirorera
et Juvénal
Kajelijeli,
lepréfet-colonel
Tharcisse
Renzaho,
le bourgmestre
de Nyaruhengeri
Kabeza
Charles,
le ressortissant
de ButareJoseph
Kanyabashi
ainsi
qu’avec
de nombreux
autres
administrateurs,
militaires
et civils
acquis
à
leurcause,
pourdétruire,
entoutouenpartie,
legroupe
ethnique
Tutsi
quiétait
l’une
des
composantes
de la population
rwandaise
;
Envertu
del’article
6-1)du Statut
: encequeparleurs
actes
positifs
ouparleurrefus
obstiné
d’engager
lesForces
armées
rwandaises
à assurer
leurmission
légale
demaintien
de l’ordre
et de sauvegarde
de la paixpublique,
lesaccusés,
de concert
aveclesautres
acteurs
sus-visés,
ontplanifié,
incité
à commettre,
ordonné,
commis
ou de touteautre
manière
aidéet encouragé
à planifier,
préparer
ou exécuter
l’extermination
programmée
du
groupe
ethnique
Tutsi,
comme
ilsuit:
1990,
après
l’attaque
massive
queleFront
patriotique
rwandais
(FPR)
23. A lafindel’année
mouvement
politico-militaire
quirecrutait
l’essentiel
desesmembres
auprès
desTutsi
dela
diasporaavait
lancée
enterritoire
rwandais,
l’idée
s’était
faitjourparmi
lesgouvernants
issusdes rangsdu Mouvement
Républicain
Nationalpourla Démocratie
et le
Développement
(MRND)
et cheznombre
d’officiers
Hutuquitenaient
lesrênesdu pouvoir
au seindes Forcesarméesrwandaises
qu’uneneutralisation,
voire,à terme,une
extermination
despopulations
Tutsidu Rwanda,
serait
le meilleur
gagepourdéfaire
les
envahisseurs
et éviter,
du mêmecoup,un partage
du pouvoir
quela configuration
des
forces
enprésence
semblait
rendre
deplusenplusinévitable.
1994,cettedoctrine
radicale
allait
gagner
en consistance
en se
24. Entre1991et juillet
focalisant
surdesobjectifs
précis
et en adoptant
desplansd’actions
bellicistes,
annonciateurs
d’exclusion.
d’une
stratégie
en vuede perpétrer
le génocide
qu’il
a étédonné
d’observer
25. Leséléments
sontlessuivants:
ladéfinition
del’ennemi
donnée
parlesplushautes
autorités
durégime
Habyarimana,
l’incitation
à lahaine
etl’apologie
decrimes
à motivation
ethnique
faites
par
desélites
se réclamant
de la « conscience
Hutu», sansla moindre
suitejudiciaire,
l’entraînement
et la dotation
en armes
desmiliciens
Interahamwe
du MRNDpardessoldats
desForces
armées
rwandaises,
laconfection
parleshautes
instances
militaires
delistes
de

personnes
à éliminer,
lesentraves
multiples
apportées
à 1’ " "
apphcatlon
des
d’Arusha
quidevaient
consacrer
leretour
à lapaixetlepartage
institutionnalisé
duAccords
pouvoir
entre
les
différentes
factions
politiques
et/ou
militaires,
lerefus
délibéré,
après
quelesmassacres
commis
surla population
civile
ontcommencé,
de rétablir
l’ordre,
de fairecesser
les
troubles
etd’en
rechercher
lesfauteurs.

a,

Préparation
du Génocide

26. Dansle cadrequevoilà,
en décembre
1991,Juvénal
Habyarimana,
à l’époque
Commandant
en ChefdesForces
armées
rwandaises
et Chefd’Etat
avaitmisen placeunecommission
militaire
chargée
d’élaborer
unprogramme
visant
à vaincre
l’ennemi
surlesplans
militaire,
médiatique
et politique.
Cettecommission,
auxtravaux
de laquelle
avaient
prispart
Théoneste
Bagosora
et Anatole
Nsengiyumva,
produisait
un rapport
définissant
l’ennemi
comme
étant.
« ...le Tutsi
de l’intérieur
ou del’extérieur,
extrémiste
etnostalgique
du
pouvoir,
quin’ajamais
reconnu
et ne reconnaît
toujours
paslesacquis
de la révolution
sociale
de1959etquicherche
à reconquérir
lepouvoir
partouslesmoyens,
y compris
par
lesarmes
».Le document
précisait
quelesrecrutements
del’ennemi
sefaisaient
parmi
les
Tutsi
de l’intérieur,
lesHutumécontents
du régime
en place
et lesétrangers
mariés
à des
femmes
Tutsi
Le
chef
d’état-major
de
l’Armée,
à
l’époque
eogratms
Nsabimana,
avait
’
"
D"
ordonné
unediffusion
d’extraits
decerapport
auprès
destroupes.
27. Danslecourant
desannées
1992,
1993et1994,
lesautorités
politiques
et militaires
dont
Théoneste
Bagosora,
AugustinBizimungu
et ProtaisMpiranya
ont faitsubirun
entraînement
militaire
à des miliciens
Interahamwe
du MRNDet ont pourvuà leur
armement.
Cesentraînements
se sontdéroulés
danslespréfectures
de Ruhengeri,
de
Cyangugu,
deGisenyi,
de Butare
ainsi
quedanslesecteur
du Mutara.
Ilsonteupourcadre
lescampsmilitaires
de Gako,
de Gabiro,
de Mukamira
et de Bigogwe.
28. Pourlégitimer
s’ilenétait
besoin
ceprocessus,
lePrésident
Juvénal
Habvarimana
déclarait
en 1993,à Ruhengeri,
qu’ilfallait
équiper
lesInterahamwe
pourqu’aumoment
opportun
« ilsdescendent
».
29. Dans le mêmetemps,à Ruhengeri,
entre1992et 1994,AugustinBizimungua
régulièrement
participé
encompagnie
deJuvénal
Kajelijeli
etd’autres
à desréunions
tenues
généralement
lessamedis
au domicile
de Joseph
Nzirorera,
secrétaire
national
du MRND,
destinées
à asseoir
unestratégie
envuedecombattre
l’ennemi
Tutsi.
30. Aussipourse fairel’écho
du discours
prononcé
parle Président
Habyarimana
et de la
doctrine
professée
parlahaute
hiérarchie
militaire,
Augustin
Bizimungu,
en saqualité
de
commandant
du secteur
opérationnel
de Ruhengeri,
a déclaré
en janvier
1993,
s’adressant
à
sestroupes,
quel’ennemi
était
connu
etquel’ennemi
était
leTutsi.
31. Augustin
Bizimungu
a réitéré
ce propos
en février
1994en déclarant
que si le FPR
attaquait
de nouveau
le Rwanda,
il ne voulait
plusvoirun Tutsi
vivant
danssonsecteur
opérationnel.
32. Durant
cettemêmepériode
précédant
le génocide,
à Kigali,
le 7 janvier
1994,Augustin
Ndindiliyimana
et d’autres
membres
influents
du MRNDontparticipé
à uneréunion
tenue

au quartier
général
dece parti
pours’opposer
auprogramme
de désarmement
arrêté
parles
Accords
de paixd’Arusha
et que devaitsuperviser
la mission
des NationsUnies
(MINUAR).
Ilsontdécidé,
aucours
de cette
réunion,
derésister
partouslesmoyens
à
programme
etdecacher
desarmes
dansdifférents
endroits
delaville.
audébut
del’année
1994,
enraison
delaprolifération
desarmes
danslapréfecture
33. Deplus,
de Kigali-ville,
la MINUAR
avaitmis en placeun programme
de désarmement
dénommé
Kigali
Weapon
Security
Area(KWSA).
Parallèlement,
et en collaboration
avecle chef
d’état-major
de la Gendarmerie,
Augustin
Ndindiliyimana,
la MINUARavaitorganisé
desopérations
de fouille
dansKigali.
L’efficacité
de cesopérations
a étécompromise
par
Augustin
Ndindiliyimana
quiavaitinformé
Mathieu
Ngirumpatse,
Président
du MRND,
dulieudelaperquisition.
Cedernier
enavisa,
naturellement,
sesmiliciens
Interahamwe.
Nzuwonemeye
s’inscriradans la même logiquede
34. Le Major François-Xavier
dissimulation
que Ndindiliyimana
en ordonnant,
en janvier
ou février
1994,qu’une
vingtaine
de véhicules
blindés
et unedizaine
dejeeps
équipées
de mitrailleuses,
propriété
dubataillon
de Reconnaissance
qu’il
dirigeait,
soient
cachés
danslarégion
deGisenyi
et
danscertaines
résidences
du Président
Habyarimana
situées
à Kiyovu
et à Rambura.
Dès
lespremières
heures
delamatinée
du7 avril
1994,
cesengins
furent
rapatriés
à Kigali
pour
assister
lestroupes
ausolchargées
detraquer
lapopulation
civile.
à Kigali,
le5 janvier
1994,
lorsdelacérémonie
prévue
pourlaprestation
de
35. Parailleurs,
serment
du Gouvernement
de transition
à baseélargie
(GTBE),
les Interahamwe
ont
organisé
unemanifestation
en collaboration
avecdeséléments
de laGarde
présidentielle.
A cetteoccasion,
le MajorProtais
Mpiranya,
malgré
plusieurs
tentatives
faites
par
I’UNAMIR
de négocier
aveclui,a interdit
l’accès
duCNDà l’opposition
ou à unepartie
significative
de celle-ci.
Finalement,
seulle Président
Juvénal
Habyarimana
a prêté
serment
ce jourlà etle Gouvernement
detransition
à baseélargie,
prévu
parlesAccords
d’Arusha,
n’ajamais
vulejour.
de relever
également
surce chapitre,
qu’àlanaissance
dela Radio
Télévision
36. Il importe
LibredesMilleCollines
(RTLM),
de triste
mémoire,
Innocent
Sagahutu
s’estporté
acquéreur
d’uncertain
nombre
d’actions
de cette
société
eta faitunecampagne
remarquée,
auseindesForces
Armées
rwandaises,
pourinciter
à lasouscription
d’actions
dece nouvel
organe
depresse,
adepte
delaguerre
totale
contre
lesTutsi.
bienquelesincitations
à lahaine
età laviolence
ethnique
ouracialedirigées
contre
37. Enfin,
lesTutsifussent
légion
danslesprogrammes
de cetteradio,
Augustin
Ndindiliyimana,
officier
de police
judiciaire
le plusgradé
du Rwanda,
s’est
gardé,
ence quileconcerne,
d’ouvrir
oudefaire
ouvrir
lamoindre
enquête
judiciaire
contre
lesjournalistes,
auteurs,
au
quotidien,
d’actes
délictueux
( incitations
à lahaine
età laviolence
ethnique
ouraciale
)..

b.

ActesConcomitants
au Génocid~

le 7 avril1994,desmilitaires
du bataillon
de Reconnaissance
dirigé
par
38. A Kigali,
François-Xavier
Nzuwonemeye
et Innocent
Sagahutu,
agissant
de concertavecdes
éléments
de la Gardeprésidentielle
commandée
parProtais
Mpiranya,
onttuéle Premier
ministre
du Gouvernement
de transition,
Agathe
Uwilingiyimana,
et les10 casques
bleus

belges
de la MINUAR
quiavaient
étécommis
pourluifournir
uneescorte.
Le Premier
Ministre
entendait
serendre
à la station
deradio
pours’adresser
à lanation,
prévenir
les
différents
acteurs
contre
lesdébordements
etlancer
unappel
aucalme.
Cesassassinats,
et
d’autres,
annihilèrent
maints
obstacles
quisedressaient
surlechemin
dugénocide.
ne fussent
commis,
François-Xavier
Nzuwonemeye
avait
39. Peu avantque cesmeurtres
réuniau camp-Kigali
ses troupes
pourleurapprendre
la mortdu Président
Juvénal
Habvarimana
et du chefd’état-major
de l’Armée
rwandaise,
Déogratias
Nsabimana.
Dans
sonadresse,
François-Xavier
Nzuwonemeye
avaitdésigné
l’ennemi
commeétantle FPR;
il avait
aussi
exhorté
sestroupes,
avant
d’endécoudre
aveccetennemi,
d’éliminer
tousses
complices
intérieurs.
de la Gardeprésidentielle,
placés
sousle
40. Entrele 7 et le 11 avril1994,dessoldats
commandement
de Protais
Mpiranya,
ontassassiné
plusieurs
personnalités
politiques
rwandaises,
dontBoniface
Ngulinzira,
Ministre
desAffaires
étrangères
du Gouvernement
sortant,
grandordonnateur
desAccords
de paixd’Arusha.
La RTLMa annoncé
la mortdu
ministre
Ngulinzira,
en cestermes
¯ « nousavonsexterminé
touslescomplices
du FPR;
Boniface
Ngulinzira
n’iraplusvendre
le paysau profit
du FPR,à Arusha.
LesAccords
de
paixne sontplusque des chiffons
de papier,commel’avaitpréditnotrepapa
Habyarimana
».
en avrilet mai1994,Innocent
Sagahutu
et Protais
Mpiranya
ontdistribué
41. A Kigali,
plusieurs
foisdesarmes
à desmiliciens
fanatisés,
dont
lesactivités
criminelles
leurétaient
connues,
enleurdemandant
de persévérer
dansl’entreprise
d’extermination
dirigée
contre
lesTutsis
rwandais.
le ouversle19avril
1994,
le Président
intérimaire
Théodore
Sindikubwabo
a,au
42. A Butare,
coursd’uneréunion
publique,
prononcé
un discours
prônant
rienmoinsqu’une
épuration
ethnique.
Dessoldats
de la Gardeprésidentielle
placée
sousle commandement
de Protais
Mpiranya
sesontchargés,
après
quelemessage
a étédélivré,
dedonner
corps
à ce sinistre
dessein
entuant
plusieurs
milliers
deTutsi
à Butare
etdanssesenvirons.
versle 21 avril1994,le Premier
ministre
du gouvernement
intérimaire,
Jean
43. A Gitarama
Kambanda,
a décerné
unsatisfecit
à la RTLMtouten sachant
quecettestation
appelait
à
l’extermination
desTutsi
etdeleurs
supposés
complices.
Ilavait
qualifié
à cette
occasion
laradio
« d’arme
indispensable
pourcombattre
l’ennemi
».
44.Danstoutcela,Augustin
Ndindiliyimana
et Augustin
Bizimungu
n’ontpasétéen reste.
de la République
Juvénal
Habyarimana
et du
45. Le 7 avril1994,aprèsla mortdu Président
chefd’état-major
de l’Armée
rwandaise,
le Général
majorDéogratias
Nsabimana,
Augustin
Ndindiliyimana,
officier
d’active
le plusgradédesArmées
rwandaises,
a été
porté
parsespairs
à latêteduComité
deCrise
Militaire
quidevait
suppléer
à lavacance
du
pouvoir
enattendant
lamiseenplace
denouvelles
institutions.
Ndindiliyimana
et Théoneste
Bagosora,
dansuneparfaite
entente,
ontfavorisé
46. Augustin
la miseen placed’unGouvernement
intérimaire,
comprenant
uniquement
des Hutu
extrémistes.
1994,
entre
10heures
et13heures,
uneréunion
duComité
de Crise
militaire
s’est
47. Le 7 avril
tenueà l’Ecole
Supérieure
Militaire
(ESM),
distante
d’unecinquantaine
de mètres
camp-Kigali.
Au coursde cetteréunion,
le commandant
Nubaha
du camp-Kigali
estvenu

informer
Augustin
Ndindiliyimana
et Théoneste
Bagosora
quidirigeaient
lesdébats
que
lessoldats
rwandais
étaient
en train
detuerdesmilitaires
belges
appartenant
à laMINUAR.
Augustin
Ndindiliyimana
et Théoneste
Bagosora
ontlaissé
la réunion
se poursuivre
sans
entreprendre
la moindre
action
pareux-mêmes,
ouparl’intermédiaire
desChefsde corps
dontlessubordonnés
étaient
impliqués
dansla tuerie.
Ilenestrésulté
l’assassinat
de10
soldats
belges
dontlepaysfournissait
leplusgroscontingent
à laforce
depaixonusienne,
etleretrait
delaBelgique
duRwanda,
dèsle11avril
1994.
de la Gardeprésidentielle,
du bataillon
de
48. Entrele 7 et le 11 avril1994,dessoldats
Reconnaissance
et des miliciens
lnterahamwe
onttué ou cherché
à tuertoutes
les
personnalités
politiques
de l’opposition
qui avaient
été pressenties
pouroccuper
d’éminentes
fonctions
dansle Gouvernement
de transition
à baseélargie
dontla miseen
placeavaitété préconisée
par les Accordsd’Arusha.
Le Premierministredu
Gouvernement
de transition
en postejusqu’au
7 avril,
AgatheUwilingiyimana,
les
ministres
Frédérick
Nzamurambaho,
Faustin
Rocogoza,
Landouald
Ndasingwa,
Boniface
Ngulinzira
ainsi
quelePrésident
de laCourconstitutionnelle,
Joseph
Kavaruganda,
furent
parmi
lesmalheureuses
victimes.
qu’ilcommandait
fûtencharge
de laprotection
decesautorités,
49. BienquelaGendarmerie
etbienqu’il
fûtinstruit
longtemps
avant
lesévènements
desmenaces
quipesaient
surelles,
Augustin
Ndindiliyimana
n’avait
prisaucune
mesure
adéquate
pourlessoustraire
à ces
tueries;
il n’avait
nonplusnullement
réadapté
le dispositif
de protection
aprèsla
commission
despremiers
massacres.
dessoldats
belges
avaitprovoqué
le retrait
du contingent
fourni
parla
50. L’assassinat
Belgique;
l’assassinat
despoliticiens
favorables
à l’application
desAccords
d’Arusha
avait
crééun videinstitutionnel,
pernicieusement
comblé
parAugustin
Ndindiliyimana
et
Théoneste
Bagosora.
Deuxobstacles
majeurs
à la généralisation
et à la poursuite
des
massacres
étaient
ainsi
levés.
Ndindiliyimana
a faitmuterau frontles MajorsCyriaque
51. En avril1994,Augustin
Habyarabatuma
et Jaboqui,à Butare
et à Kibuye,
avaient
refuséde s’associer
aux
massacres.
à juin1994,Augustin
Ndindiliyimana,
chefd’état-major
de la Gendarmerie,
a
52. D’avril
délivré
plusieurs
laissez-passer
à deschefs
Interahamwe
pourleurpermettre
de sillonner
le
Rwanda
etde coordonner
lesmassacres
commis
à l’encontre
dela population
Tutsi.
à juin1994,legénéral
Augustin
Ndindiliyimana
a reçudesrapports
desituation
53. D’avril
quotidiens
(SITREP)
desestroupes,
notamment
au cours
desréunions
tenues
à l’état-major
de la Gendarmerie,
au campKacyiru.
Cesrapports
faisaient
étatde l’ampleur
et de
l’~tendue
desmassacres
contre
lapopulation
civile.
Ils’est,
deplus,
rendu
dansdifférentes
préfectures
afind’évaluer
lasituation.
Bienqu’il
eûtà sa disposition
plusieurs
unités
de
gendarmerie
nonimpliquées
danslescombats
pourla défense
du territoire
rwandais,
Augustin
Ndindiliyimana,
chefd’état-major
de la Gendarmerie
chargée,
auxtermes
des
lois,
dumaintien
del’ordre,
delaprotection
despersonnes
etde leurs
biens,
n’entreprit
aucune
action
significative
pourfaire
cesser
lestroubles
oupourenrechercher
lesfauteurs.

Bizimungu,
il a félicité
le 7 avril1994,
à Ruhengeri,
un conseiller
de
54. Quantà Augustin
secteur
de Mukamira
poursa traque
réussie
desTutsiet l’aencouragé
à poursuivre
son
travail
en« exterminant
lespetits
cancrelats
».
la matinée
du 7 avril1994,Augustin
Bizimungu
s’est
renduau domicile
de Joseph
55. Durant
Nzirorera,
à Ruhengeri,
et a tenuauxmilitants
duMRNDle langage
suivant
: « l’heure
est
venuedemettre
en pratique
lesrecommandations
quivousavaient
ét~faites.
Je viens
de
m’entretenir
au téléphone
avecNzirorera
et nousavonsconvenuque vousdevez
commencer
à tuertouslesTutsi.
Commencez
parvosquartiers
respectifs,
avantde vous
déplacer
danslesautres
endroits
delacommune...
».Illeura ensuite
assuré
quedesarmes
avaient
étédisposées
à leurintention
audépôt
du Ruhehe
et leura promis
unedotation
en
essence
pourmettre
le feuauxhabitations
desTutsi.
Il tintpromesse
le lendemain
en
livrant
le combustible
à Cyohoha-Rukeri,
en compagnie
du lieutenant
Mburuburengero.
1994,
aucours
d’une
réunion
à laquelle
ila prispartà Ruhengeri,
devant
plusde
56. Le8 avril
700 personnes,
Augustin
Bizimungu
s’enestprisauxInkontanyi
qu’ila traités
de
génocidaires
et a exhorté
l’assistance
à suivre
l’exemple
desInterahamwe
de la commune
de Mukingo
dontil a louélesperformances:
plusde 200Tutsituésà la paroisse
de
Busogo.
Ila ensuite
appelé
aumeurtre
detouslesTutsi.
Bizimungu
a prispartà uneréunion
au coursde
57. Le ou versle 18 mai1994,Augustin
laquelle
la hiérarchie
militaire
dontil faisait
partie
s’estréjouie
desperformances
accomplies
parlesmiliciens
eta souligné
lanécessité
demieux
lesarmer.
Bizimungu
a effectué
unevisite
à l’hôpital
de
58. Le ou versle 21 mai1994,Augustin
Remera-Rukoma
oùil a félicité
desmiliciens
quivenaient
de tuerunedizaine
de personnes
à l’hôpital
etdanssesenvirons
etleura demandé
deredoubler
devigilance
dansleurtraque
duTutsi.
à lafinjuin1994,
alors
quele génocide
se perpétuait,
Augustin
Bizimungu
59. De lami-avril
s’estabstenu
volontairement
de faireexécuter
à l’Armée
rwandaise,
placée
sousson
commandement,
la mission
de rétablissement
de l’ordre
quelesloiset règlements
du
Rwanda
luiimpartissaient.
d’Etat
américain
pourfairecesser
lestueries,
60. En mai1994,saisiparle Département
Augustin
Bizimungu
a refusé
d’entreprendre
quelque
action
quece soit.Il a répondu
au
diplomate
américain
en ces termes:
« faites
cesser
lesbombardements
du FPR,et je
m’engage
à arrêter
lestueries
».
DEUXIÈME CHEF D’ACCUSATION: GÉNOCIDE
du Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda
accuse
Augustin
Bizimungu
61. Le Procureur
etAugustin
Ndindiliyimana
degénocide,
sousl’empire
del’article
2.2a) etb),2.3a)
Statut,en ce que courant1994,au Rwanda,AugustinBizimunguet Augustin
Ndindiliyimana
ontétéresponsables
de meurtres
et d’atteintes
graves
à l’intégrité
physique
ou mentale,
commis
pardessoldats,
desgendarmes
et desmiliciens
Interahamwe
et Impuzamugambi
surdesmembres
de la communauté
Tutsi,
dansl’intention
de détruire,
entoutouenpartie,
ungroupe
racial
ouethnique
;

Envertu
del’article
6-1)duStatut:
parleurs
actes
positifs
relatés
danslesparagraphes
63
à 66, 71 et 72 ci-dessous,
en ce que lesaccusés
Augustin
Bizimungu
et Augustin
Ndindiliyimana
ontplanifié,
incité
à commettre,
ordonné
de commettre,
commis
ou de
toute
autre
manière
aidéetencouragé
à planifier,
préparer
ouexécuter
lesdits
crimes
; et
En vertude l’article
6-3)du Statut:
du faitquelesaccusés
savaient
avaient
des
s’arëtaient
àou
commettre
les
raisons
de savoir
queleurssubordonnés
avaient
commis
ou PP
actes
rapportés
danslesparagraphes
67à 70et73à 77etqu’ils
n’ont
pasprislesmesures
raisonnables
etnécessaires
pourenempêcher
lacommission
oupourenpunir
lesauteurs.
Aiternativement~
TROISIÈME CHEF D’ ACCUSATION: coMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE.
Le Procureur
du Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda
accuse
Augustin
Bizimungu
62. et Augustin
Ndindiliyimana
de complicité
danslegénocide,
sousl’empire
de l’article
23/e)du Statut,
ence queparinstructions,
fourniture
demoyens,
aideou assistance,
les
accusés,
en connaissance
de cause,
ontapporté
leurconcours
auxauteurs
descrimes
mentionnés
danslesparagraphes
63 à 66,71et72ci-dessous
:
AUGUSTIN BIZIMUNGU

Le ou versle 7 avril1994,aprèsl’adresse
que leura faiteAugustin
Bizimungu
au
63. domicile
de Joseph
Nzirorera,
rapportée
dansle paragraphe
55 ci-dessus,
lesmiliciens
Interahamwe
du MRNDont tué plusde 150 Tutsidansle secteurde Rwankeri,
à
Ruhengeri,
et ontparticipé
le mêmejour,
encadrés
pardesmilitaires
en provenance
des
campsde Kanombe
et de Bigogwe,
placéssousl’autorité
de Augustin
Bizimungu,
à
l’attaque
quifitplusde200morts
- Tutsi
- à laparoisse
deBusogo.
Leou versle 8 avril
1994,Augustin
Bizimungu
estalléretrouver
ce groupe
demiliciens,
64. en compagnie
du sous-préfet
Nzanana,
et a demandé
à sesmembres
de se tenirprêtsà
intervenir
à laCourd’appel
de Ruhengeri
oùavaient
trouvé
refuge
desTutsi,
promis,
selon
lui,
à l,
extermination.
Augustin
.....
ec d’autres,
sontallésrejoindre
Augustin
Bizimungu
le ».
ou vers
le 14
Ces
miliciens,
av
65. avril,
peuavant12 heures,
devant
l’édifice
quiabritait
les«réfugiés
Bizimungu
leura désigné
dudoigt
lebâtiment,
ets’estretiré
après
quelapremière
grenade
a étélancée.
Plusde100personnes
ontététuées
enceslieux
à lasuite
decette
attaque.
Dansla soirée,
Augustin
Bizimungu
a faitpasser
un communiqué
à la radioindiquant
que
a demandé
cesinfortunés
avaient
périsouslesbombes
duFPR.
s’
étaient
Le 16 juin1994,au coursd’uneréunion
tenueà,EGENA’r
Augustin
Bizimungu mëlés
66. auxmiliciens
d’ériger
desbarrages
en vuededebusque
lesInkontanyi
qui
auxHutufuyant
leszonesde combat.
En conséquence
de cesdirectives,
un grand
nombre
decivils
Tutsi
ainsi
quedesHutuconfondus
avecdesTutsi
ontététués,
danslesheures
et
jours
quiontsuivi,
dans
lalocalité.
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Le 7 avril1994,le lieutenant
Mburuburengero
du campde Mukamira,
un subordonné
de
67. Augustin
^"
" e en
armeset en
pétrole
fournie
Bizimungu,
ademandé_
_ _J_^
~,,r«,.o
I ald
à ungroupe
de’
miliciens
d’exterminerdans
leleSquartierTUtSi
dede
Ruhengeri.
En conséquencëtd70CTu~:ïon?;t~~tu;sadurant
la matinée
parlesmilitaires,
entre
ou
Byangabo,
après
queleurs
habitations
ontétébrûlées
pourlesendéloger.
Enfin,
delami-avril
à lafinjuin1994,
alors
qu’il
exerçait
lesfonctions
dechefd’état68. majorde l’Armée
rwandaise,
desmilitaires
quiétaient
placés
sousle commandement
de
Augustin
Bizimungu
ontcommis
desmeurtres
et portédesatteintes
graves
à l’intégrité
physique
ou mentale
d’unnombre
important
de membres
de la communauté
Tutsi,
dans
l’intention
dedétruire,
entout
ouenpartie,
ledit
groupe
ethnique
etce,dans
leslocalités
de
Kigali,
de Gitarama,
de Butare,
deGisenyi,
deCyangugu,
deKibuye
et deRuhengeri.
,,articulièrement
notées
àl’église
Charles
Lwanga,.
à ETO-Nyanza,les
8 et101eJUinl
1
ont été1-’ "
violences
¯
Ces
69. 1994;
" S
à la maison
desFrères
Josephlte
, les8 avril
et 7 juin1994,
avril
1994;
aucentre
hospitalier
deKigali,
durant
lesmoisd’avril,
demaietdejuin1994;
au
bureau
du Conseiller
de Kicukiro,
durant
les
d’avril
et de
à l’école
primaire
de
Kabgayi,
d’avril
à juin
1994;
au mois
bureau
communal
etmai
au 1994;
dispensaire
de
Musambira,
enavril
etmai1994;
à Trafipro,
enavril
etmai1994;
à Butare,
du19avril
à la
finjuin1994;
à Gisenyi,
à Kibuye
etRuhengeri,
durant
lesmoisd’avril,
demaiet dejuin
1994.
s’aDvrêtaient
àde
commettre
avaient
commis
de telles
70. Alorsil
disposaitqu’il
savait_
que°UsesaVaitsub°rd°nnésdeS
raisons
savoir
-auou
vudes
moyens
de
renseignements
dont
violences,
Augustin
Bizimungu
n’apris~aucune
desmesures
nécessaires
et raisonnables
lesauteurs
ou
lestraduire
enn’a
justice.
pOUrpouvoirempêcherl
~que
enCrimeSpunirne
soient
commis
et
uséà aucun
moment
deson
rég_ementa,
re lesditSpour
AUGUSTIN NDINDILIYIMANA
Le ou versle 15 avril1994,Augustin
Ndindiliyimana
s’estrendusur la colline
71. Kabakubwa
en compagnie
du colonel
Tharcise
Muvunyi
et a instruit
ce dernier
de faire
en
sorte
que,dans
les24heures,
touslesréfugiés
Tutsi
quis’yétaient
rassemblés
soient
tués.
En conséquence
de cesinstructions,
dèsle lendemain,
Joseph
Kanyabashi,
lescolonels
Muvunyi
et Alphonse
Nteziryayo
ontmobilisé
unepartie
de la jeunesse
de Butare
pour
aller
exécuter
cetteimmonde
besogne.
Entre15heures
et18heures,
ce jourlà,plusieurs
centaines
deréfugiés
Tutsi
ontététuéssurlacolline
deKabakubwa.
Versla finmaiou au débutdu moisde juin1994,Augustin
Ndindiliyimana
accompagné
72. de Nzabirinda
alias
Biroto
etdegendarmes,
a acheminé
6
civils
Tutsi
dans
les
faubourgs
de
ila tiréavecsonarmeettué2 deces
Parvenus
en
lieux,
prèsd’un
pont,
Butare.
une
femme
etces
son
bébé-tout
laissant
le soin
à sescompagnons
d’enfaireautant
avec
à traiter
de
civils
les4 autres.
Augustin
Ndindiliyimana
devait
parlasuite
exhorter
l’assistance
lasorte
touslesTutsi,
pouréviter
qu’ils
nelivrent
leurs
témoignages
auxfuturs
enquêteurs
de la communauté
internationale.
Les20, 21 et 22 avril1994,plusieurs
massacres
ont eu lieudansla commune
de
73. Nyaruhengeri,
à un moment
où Augustin
Ndindiliyimana
étaitprésent
dansla localité.
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74.

causé
la
Cesmassacres,
orchestrés
et dirigés
parlesgendarmes
préposés
à la garde
dela famille
de
Augustin
Ndindiliyimana,
qutontfourni
armes
etNyaruhengeri
combustible
aux
ont
à,
et tueurs,
dansses
environs,
mortde plusd’unmillier
de personnes
réfugiés
plusde 10.000Tutsi.
particulièrement
à l’église
deKansi
oùs’étaient
rmesen posteau domicilede Augustin
aicie
n Interahamwe
répondant
au
Le ou vers le 21 avril1994,des genda......

au
Ndindiliyimana,;i
Ls à ~~ëaruhengeri,
ont
retors
~,~.,
usagepouraider
a
ux grenades
et
|Ul aun
ont ~,-]~
àemanue
u¢o’r~
~,, ......
nom de Kajuguerre
s’ faitede jour,sansdissimulation
exterminer
lesTutsi.
Cetteremise
est
aucune,
domicile
de Augustin
Ndindiliyimana
où résidaient
sonépouse
et sesenfants.
Le22 avril
1994ou verscette
date,
Pierre
Kajugu
a balancé
unegrenade
danslebureau
de
75. secteur
de Nyaruhengeri
où avaient
trouvé
refuge
plusieurs
Tutsi,
sectionnant
lesdeux
jambes
de Karakesi
Adolphe
etblessant
plusieurs
autres
réfugiés.
la brigade
territoriale
de Nyamirambo,
de collège
Saint-André
de Kigali
où des
76. Le ou versle 13 avril1994,desgendarmes
accompagnés
pardesmiliciens,
ontattaqué
le
centaines
de personnes,
principalement
desTutsi,
avaient
trouvé
refuge
entre
le7 etle8
avril
1994.
Après
avoir
vérifié
leuridentité,
lesassaillants
ontsélectionné
tousleshommes
Tutsiet lesonttuésà l’extérieur
du Collège¯
Cesgendarmes
étaient
placés
sousle
commandement
de Augustin
Ndindiliyimana.
Le ou versle 22 avril1994,un groupe
d’unesoixantaine
de Tutsia étésélectionné
au
77. CELA,où cespersonnes
avaient
trouvé
refuge,
et conduit
à la brigade
territoriale
de
Gendarmerie
de Muhima
pourun soi-disant
interrogatoire.
En faitd, interrogatoire,
les
gendarmes
lesontlivrés
à desmiliciens
Interahamwe
quilesonttuéssurla route
quimène
au CND.Il n’yeutpasplusde 5 survivants
à cettetuerie.
Cesgendarmes
relevaient
du
Commandement
de Augustin
Ndindiliyimana.

QUATRIÈME CHEF D,ACCUSATION : CRIME CONTRE L’HUMANITÉ
(assassinat).
Le Procureur
du Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda
accuse
Augustin
Bizimungu,
78. AugustinNdindiliyimana,
François-Xavier
Nzuwonemeye
et InnocentSagahutu
d’assassinat
entantquecrime
contre
l’humanité,
sousl’empire
del’article
3-a)duStatut,
en ce que courant
1994,au Rwanda,
Augustin
Bizimungu,
Augustin
Ndindiliyimana,
François-Xavier
Nzuwonemeye
et Innocent
Sagahutu
ontétéresponsables
de plusieurs
assassinats
dontontétévictimes
desressortissants
rwandais,
dansle cadre
d’attaques
généralisées
ou systématiques
dirigées
contre
unepopulation
civile,
en raison
de son
appartenance
nationale,
religieuse,
politique,
raciale
ouethnique;
encequ’également,
dans
lesmêmescirconstances
de tempset de lieu,François-Xavier
Nzuwonemeye
et Innocent
Sagahutu
ontétéresponsables
de l’assassinat
de 10 casques
bleusde la MINUAR,
non
investis
d’unemission
de combat
et désarmés
de surcroît,
dansle cadredes mêmes
attaques,
conduites
enraison
de1’appartenance
nationale,
raciale
ouethnique
desvictimes
;
En vertude l’article
6-1)du Statut:
en ce quede leurfaitpersonnel,
lesaccusés
ont
planifié,
incité
à commettre,
ordonné,
commis
oudetoute
autre
manière
aidéetencouragé
à
planifier,
préparer
ouexécuter
lescrimes
mentionnés
danslesparagraphes
79,80et 81,92
et93,103à 107ci-dessous
; et
12

Envertu
del’article
6-3)duStatut:
dufaitquelesaccusés
savaient
ouavaient
desraisons
desavoir
quedesmilitaires
placés
sousleurcommandement
ou descivils
obéissant
à leurs
ordresavaient
commisou s’apprêtaient
à commettre
les crimesrapportés
dansles
paragraphes
82 à 91,94 à 102,103à 108ci-dessous
et qu’ils
n’ont
pasprislesmesures
raisonnables
etnécessaires
pourenempëcher
lacommission
oupourenpunir
lesauteurs.
AUGUSTIN BIZIMUNGU
Le ou versle 7 avril1994,Augustin
Bizimungu,
Commandant
desOpérations
militaires
79. dela préfecture
deRuhengeri,
a étéinformé
quelesmassacres
contre
la population
civile
avaient
commencé
et queplusieurs
civils
avaient
trouvé
refuge
dansle campmilitaire
de
Ruhengeri.
Il a ordonné
à sessubordonnés
de chasser
lescivils
ducampet delesempêcher
à l’avenir
d’ypénétrer.
A sasortie
ducamp,
deuxcivils
l’ont
supplié
deleurvenir
enaide;
ila ordonné
quecespersonnes
soient
repoussées
etelles
ontétéexécutées,
ensaprésence,
pardescivils
armés.
Enfin,
alorsqu’ilpoursuivait
sa route,
un groupe
de femmes
et
d’enfants
a étéprisà partie
et massacré
parcesmêmescivils
armés,
devant
Augustin
Bizimungu,
quis’est
gardé
detoute
réaction.
Le ou versle 7 avril1994,à Ruhengeri,
dansun complexe
sisà Rwankeri,
prodigué
Augustin
ses
¯ "s
80. Bizimungu
a trouvé
des miliciens
occupés
à tuerdesrefugle
et leura
encouragements.
Durant
cette
attaque,
lesmiliciens
ayantdécouvert
unejeune
fille,
âgée
d’unevingtaine
d’années,
cachée
sous
toitd’unbâtiment,
Augustin
Bizimungu
a
¯ le
é l’insoutenable
scène.
Augustin
Bizimungu
demandé
qu’elle
soitbrûlée
viveet a ass:st
à
a donné
parla suite
unegratification
en argent
auxmiliciens
pourlesperformances
qu’ils
¯
’
venaient
deréaliser.
Entre
le11etle14avril
1994,
Augustin
Bizimungu
s’est
rendu
sltuee
à côté
¯"à une
e barrière
81. ducentre
agronomique
de Ruhengeri
avec,
à bordde sonvehlcul
, 4 Tutsiligotés
dansla
cabine
arrière
quelesmilitaires
de sonescorte
piétinaient
sansménagement.
Augustin
Bizimungu
a demandé
auxmiliciens
postés
à ce barrage
de s’acquitter
de leurdevoir
en
tuant
les4 Tutsi.
Cesmiliciens
sesontexécutés.
A partir
du 7 avril1994,à Kigali,
desmilliers
de civils
onttrouvé
refuge
à l’Ecole
82. Technique
Officielle
(ETO)
envuedese placer
souslaprotection
ducontingent
belge
de
M1NUAR.
Le 11 avril1994,immédiatement
aprèsle retrait
du contingent
belge,
des
militaires
de la Gardeprésidentielle
et du bataillon
Para-Commando,
aidéspardes
miliciens,
ontconduit
cesréfugiés
endirection
deNyanza
où,après
unemarche
forcée
de
prèsdedeuxkilomètres,
ilsontmassacré
plusieurs
milliers
de civils:
hommes,
femmes,
vieux
etenfants.
Dèsledébutdesmassacres,
leCentre
hospitalier
de Kigali
(CHK)
a accueilli
denombreux
83. Tutsiblessés
venant
desdifférents
quartiers
de la ville¯
Dessoldats
du bataillon
de
Reconnaissance
gardaient
l’hôpital.
A plusieurs
reprises,
cessoldats
ontsélectionné
des
patients
Tutsiet lesonttuéssurplace.
En outre,
unelistedesmembres
du personnel
d’origine
Tutsi
a étédressée
etplusieurs
d’entre
euxontététués.
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Le 10 juin1994,à l’église
Charles
Lwanga
de Kigali
desmilitaires
de l’Armée
rwandaise
84. etdesmiliciens
ontforcé
lesréfugiés
quis’ycachaient
à monter
à bordde camions
etles
ontconduits
endirection
dusitedeRwampara;
ilslesontexécutés
enchemin.
Leou versle 7 juin1994,
desmilitaires
de
l’Armée
rwandaise
ontencerclé
la maison
des
les
personnes
qui
s’ytrouvaient
etlesont
fusillées.
¯
" Sà Kigali,
frères
Josephlte
ontfait
sortir
Entreavrilet juin1994,plusieurs
personnes
onttrouvé
refuge
à l’école
primaire
de
86. Kabgayi,
dansla préfecture
de Gitarama.
Durant
toutecettepériode
desmilitaires
de
l’Armée
rwandaise
et desInterahamwe
ontenlevé
et tuédesjeunes
garçons
réfugiés
à cet

85.

endroit.
En avriletmai1994,
un nombre
important
decivils
onttrouvé
refuge
au bureau
communal
87. etau dispensaire
de Musambira,
dansla préfecture
de Gitarama.
Durant
cette
période,
des
militaires
de l’Armée
rwandaise
et desmiliciens
ontenlevé
et tu~plusieurs
hommes
et
jeunes
garçons
Tutsi
quiétaient
réfugiés
à cetendroit.
avrilet
mai1994,
des
milliers
de civils
se sont
rassemblés
dansl’enceinte
de
88. En
TRAFIPRO,
à Gitarama,
en
vue
de se prémunir
contre
la violence
ethnique
quisévissait
¯ del’Armée
, ., àrwandaise
endroit.
danslarégion.
Durant
toute
cette
période,
desmilitaires
ontenlevé
ettuéplusieurs
hommes
etjeunes
garçons
Tutsi
quis’étaient
refugxes
cet
A Butare,
à partir
du19 avril
1994,
aubureau
préfectoral,
à l’église
épiscopale
du Rwanda
89. (EER),à l’église
Gishamvu
et à la paroisse
de Nyumba,
desmilitaires
de l’Armée
rwandaise
etdesInterahamwe
ontenlevé
ettuéplusieurs
civils.
A Gisenyi,
le 7 avril1994,le commandant
de la zonemilitaire,
Anatole
Nsengiyumva,
a
90. ordonné
lerassemblement
aucampmilitaire
decertains
dirigeants
politiques,
desautorités
locales
etdesmiliciens.
Lorsde cerassemblement,
Anatole
Nsengiyumva
a donnél’ordre
auxparticipants
de tuertouslescomplices
du FPRet touslesTutsi.
A la finde ce
rassemblement,
Anatole
Nsengiyumva
a ordonné
à sessubordonnés
de distribuer
desfusils
etdesgrenades
auxmiliciens
présents.
Ainsi,
entre
avril
etjuillet
1994,
desmi)iciens
qui
agissaient
souslesordres
de Anatole
Nsengiyumva
onttraqué,
enlevé
et tueplusieurs
membres
de la population
Tutsi
et Hutumodérée
à Gisenyi.
préfecture
deCyangugu,
courant
avril
et
mai
1994,
desmembres
de
la population
unes
ont
trouvé
refuge
dans
le stade
la
,
¯
varushishi.
Durant
cette
période,
des
91. Dans
ui
etalent
traques
dans
leurs
commmnl
Tutsl
q __1.~
~;,~
i auedansl’enceinte
duc ....
~.d_eN_
de ces
~amaramp~~a
..~s-1
militaires
de l’Armée
rwandaise
et desInterahamwe
ontenlevé
et tuéplusieurs
réfugiés
civils.
AUGUSTIN NDINDILIYIMANA
Versla finavril1994,Augustin
Ndindiliyimana,
accompagné
pardessupplétifs
armés,
92. s’est
rendudansuneconcession
deButare
où avaient
trouvé
refuge
descivils
Tutsi.
Le
dénommé
Nzabirinda
quifaisait
partie
desesaccompagnateurs
Y a fait1’ appel
de12 noms
d’infortunés
quiontétéconduits,
séance
tenante,
verslesabords
dela rivière
Cyamwakiza
où ilsontététués.Augustin
Ndindiliyimana
a abattu
en la circonstance
quatre
des
personnes
enlevées,
à l’aide
d’unfusil
d’assaut.
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Le 5 mai 1994,à Nyaruhengeri,
un groupe
d’Interahamwe
parmilesquels
se trouvait
93. Kajugu
Pierre
s’est
renduau domicile
deIgnace
Habimana
et y a tuéce dernier
ainsique
Célestin
Munyanshagore,
suivant
desordres
quelesassassins
ontprétendu
avoirreçus
de
Augustin
bldindiliyimana.
Le ou versle 7 avril1994,à Kigali,
desgendarmes
placés
sousle commandement
de
94. Augustin
Ndindiliyimana,
accompagnés
par desInterahamwe,
se sontrendus
à Kabeza
où ils onttuéGérardKalinditwari
et lesmembres
de sa famille
composée
de 7 à 8
personnes.
Cespersonnes
ontététuées
parce
qu’elles
étaient
Tutsi.
Le ou versle 8 avril1994,un groupede gendarmes
placéssousle commandement
de
95. Augustin
Ndindiliyimana,
dirigé
parl’adjudant
Corne,
s’estrenduà Kabeza
sousla
conduite
d’unmilicien
Interahamwe
ety a massacré
le civil
rwandais
répondant
aunomde
Kanamugire
avecl’ensemble
desmembres
de sa famille.
Courant
avril1994,desmiliciens
ontérigéunebarrière
à proximité
du Camp-Kacyiru,
96. quartier
général
de laGendarmerie.
A cettebarrière,
durestesupervisée
pardeuxsousofficiers
gendarmes,
lesmiliciens
onttuéplusieurs
Tutsi
ainsi
quedesHutuvenus
chercher
refuge
danslecamp,
quelesgendarmes
leurontlivrés.
Versla findu moisd’avril
1994,sur ordred’Apollinaire
Biganiro,
commandant
du
97. groupement
de gendarmerie
de Gisenyi,
un subordonné
d’Augustin
Ndindiliyimana,
OmarSerushago,
BernardMunyagishari,
ThomasMugiraneza,
le dénomméDamaset
d’ autres,
sesontrendus
à la Compagnie
Rwandex
située
à Gisenyi,
pourenlever
ettuerles
Tutsi
quis’yétaient
réfugiés.
A leurarrivée,
ilsontbattu
à mortunhomme
d’origine
Tutsi
quitentait
delesenempêcher.
Parlasuite,
ilsontenlevé
quatre
personnes
d’origine
Tutsi,
identifiées
parlesgendarmes
présents
surleslieux,
et lesontconduites
aucimetière
où
elles
ontétéexécutées.
Versla fin du moisd’avril
toujours,
surordredu mêmeApollinaire
Biganiro,
Omar
98. Serushago,
Thomas
Mugiraneza,
Bernard
Munyagishari,
Hassan
Gitoki,
Damaset Michel
Abubase sontrendus
au campmilitaire
pourchercher
plusieurs
civils
Tutsidétenus
au
vecl’aide
desgardes
présents
surleslieux
etde
cachot
de la brigade
de gendarmerie.
ûnedizaine
de Tutsiau lieudit« commune
rouge
»
quelques
Interahamwe,
ilsontconduit
et lesontexécutés.
. rs d’avril1994,Bisonimbwa
Antoine,onclede Augustin
les derniers
jou
99. Dans
Ndindiliyimana,
a étéinstruit
du refusde la population
de Nyaruhengeri
de tuerle
commerçant
TutsiGashoki.
Il s’estrenduau domicile
de Augustin
Ndindiliyimana,
pour
y quérir
3 gendarmes
quisontalléstuerle commerçant.
Cesgendarmes
se sontemparés,
aprèsle meurtre,
de la motodu défunt
qu’ils
ontemportée
au domicile
de Augustin
Ndindiliyimana
pours’enservir
dansleursdéplacements
quotidiens.
A Kigali,
au débutdu moisde mai1994,desgendarmes
placés
sousle commandement
de
100.Augustin
Ndindiliyimana
onttuéAloys
Niyoyita,
uncivil
Tutsi,
membre
duparti
libéral.
A Kigali,
au débutdu moisde mai1994,desgendarmes
placés
sousle commandement
de
101.Augustin
Ndindiliyimana
onttuéle civilTutsiKananeri
Phocus
à l’intérieur
de son
domicile.
A Kigali
en avril1994,dansle quartier
de Nyamirambo,
desgendarmes
placés
sousle
102.commandement
de Augustin
Ndindiliyimana
ont occupél’undes nombreux
barrages
15

érigés
dansle secteur.
A ce barrage,
ilscontrôlaient,
surprésentation
d’unepièce
d’identité,
l’origine
ethnique
despassants.
Quiconque
étaitd’origine
Tutsi,
ou était
soupçonné
d’appartenance
à cetteethnie,
y étaitsommairement
exécuté.
Lesbourreaux
taxaient
alors
invariablement
leurs
victimes
de« complices
deInkontanyi
».

FRANÇOIS-XAVIER

NZUWONEMEYE

ET INNOCENT

SAGAHUTU

du7 avril
1994,
deséléments
dubataillon
deReconnaissance,
placés
sous
103.Dansla matinée
le commandement
de François-Xavier
Nzuwonemeye
et dirigés
par Innocent
Sagahutu,
agissant
de concert
avecdes membres
de la Gardeprésidentielle
et des miliciens
Interahamwe,
onttraqué,
torturé
et tuéle Premier
ministre
Agathe
Uwilingiyimana.
Trois
membres
de l’entourage
du Premier
ministre,
dontsonépoux,
furent
également
tuésparces
assaillants.
le meurtredu Premierministre,
dansune
104.Peu de tempsavantque n’intervienne
communication
radioétablieavecson supérieur
hiérarchique,
François-Xavier
Nzuwonemeye,
le Capitaine
Innocent
Sagahutu
luia appris
que« tousavaient
étédéjà
tuésà l’exception
de Agathe
Uwilingiyimana
et de Faustin
Twagiramungu
».
du 7 avril
1994,10 casques
bleusbelges
de laMINUAR
ontétéarrêtés
au
105.Dansla matinée
domicile
de Agathe
Uwilingiyimana
pardesmilitaires
du bataillon
de Reconnaissance,
placéssousle commandement
de François-Xavier
Nzuwonemeye
et dirigéspar le
Capitaine
Innocent
Sagahutu,
aidésparleurhomologues
de la Gardeprésidentielle.
Les
casques
bleus
belges,
après
avoir
étédésarmés,
ontétéconduits
auCamp-Kigali
oùilsont
étéaffreusement
tuéset mutilés
parunehordedéchaînée
composée
pardessoldats
du
bataillon
deReconnaissance,
dela Garde
présidentielle
et dela Compagnie
demusique.
toute
cette
matinée
du7 avril
1994,
l’adjudant
Bizimungu
quidirigeait
l’unité
du
106.Durant
bataillon
deReconnaissance
quiavait
participé
à l’arrestation
descasques
bleus
était
resté
encontact
radio
avecle capitaine
Innocent
Sagahutu.
lorsqu’en
débutde matinée
du 7 avril,
ce sous-officier
a demandé
au capitaine
107.Aussi,
Innocent
Sagahutu
la conduite
à teniren casde résistance
des soldats
belgesà
l’arrestation
duPremier
ministre,
celui-ci
luia ordonné
d’user
desesblindés
enunetelle
occurrence.
Innocent
Sagahutu
a fourni
à l’adjudant
Bizimungu
uneréponse
de la même
veine,
plustarddanslajournée,
lorsqu’il
s’est
agidesavoir
si,après
sonarrestation,
le
Premier
ministre
Agathe
Uwilingiyimana
devait
êtreconduite
au Camp-Kigali.
Il luia
répondu,
en effet,
parun cinglant
« pourquoifaire? ». Le Premier
ministre
Agathe
Uwilingiyimana
a étéruéeaussitôt
après.
dèsle début
desmassacres,
en avril
1994,
leCentre
hospitalier
deKigali
(CHK)
108.A Kigali,
accueilli
de nombreux
civils
Tutsi,
blessés
ou simplement
réfugiés,
quivenaient
des
différents
quartiers
delaville.
Dessoldats
dubataillon
deReconnaissance,
placés
sousle
commandement
de François-Xavier
Nzuwonemeye
et appartenant
à l’escadron
A dirigé
parInnocent
Sagahutu,
gardaient
l’hôpital.
A plusieurs
reprises,
cessoldats
ont
sélectionné
despatients
ou desréfugiés
et lesonttuéssurplace.
Enoutre,
uneliste
des
membres
dupersonnel
d’origine
Tutsi
a étédressée
etplusieurs
d’entre
euxontététués.
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CINQUIÈME CHEF D’ACCUSATION: CRIME CONTRE L’HUMANITÉ
(extermination).
du Tribunal
pénalinternational
pourle RwandaaccuseAugustin
Bizimungu
109. Le Procureur
et Augustin
Ndindiliyimana
d’extermination
en tantque crimecontrel’humanité,
sous
l’empirede l’article
3-b) du Statut,en ce que courant1994,au Rwanda,Augustin
Bizimunguet AugustinNdindiliyimana
ont ~té responsables
d’assassinats
commisà
grande
échelle
surla population
civile
du Rwanda,
dansle cadred’attaques
généralisées
ou
systématiques,
initiées
en raisonde l’appartenance
ethnique,
racialeou politique
des
victimes;
En vertude l’article
6-1)du Statut:en ce que l’accusé
Augustin
Bizimungu,
par ses
actespositifs,
a planifié,
incité
à commettre,
ordonné,
commis
ou de touteautremanière
aidéet encouragé
à planifier,
préparer
ou exécuter
lescrimes
rapportés
dansle paragraphe
79 ci-dessus
; et
En vertude l’article
6-3)du Statut:du faitque lesaccusésAugustin
Bizimungu
et
Augustin
Ndindiliyimana
savaient
ou avaientdesraisonsde savoirque desmilitaires
relevant
de leurcommandement
ou desmiliciens
surquiilsavaient
autorité
avaient
commis
ou s’apprêtaient
à commettre
lescrimes
rapportés
danslesparagraphes
82,84,85,89,90,
73 et 102ci-dessus
et qu’ils
n’ontpasprislesmesures
raisonnables
et nécessaires
pouren
empêcher
la commission
ou pouren punirlesauteurs.

SIXIÈME CHEF D’ACCUSATION: CRIME CONTRE L’HUMANITÉ (viol).
du Tribunal
pénalinternational
pourle RwandaaccuseAugustin
Bizimungu,
110.Le Procureur
François-Xavier
Nzuwonemeye
et InnocentSagahutude viol en tant que crimecontre
l’humanité,
sousl’empire
de l’article
3-g)du Statut,
en ce quecourant
1994,au Rwanda,
AugustinBizimungu,François-Xavier
Nzuwonemeyeet InnocentSagahutuont ~té
responsables
de plusieurs
violscommis
surdesciviles
Tutsipardesmilitaires
placés
sous
leurcommandement
ou pardescivilssurquiilsexerçaient
uneautorité,
dansle cadre
d’attaques
généralisées
ou systématiques
dirigées
contre
unepopulation
civile,
en raison
de
sonappartenance
nationale,
raciale,
ethnique
ou politique,
commesuit’
En vertude l’article
6-3)du Statut:du faitquelesaccuséssavaient
ou avaientdes
raisons
de savoirqueleurssubordonnés
avaient
commisou s’apprêtaient
à commettre
les
violsrapportésdans les paragraphes
111 à 117 pour AugustinBizimungu,dans le
paragraphe
112 pour InnocentSagahutuet François-Xavier
Nzuwonemeye,
et qu’ils
n’ontpasprislesmesures
raisonnables
et nécessaires
pouren empêcher
la commission
ou
pourenpunirlesauteurs.
En avrilet mai1994,desmilitaires
de l’Armée
rwandaise
se sontrendusquotidiennement
111.
au bureaudu Conseiller
de Kikuciro,
à Kigali,
poury enlever
desfemmeset desjeunes
filles
Tutsi
qu’ils
ontviolées
dansdesendroits
attenants
au bureau.
Durant
lesmoisd’avril,
de maiet de juin1994,dessoldats
de l’escadron
A du bataillon
de
112.
reconnaissance,
dirigés
par Innocent
Sagahutu
et placéssousle commandement
du Major
François-Xavier
Nzuwonemeye,
quigardaient
le centrehospitalier
de Kigaliet leurs
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acolytes
Interahamwe,
ontenlevé
à l’hôpital
plusieurs
femmes
Tutsi
quiy étaient
venues
pourrecevoir
dessoins
ousimplement
pours’yréfugier,
etlesontviolées
ouleurontfait
subirde mauvais
traitements.
Cesviols
avaient
souvent
lieuà l’intérieur
deskiosques
disposés
à l’entrée
del’hôpital.
personnes
onttrouvé
refuge
à l’école
primaire
de
113.Entreavrilet juin1994,plusieurs
Kabgayi,
dansla préfecture
de Gitarama.
Durant
toutecettepériode,
desmilitaires
de
l’Armée
rwandaise
et desmiliciens
Interahamwe
ontsélectionné
et enlevé
desfemmes
et
desjeunes
filles
Tutsi
qu’ils
ontconduites
danslesappartements
réservés
auxmilitaires
blessés
oudansdesendroits
etforêts
avoisinants,
pour
lesy violer.
et au dispensaire
de Musambira,
dansla
114.En avrilet mai 1994,au bureaucommunal
préfecture
de Gitarama,
des militaires
de l’Armée
rwandaise
et desmiliciens
ont
fréquemment
enlevé
desfemmes
et desjeunes
filles
Tutsipourlesconduire
dansdes
endroits
et forêts
avoisinants
et lesy violer.
Cesviols
ontétésouvent
accompagnés
de
traitements
humiliants
etdégradants.
aucentre
Trafipro
de Gitarama,
desmilitaires
de l’Armée
rwandaise
115.Enavriletmai1994,
et desmiliciens
ontenlevé
desfemmes
Tutsiqu’ils
ontconduites
danslesendroits
avoisinants
pourlesy violer.
Cesviolsontétésouvent
accompagnés
de traitements
humiliants
etdégradants.
à partir
du 19avril1994,
desmilitaires
del’Armée
rwandaise
et desmiliciens
116.A Butare,
Interahamwe
sesontrendus
régulièrement
au bureau
préfectoral,
à l’église
épiscopale
du
Rwanda
(E.E. R.),à l’église
Gishamvu
et à la paroisse
de Nyumba,
poury enlever
des
femmes
réfugiées
et lesvioler.
Cesviolsontétésouvent
accompagnés
de traitements
humiliants
etdégradants.
durant
lesmoisd’avril
etde mai1994,
desmilitaires
del’Armée
rwandaise
et
117.A Cyangugu,
desInterahamwe
ont régulièrement
enlevédesfemmesTutsiréfugiées
dansle stade
Kamparampaka
et lesontviolées
et agressées
moralement.
SEPTIÈME CHEF D’ACCUSATION: VIOLATION DE L’ARTICLE 3 COMMUN
AUX CONVENTIONS DE GENÈVE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II
(meurtre).
du Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda
accuse
Augustin
Bizimungu,
118.Le Procureur
Augustin
Ndindiliyimana,
François-Xavier
Nzuwonemeye
et Innocent
Sagahutu
de
meurtre
en tantqueviolation
de l’Article
3 commun
auxConventions
de Genève
et du
Protocole
additionnel
II,sousl’empire
del’article
4-a)duStatut,
encequecourant
1994,
au Rwanda,
des militaires
placéssousleurcommandement
ou descivilssurquiils
exerçaient
uneautorité
ontcommis,
dansle cadred’unconflit
arménoninternational
opposant
lesForces
armées
régulières
du Rwanda
(FAR)au Frontpatriotique
rwandais
(FPR)et en relation
directe
avecce conflit,
plusieurs
meurtres
surdesmembres
de
population
civile
rwandaise
quine prenaient
paspartauxhostilités;
en cequ’également,
dansles mêmescirconstances
de tempset de lieu,des militaires
placéssousle
commandement
de François-Xavier
Nzuwonemeye
et InnocentSagahutuont tué 10
casques
bleusbelges
de la MINUAR,
noninvestis
d’unemission
de combat
(voirChapitre
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6 de la Charte
desNations
Unies),
désarmés
de surcroît,
au motifd’unecollusion
supposée
entrele Royaume
de Belgique
et le Frontpatriotique
rwandais;
En vertude l’article
6-1)du Statut:
en ce quelesaccusés,
parleursactespositifs,
ont
planifié,
incité
à commettre,
ordonné
ou de touteautremanière
aidéet encouragé
à planifier
ou exécuter
lescrimes
mentionnés
danslesparagraphes
66,92 et 103à 107ci-dessus;
et
En vertude l’article
6-3)du Statut:
du faitquelesaccusés
savaient
ou avaient
desraisons
de savoirqueleurssubordonnés
avaient
commisou s’apprêtaient
à commettre
lescrimes
rapportés
danslesparagraphes
86 à 88 et90,76,77 et 102et 103à 108ci-dessus,
et qu’ils
n’ontpasprislesmesures
nécessaires
et raisonnables
pouren empêcher
la commission
ou
pourenpunirlesauteurs.

HUITIÈME CHEF D’ACCUSATION: VIOLATION DE L’ARTICLE 3 COMMUN
AUX CONVENTIONS DE GENÈVE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II (viol,
traitements
humiliants
et dégradants).
du Tribunal
pénalinternational
pourle RwandaaccuseAugustin
Bizimungu,
119. Le Procureur
François-Xavier
Nzuwonemeye
et InnocentSagahutude viol et d’autrestraitements
humiliants
et dégradants
en tantqueviolations
de l’Article
3 commun
auxConventions
de
Genève
et du Protocole
additionnel
II,sousl’empire
de l’article
4-e)Statut,
en ce que
courant
1994,au Rwanda,
desmilitaires
de l’Armée
rwandaise,
placés
sousleurautorité,
de
connivence
avecdesmiliciens,
ontcommisplusieurs
violssurdesciviles
Tutsi,dansle
cadred’unconflitarménon international
et aveccettecirconstance
que cesciviles
rwandaises
étaient
assimilées
parleursbourreaux
à desmembres
virtuels
du FPRou à des
acolytes
de ce mouvement;
En vertude l’article
6-3)du Statut:
du faitquelesaccusés
savaient
ou avaient
desraisons
de savoirqueleurssubordonnés
avaientcommisou s’apprêtaient
à commettre
lesviols
rapportés
dansles paragraphes
111 à 117 pourAugustin
Bizimungu,
112pourFrançoisXavierNzuwonemeyeet InnocentSagahutu,et qu’ilsn’ont pas pris les mesures
raisonnables
et nécessaires
pouren empêcher
la commission
ou pouren punirlesauteurs.

Fait à Arusha(Tanzanie),
le .. ~...--~"." ¯ "~~" ’ ~1"~

Le Procureur
HassanBubacarJallow
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le ProcureurcontreAugustinBizimungu.AugustinNdindiliyimana,Frangoiset InnocantSagahunr
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de Protais
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De:
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Subject:
Objet:

de I'acted'accusalion
Transmission
la
de I'instancesuiviecontreProtaisMpiranyaet confotmdment'dL

ACTION

nction
de la

le ProcureurcontreAugustinBizimungu,AugustinNdindiliyimana,Frangoiset LmocentSagahutu
XavierNzuwonemeye
de Chambre,
Monsieurle coordonnateur
1.

de Military II, apris disjonctionde I'instance
Jevousfais parvenirI'acted'accusation
suiviecontreProtaisMPiranYa.

2.

Le dispositifdela d€cisionrenduele 20 ao0t2004par la Chambrede premidre
instalceII sur la requ0teendisjonction,estain$iconqu:
"- Ordonneau Procureurde diposerdansun ddlaide 3 jours un nouvelacte
et
modifidparrapportd celui du 29 mars2004en languefrangaise
d'accusation
anglaise:le nouvelactemodifiddevrainclurenon seulementles modifications
en consiquencedc Ia disjonctionde l'instancci I'encontrede Protais
proposdes
parla Chambredanssa
Mpiranya,maisarrssiles modificationsordonndes
rldrisinnendatedu l5 iuillet2004;
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Subjoct: tansrnission de I'acted'accusation
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de I'instancesuiviecontreProtaisMpiranyaet oonformdment'e
Objet:
2000-56{:
charnbrede premiareinstanccII en datedrr20 aotrt2004..Af'faire'No.
le ProcrfieurcontE Augustin Bizimungrr,Augustin Ndindiliyimana, FrangoisXavier Nzuwonemoycet InnocentSagahutu
Monsieurle coordonnareurde Chambre,
l.

de Military II, apris disjonctionde I'instance
Jevousfais parvenirI'acted'accusation
suiviecon8eProtaisMPiranYa'

2.

Le dispositifdela dicision rcnduele 20 ao0t2004par [a chambrede premibre
instanceIl sur la requ€teendisjonction,estainsicongu:
'L Ordorureau Procueurde ddposerdansun ddlaide 3 jours un nouvelaots
et
d'accusationmodifii par rapporta celui du 29 mars2004en languefrangaise
anglaise:le nouvelaotemodifi€devrainclurcnon seulementles modifications
de la disjonctionde I'instanced l'enconuede Protais
prdposdes
en cons€quence

parla chambte
danssa
ordonndes
Mpiranya,
ry"l T:itl::,T:jlf,fllons
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AUGUSTIN
EIZIMIT'|{GU, AUGUSTIN NTDINDILIYIMANA,
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acolyteslnterahamwe,
ont enlevda l'hopitalplusieursfemmesTutsi qui y €taientvenues
pourrecevoirdessoinsou simplement
pours'y refugier,et les ont vioidesou leuront fair
subirde mauvaistraitements-Cesviols avaientsouventlieu i I'intdrieurdes kiosques
disposds
i l'entrdedeI'h0pital.
113 Entre avril et juin 1994,prusieurspersonnesont trouvd refugei l'dcole primairede
dans.la prdfecturcde Gitarama. Duranttoute cettepcriode,des rniritairesde
5*g"I,
l'Armie rwandaise
et desmiliciensInterahamwe
ont sdleotionniet enlevi desfemmeser
desieunesfilles Tutsi qu'ils ont conduitesdansles appartemenls
rdservdsaux militaires
blessds
ou dansdesendroitset for€tsavoisinants,
pourlesy violer.
114' En,
de Musambira,dansla
^avril et mai 1994,au bureaucommunaret au dispensaire
prefecturede oitarama, des militaires de l,Armde rwandaise des
et
miliciens ont
fr6quemment
enlevddes femmesst desjeunesfilles Tutsi pour les conduiredansdes
endroitsel for0tsavoisinants
et les y vioGr. Cesviols ont &d souvent..rorp"gni, d.
traitements
humiliantset digradants.
I15. En awil et mai 1994,au cenfteTrafiprode Gitararna,
desmilitairesde l,Armie rwandaise
et des milicicnsont enrevi des femmesTutsi qu;ils ont conduitss
dansles endroits
avoisinanhpour les y violer, ces viors ont et6 souventaccompagnes
de raitements
humiliants
et dggradant$.
116. A Butare,i partirdu 19 awil 1994,desmilitairesde l'Arm€erwandaise
et desmiriciens
lnterahamwe
se sontrendusrdgurierement
au bureauprifectora,r,
e i!lri="'"pir".pur. a"
Rwanda(E. E, R.), e I'dgliseGishamvuct a la paroissede Nyumba,
f,our y enlwer des
femmesrdfugideset res viorer. ces viors ont it6 .oru"ot accompagnis
de traitements
humiliantset ddgradants.
I l7' A cyangugu,durantlesmoisd'aw et demai 1994,
desm itraifes
del,Armeerwandaise
et
des lntefahamweont rdgulierementenlcvd des iu,tt*ur
rutri refugiies dans le stade
Kamparampaka
et lesont violdeset agressdes
*o*iu*unr.
SEPTIEMECIIEF D'ACCUSATION: WOLATION
DE L,ARTICLE g COMMUN
ATIX CONYDI{TIONS DE GEND,.E Ur NU NNbiOCOLE
ADDITIOI{AIEL tr
(mcurtre).

I l8' LehooureurduTribunar
pinarintemationar
pourreRwanda
accuse
AugustinBizimungu,
AugustinNdinditiyimana,
Frangois-Xavi.iN^*oo.*.y" et InnocentSagahutude
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PROOFOF SERVICETO DETAINEES
PREUVEDE NOTIFICATION
D'ACTESAUX DETENUS
Uponsignalureof the detainee,pleasereturnthis sheetto the originatoras proof ol service.
Formulaie d eberenvoyid I'etp6tliteurdfimentsign,par te .hetunu,

Date :

24loal2oo4

CaseName/ Aftaire; The Prosecutor v.
CaseNo/ AtfaireNr.

tCTB-0G,56-t

To:

TO BE FILLEDIN BY THE DETAINEE
A COMPLETERPAB LE DETENU

Nameof detainee/ nomdu ddtenu
NZUWONEMEYE

- AUGUSTINNDINDILIYIMANA
- FBAN9O|S
-XAV|ER
NZUWONEMEYE
. INNOCENT
SAGAHUTU
- AUGUSTINBIZIMUNGU

I contirm receptionof the
document(s)listedbelow.

k Q"v1o(
6Av<

Je conlime reception
dLy'desdocuments
mentionne(s) ci-de ssoLls.

Via:

Printname/ nom
SecurityOfticer
CommandingOfficer,UNDF
E JP. Fom6r6(OtC,CMS)

Date,TimeI Heure

Signalure

v<l

;'T2

sArDouGUTNDR
l

From:
De:

Date,fime / Heure

Signature

E N. DialoCfcl)

9{'((l-v

\\

E F. Talon(TC3)

D F. Talon(Appeals)

Subject
Objet:

Kindfytind attachedthe toltowingdocuments/ Veuilleztrouveren annexeles documentssuivants.

Documentsname/ /itre du document
AMENDED INDICTMENT/ACTED'ACCUSATIONMODIFIE

Date Frled I Date enregistri
23tO8nOO4

Pages
20t19
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PROOFOF SERVICETO DETAINEES
PREUVEDE NOTIFICATION
D'ACTESAUX DETEN'JS
Uponsignatureot the detainee,pleasereturnthis sheetto the originatoras proot of service.
Formulaired Aberenvoydd I'expdditeurdfrmentsignepar le .l6tenu.

Date :

24lOAt2OO4

CaseName,/Afaire.

The
Prosecutorv.

CaseNo/ AflaireNr

ICTF-0G56i

To:

TO BE FILLEDIN BY THE DETAINEE
A COMP
R PAR LE

Name of detainee/ nom du d6tenu

NDINDILIYIMANA

I conlirmreceplior6f iiie
document(s)
{stedjslsw;.,Je contirmer6ception
I
du/desdocuments
I
.lmentionn6(s)ci-dessous.

Via.
SecurityOfticer
CommandingOfficer,UNDF
From:
De:

D JP. Fom6t6(Chief,CMS)

- AUGUSTINNDINDIL|Y|MANA
- FRAN9O|S-XAV|EBNZUWONEMEYE
- INNOCENT
SAGAHUTU
- AUGUSTINBIZ|MUNGU

Printname/ nom
..
a<l

'{rrt
ryq
Signature

Signature

Y/o
sArDou
GurNtt

E N. Dia o (TC1)

fime I Heure

Dale ,fime I Heure

zrp l-v
(TC2)

E F. Taton(TCs)

E F. Talon(Appeals)

Subject
/
Objet: Kindlytind attachedthe following documents/ Veuilleztrouv;r en annexeles documentasuivants.

Documentsname/ /itre du documenr
AMENDEDINDICTMENT/ACTE
D'ACCUSATIONMODIFIE

Date Filed,/ Date enregisfiA

Pages

23tOU2004

2U19
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PROOFOF SERVICETO DETAINEES
PREUVEDE NOTIFICATION
D'ACTESAUX DETENUS
Uponsignatureof the detainee,pleasefeturn this sheetto the originatoras proof of service.
Fon tulaire d Ate renvoyi d I'expitliteur

Date:

24|O8!2OO4,

dtmc.,t signA pqr le de,enu.

CaseName/ Affaire;

The Prosecutor
v.

CaseNo/ AlfaircNr.

lCTR-00-55-l

To:

- AUGUSTINNDINDILIYIMANA
- FRANQOIS
-xAVlERNZUWONEMEYE
- INNOCENT
SAGAHUTU
- AUGUSTINBIZIMUNGU

TO BE FILLEDIN BY THE DETAINEE
A COMPLETENPAB LE DETENU

Name of detainee/ nom du d6tenu

I conlirm receptionof the
document(s)listed below.

A. BIZIMUNGU

Je confirme rdception
du/des documents
m ention ne(s) ci-dessous.

Via:
SecurityOfficer
CommandingOfficer,UNDF
From:
De:

E JP. Fom6t6(OtC,CtVtS)

ffi;

E N. Dialo(Tc1)

Signature

Dai , fime / Heure

g[1-,
E F. Talon(TC3)

E F. Talon(Appeals)

Subject
Kindfyfind attachedthe following documenls/ veuilleztrcuver en annexe lesdocumentssuivants.
Objet:

Documentsname/ titre du document
AMENDED INDICTMENT/ACTED'ACCUSATIONMODIFIE

Date Ftled I Date enregistri
23lO8nOO4

Pages
2U19
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lnternationalCririinal Tribunalfor Rwanda
TribunalP6nalInternationalpour le Rwanda
Arusha InternationalConfercnceCentre

P.O.Box60'16,Arusha,Tanzania- B.P.6016,Arusha,Tanzanie
fel: 25557 504207-1150'4367-72
or 1 212 9ASrasn Fav 2ss 57 5o4o(mlso4373t\r 1 212 gF'i 2F'r'Al49

PROOFOF SERVICETO DETAINEES
PREUVEDE NOTIFICATIOND'ACTESAUX DETENUS
Uponsignatureot the delainee,pleasereturnthis sheetto the originatoras prool of service,
FormulaireA!Atrerenvoli A I'expaditeurdimentsigndpar le ditenu-

Date:

24|OU2OM

CaseName/ Aftaire; The Prosecutorv.
CaseNo/ AlfaireNr:

TO BE FILLEDIN BY THE DETAINEE
A COMPLETERPAR LE DETENU

To:
A:

ICTR-00-56-|

Name of detainee/ nom du d6tenu

I contirm receptionof the
document(s)listedbelow.

SAGAHUTU

- AUGUSTINNDINDILIYIMANA
- FRANqOTS
-XAVTER
NZUWONEMEYE
- INNOCENT
SAGAHUTU
- AUGUSTINBIZIMUNGU

Signature

Oale-,fime I Heure

Signature

Dale , Time / Heure

Je conlirme rdception
du/des documenE
mentionn6(s) ci- dessous-

Via.'

Printname/ nom

qb

SecurityOfficer
CommandingOtticer,UNDF
From:
De:

E JP. Fom6t6(OtC,CMS)

sArDouGlJrNDt

- N. Dialo(rc1)

^.i';"

*{ 161-v
E F. Talon(TC3)

E F. Talon(Appeals)

Subject
Objet: Kindfylind attachedthe tollowing documents/ veuilteztrouveren annexe les documentssuivants.

Documentsname/ /itre du documenr
AMENDED INDICTMENT/ACTED'ACCUSATION MODIFIE

Date Filed / Date enregistri
23]/o8n004

Pages
20t19

cMs4
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lnternationalCriminalTribunalfor Rwanda
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P.o.Box6016,Arusha,Tanzania
or 1 212963284al49
Tel.zss57 so42'7-l1 504967-72
ot 1212 3 2850Fax 25557 504000/504373

- ARUSHA
PROOFOF SERVICE
_ ARUSHA
PREUVEDE NOTIFICATION
Dare:

24|OU2OO4

To:
A.

Case Name / Affaire:

The Prosecutorv

Case No / Alfaire Nr.-.

ICTF-00-s6-l
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' AUGUSTIN
NDINDILIYIMANA
- FRANgotS-XAVIER
NZUWONEMEYE
- INNOCENT
SAGAHUTU
. AUGUSTINBIZIMUNGU

luoge E. MosePresident
JudgeJ.R.Reddy
JudgeS.A.Egorov
E. Nahamya,co-ordinator

ALO:

n
tr
tl

:

El TC2
I .tudgeA. Famaroson
I Judge w. H. sekule
E Judge Bossa
G. Eboe€suji, SLO
I
E A. Leroy, Co-ordinator

Q-4.o8'cQ tr
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JudgeL. G.witliams
JudgeA. Vaz
JudgeS.A.Egorov(Temporarily)
. . . . . . . . . . . . . .c. o
. .- o r d i n a l o r

tr
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8 ofP I aUREAUDU PRoCUBEUR
tr
TrialAttomeyin chargeot cash

clRE ALY BA

E DEFENcE/DEFEvse,
#4,
E
8

receivedby
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oo.nDbt€/ .€nDlt'CMS!
Accused/ Accusd: FFANbOIS-XAVIERNZUWONEMEYE
A. FEBRAN,S. FABIEN,c. BRACKM. CRoISIER
Lead CounselI Consei!P ncipat

fOFM'

/ rd'prr " cMs3bisFoFM"
E by tax cqnpr€ro

8

Co-Counsel/ Conseit Adjoint

D. PATRYAND(A AERAUDFORACCUSEDNZUWONEMEYE)
. . . . - . . . Gienaru,.)

All D,ecisions: E AppealsChamb€rUnit,TheHague
All Decisions& lmportantPublic Oocumeqts: \
From:
De:

D JP. Fomdtd(Chref,cMS)

I A.oisno
D
n WVSSSubject
Objet:

D N. Dia o (TC | )

a'

OLA.NY
E A. M|IIEI,
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'cMs3b,sFof,M
by faX co.prereI ra'npr,r
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JuristLinguist
I Suzanne

; fl press& pubticAffairs
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fl L. c. Munto

[:l E,O'Donn€
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n DCMS

n LeoatLibrarv

D C. Hometowu(Tc3)
,

*. *,^no

n F. Talon(Appeals)

f'l s. VanDrlessche
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R.K.c.amoussouoa Tl P.Enow

Klndfylind attachedthe lollowlng document(s)/ veultleztrouvet en annexela(s) document(s)sulvant(s):

Documentsnamc / tite du document
.
AMENOEDTNOTCTMENT/ACTE
O',ACCUSATTON
MOD|F|E
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