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I.
Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda, en vertu des
pouvoirs que lui confire I'article 17 du Statut du Tribunal p6nal international pour le
Rwanda (le < Statut du Tribunal >), accuse:
Augustin NGIRABATWARE
descrimessuivants:
ChEf 1 Chef 2 Chef 3 ChEf4 .

ENTENTE EN vt]E DE COMMETTRE LE GfNOCIDE ;
au chef2) ;
GENOCIDE (9o chef3 subsidiairement
COMPLICITE DAIIS LE GENOCIDE
INCITATION DIRECTE ET PUBLIQUE A COMMETTRE

Chef 5 Chef 6 -

EXTERMINATION constitutivede CRIME CONTRE L'HUMANITf' ;
VIOL constitutif de CRIME CONTRE L'HUMANITf.

il.

LE

cfxocnn;

L'ACCUSf

Augustin NGIRABATWARE est n6 le 12 janvier 1957.Il est originairede la
l.
communedeNyamyumba,dansla pr6fecturede Gisenyi(R6publiquedu Rwanda).
Docteur en dconomieet ancien professeurd 1'Universit6nationaledu Rwanda,
2.
Augustin NGIRABATWARE a occup6lepostede directeurg6n6ralau Ministdredesmines
et de I'artisanatavantde devenirMinistredu plan le 9 juillet 1990.
Durant toute la p6riode vis6e par le prdsent acte d'accusation,sauf indication
3.
contraire,Augustin NGIRABATWARE 6tait :
a.

Ministre du plan, d'abord au sein des gouvernementsMRND des
9 juillet 1990 et 4 fevrier 1991,du premier gouvemementdit pluraliste du
pluripartites
3l d6cembre1991et des deuxidmeet troisidmegouvernements
des 16 avil1992 et 18juillet 1993,puis,du 9 awil 1994d la mi-juillet1994,
au seindu Gouvernementintdrimaire,ce postelui conferantune autorit6et un
contr6lesurI'ensembledesserviceset du personnelde sonministdre;

b.

Un dminent universitaire ayant acquis une grande influence au Rwanda en
g6n6ral et dans la pr6fecture de Gisenyi en particulier du fait de sa
desfonds
permanence
au pouvoird la t6ted'un ministdreclef oi sebrassaient
importantset de son statut de beau-fils de F6licien KABUGA (lui-m6me
hommed'affairestrdsforttrn6alli6 au Pr6sidentJuv6nalHabyarimana);

c.

Un membreimportant du comit6 pr6fectoraldu MRND dansla pr6fecturede
Gisenyi.

En tant que Ministre du plan entre 1990et 1994,Augustin NGIRABAT\ilARE a
4.
pris part aux n6gociationsqui ont permisau Rwandad'obtenirplusieursfacilit6sde cr6ditet
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accordsde financementauprdsde la Banquemondiale,de I'Agence intemationalepour le
d6veloppement(AID), du Fonds mon6taireinternational(FMI), du Fonds europ6ende
(FAD) et de bailleursde fonds
(FED), du Fondsafricainde ddveloppement
d6veloppement
ou de donateursbilat6raux tels que I'Autriche, ia Suisse,I'Allemagne, les Etats-Unis
d'Amdrique,la Belgiqueet le Canada.
de la
En tant que Ministre du plan, Augustin NGIRABATWARE 6tait responsable
5.
gestiondes fonds externesque constituaientles donset pr6tsconsentispar desorganismes
tels quela Banquemondiale,I'AID, le FMI, le FED et le FAD, et par desbailleursde fonds
et dbnateursbilat6raux tels que I'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, les Etats-Uttis
d'Am6rique,la Belgiqueet le Canada.
III.

CHEFSD'ACCUSATION ET EXPOSESUCCINCTDES FAITS

Duranttoutela p6riodevis6epar le pr6sentacted'accusation,il y avaitau Rwandaun
6.
groupe ethniqueou racial minoritaire appel6le groupetutsi et officiellementconsid6rd
comme tel par les pouvoirs publics, tandis que la majorit6 de la populationrwandaise
appartenait d un autre goupe ethnique ou racial appel6 le goupe hutu, lui aussi
officiellementconsid6r6commetel par lespouvoirspublics.
Au coursde 1994,en particulierentrele 6 avril et le 17 juillet, sur I'ensembledu
7.
territoire rwandais, des militaires, des miliciens Interahamweet des civils arm6s ont
attaqu6desmembresde la populationcivile consid6r6scommeappartenant
sp6cifiquement
au gxoupeethniqueou racial tutsi ou corlme 6tant solidairesde ce groupe.Lors de ces
commetutsiesou
attaques,des citoyensrwandaisont ainsi tu6 des personnesconsid6r6es
se sont solddes
physique
mentale.
Les
attaques
ou
leur
intdgrit6
gravement
atteinte
d
portd
par la mort d'un grandnombred'individusreconnuscomme6tantd'ethnieou de racetutsie.
Entre le 6 awil et le 17juillet 1994,vn gdnocidea 6t6perp6tr6au Rwandacontrele
8.
groupetutsi.
Les all6gationscontenuesdans les paragraphes3 i 8 ci-dessussont repriseset
9.
incorpor6essouschacundeschefsarticul6sci-aprds.
CHEF 1 :

ENTENTE EN VI.]E DE COMMETTRE LE GENOCIDE

Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda accuse Augustin
LE GENOCIDE, CTiME
NGIRABATWARE d'ENTENTE EN VUE DE COPTVTNTTRE
vis6 d I'article 2.3 b du Statutdu Tribunal,en ce que,entrele l"janvier 1994etle 17juillet
1994, celui-ci s'est entenduavec plusieursautrespersonnes,dont Fdlicien KABUGA,
Th6onesteBAGOSORA,le colonelAnatoleNSENGIYUMVA, F6lix NIYONIRINGIYE, le
bourgmestreFaustin BAGANGO, Jean SIMPUNGA, conseiller du secteurde Rushubi,
GAHAMANGO, prdsidentdu MRND au niveaude secteur,BANDESIMINSI, pr6sidentde
MUREKUMBAZE, pr6sidentde la CDR au niveau
la CDR auniveaude secteur,Jean-Bosco
communal,Mateke NYAKABWA, prdsidentdu MRND au niveau communal,Mathieu
NGIRUMPATSE,MathiasNYAGASAZA et BanziWELLARS,pow tuer lesmembresde la
B/Rev.2(F)
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populationtutsie ou porter gravementatteinted leur intdgrit6physiqueou mentale,dans
l'intentionde ddtruireen tout ou enpartieun grouperacialou ethniquecoflrmetel.
EXPOSE SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CHEF 1
Responsabilitdpinale individuelle en application de I'article 6.1 du Statut
En applicationde I'article 6.1 du Statutdu Tribunal,I'accus6Augustin NGIRABATWARE
est responsabledu crime d'ententeen vue de commettrele gdnocidepour avoir commis
dont Fdlicien KABUGA, Th6oneste
I'acte consistantd s'entendreavecd'autrespersonnes,
F6lix NIYONIRINGIYE, le
NSENGIYUMVA,
BAGOSORA, le colonel Anatole
bourgmestreFaustin BAGANGO, Jean SIMPUNGA, conseillerdu secteurde Rushubi,
GAHAMANGO, pr6sidentdu MRND au niveaude secteur,BANDESIMINSI, pr6sidentde
MUREKUMBAZE,prdsidentde la CDR au niveau
la CDR auniveaude secteur,Jean-Bosco
pr6sident
du MRND au niveau communal, Mathieu
Mateke
NYAKABWA,
communal,
NGIRUMPATSE,MathiasNYAGASAZA, Banzi WELLARS, JUMA et MAKUZE, pour
tuer les membresde la populationtutsieou portergravementatteinted leur int6grit6physique
ou mentale,dansI'intention de d6truireen tout ou en partiele groupeethniquetutsi comme
tel, ainsiquepour avoir commis,entrele l*janvier 1994et le 17juillet1994, desactesen
l0 d 14ci-dessous
ex6cutionde cetteentente,commeexpos6danslesparagraphes
de Martin BUCYANA d Butare,le 22 ffvier 1994ou vers
10. A la suitede l'assassinat
cette date, Augustin NGIRABATWARE a assist6,tout comme F6licien KABUGA, le
BAGOSORAet d'autres,i uner6uniontenue
colonelAnatoleNSENGMJMVA, Th6oneste
au domiciledu capitaineIld6fonseNZEYIMANA, dansla ville de Butare,d laquelleil a 6t6
convenude tuer lesmembresdu groupeethniquetutsi.
A h fin du mois de f6wier 1994ou au d6butdu mois de mars 1994,en ex6cutionde
ll.
l'accord mentionn6 dans le paragraphe10, Augustin NGIRABATWARE, F6licien
KABUGA, Th6onesteBAGOSORA,le colonel AnatoleNSENGIYIJMVA et d'autresont
dress6une liste d'une centainede membresde la populationtutsievou6sd I'extermination.
Augustin NGIRABATWARE a spdcifiquementfait mettre sur la liste les noms du
m6canicienSafari NYAMBWEGA, de I'instituteur N6h6mie MUNYENSANGA, de la
femme d'affaires tHEnESe, de l'homme d'affaires BUTITIRA, de Jean-Bosco
RWAGASORE,de deuxemploy6sde la Braliwranomm6sSAFARI et VincentKAYIHURA
et de la femmed'affairesMUKARUGAMBWA de la communedeNyamyumba.
12. En mars 1994, Augustin NGIRABATWARE, F6licien KABUGA, le colonel
Anatole NSENGIYUMVA et d'autres ont tenu une r6union au domicile de Gersom
NZABAHIRANYA, dansla communede Nyamyumba,d laquelleils ont convenuque les
Tutsis6taientI'ennemiet qu'il fallait les identifier,lesarr6teret lestuer.
En mars 1994,Augustin NGIRABATWARE a convoqu6une r6unionau domicile
13.
de CENGE situ6 au < Centrede Bruxelles> de la cellule de Busheke,dans le secteurde
de la communede Nyamyumba,
Rushubi.EtaientprdsentsFaustinBAGANGO,bourgmestre
JeanSIMPLINGA,conseillerdu secteurde Rushubi,GAHAMANGO, pr6sidentdu MRND
PII08-0I 0 l.AnnexeB/Rev.2(F)
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au niveau de secteur,BANDESMINSI, prdsidentde la CDR au niveau de secteur,JeanBosco MUREKUMBAZE, pr6sident de la CDR au niveau communal, et Mateke
NYAKABWA, prdsidentdu MRND au niveaucommunal.A cetter6union,les participants,
dont Augustin NGIRABATWARE, ont convenude faire preuvede vigilancevis-d-visdes
membresdu groupe ethniquetutsi, lesquels6taient consid6r6scomme les ennemisdu
Rwandaet devaient6tre extermin6s.
14. En mars 1994,Augustin NGIRABATWARE a assist6i uner6uniontenueau palais
du MRND e Gisenyi, en compagnie de Fdlicien KABUGA, du colonel Anatole
NSENGMJMVA, de Michel BAGARAGAZA, de Casimir BZIMUNGU ainsi que de
responsableslocaux du MRND et de la CDR. Les participants, dont Augustin
NGIRABATWARE, ont convenu de foumir de la nourriture, un appui logistique et de
l'argentaux miliciensInterahamweporr queceu(-ci puissentmieux rechercherles membres
commeles ennemisdu Rwanda.
du groupeethniquetutsi, lesquels6taientconsid6r6s
CHEF 2 :

CnNOCrnn

Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda accuse Augustin
NGIRABATWARE de GENOCIDE, crime vis6 d I'article 2.3 a du Statutdu Tribunal,en
ce que, du 1" janvier 1994 au 17juillet 1994,sur I'ensembledu territoire rwandaiset en
du
particulierdansles pr6fecturesde Gisenyiet de Kigali, celui-ci s'est renduresponsable
int6grit6
graves
port6es
d
leur
population
la
tutsie
ou
d'atteintes
meurtrede membresde
physiqueou mentale,dansI'intention de d6truireen tout ou en partie un grouperacial ou
ethniquecommetel.
Ou subsidiairementau chef 2
CHEF 3 :

COMPLICITf DAI\ISLE Gf,NOCIDE

Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda accuse Augustin
DANS LE GfXOCION, crimE Vis6 E
NGIRABATWARE de COMPLICITf
l'article2.3e du Statutdu Tribunal,en ce que, du lojanvier 1994au 17 juillet 1994,sur
I'ensembledu territoire rwandaiset en particulier dans les prdfecturesde Gisenyi et de
du meurtrede membresde la populationtutsie ou
Kigali, celui-ci s'est rendu responsable
physique
ou mentale,dansI'intentionde d6truireen tout ou
graves
leur
int6grit6
i
d'atteintes
en partie un grouperacial ou ethniquecommetel, ou en sachantque d'autrespersonnes
avaientI'intention de d6truireen tout ou en partiele grouperacial ou ethniquetutsi comme
tel et quesonaidecontribueraiti la perp6trationde ce crime.
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NXPOSNSUCCINCT DES FAITS RELATIFS AUX CHEFS 2f,.T 3
Responsabilitipdnale individuelle en application de I'article 6.1 du Statut du Tribunal
En applicationde I'article 6.1 du Statutdu Tribunal,l'accus6Augustin NGIRABATWARE
est individuellementresponsabledu crime de g6nocidepour avoir incit6 d commettre,
ordonn6,commis ou de toute autremanidreaid6 et encourag6d pr6parerou ex6cuterles
crimes concern6s.Pour ce qui est de la commission de ces crimes, Augustin
NGIRABATWARE a donn6 des ordres d des personnessur lesquellesil exergaitune
autorit6du fait de sapositionexpos6edansla partieII du pr6sentacted'accusation,et a aid6
et encourag6des personnessur lesquellesil n'exergaitpas d'autorit6.En outre,Augustin
NGIRABATWARE a d6lib6r6mentet sciemmentparticip6 i une entreprisecriminelle
cornmunedont le but 6tait de commettrele g6nocidedu $oupe ethniqueou racial tutsi et des
personnes
commetutsiesou solidairesdesTutsisdansles prdfecturede Gisenyi
consid6r6es
et de Kigali, ainsi que sur I'ensembledu territoire rwandais.En vue de r6aliserce but
criminel commun,Augustin NGIRABATWARE a agi avecF6licienKABUGA, Th6oneste
BAGOSORA, le colonel Anatole NSENGIYUMVA, F6lix NIYONIRINGIYE, le
bourgmestreFaustin BAGANGO, Jean SMPLTNGA,conseillerdu secteurde Rushubi,
GAHAMANGO, pr6sidentdu MRND au niveaude secteur,BANDESIMINSI, pr6sidentde
MUREKUMBAZE, pr6sidentde la CDR au niveau
la CDR au niveaude secteur,Jean-Bosco
communal,Mateke NYAKABWA, prdsidentdu MRND au niveau communal,Mathieu
NGIRUMPATSE,MathiasNYAGASAZA, Banzi WELLARS, JUMA, MAKUZE ainsi que
des personnesinconnuesdgalementpartiesd l'entreprise,tous ces actesayant6t6 commis
sur une p6riodeallantau moins du
soit directement,soit par I'interm6diairede subordonn6s,
juillet
janvier
1994 au 17
L994. Les faits qui engagentsa responsabilit6p6nale
lo
individuelle, y compris ceux qui reldventde sa participationd une entreprisecriminelle
l5 d 37 ci-dessous.
commune(de la premidrecat6gorie),sontexposdsdanslesparagraphes
15. Au coursde la p6riodeallantde janvier 1994 djuillet 1994,en tant que Ministre du
6trangerspour
plan, Augustin NGIRABATWARE a d6tourn6desfondsde d6veloppement
qui
hutus
Interaltamwe
et
les
ont
utilis6espour
et
soutenir
les
miliciens
des
armes
acheter
tuer les Tutsis dans les pr6fecturesde Gisenyi et de Kigali, ainsi que sur I'ensembledu
territoirerwandais.Ce faisant,Augustin NGIRABATWARE a planifi6,incit6 d commettre,
d commethele g6nocidedesTutsis.
commiseVouaiddet encourag6
En awil 1994, aprds la mort du Prdsident HABYARIMANA, Augustin
16.
NGIRABATWARE a transportedes armesd la communede Nyamyumba(prdfecturede
Gisenyi),oir il les a remisesd FaustinBAGANGO, bourgmestrede la commune,en vue de
leur distributionaux miliciensInterahamweet de leur utilisationpour dliminerles membres
du groupeethniquetutsi dansla pr6fecturede Gisenyipendantla p6riodeallant d'avril 1994
d juillet 1.994.Ce faisant,Augustin NGIRABATWARE a incit6 et aid6 et encouragdd
commettrele gdnocidedesTutsis.
17. Une partie des pr6paratifsdu g6nocidedansla pr6fecturede Gisenyi a consistdi
nommerdesautorit6spr6fectoraleset localespr0tesd appliquerles politiqueset directives
antitutsies 6manant de la direction nationale du MRND. La famille d'Augustin
PII08-0I 0l.AnnexeB/Rev.2(F)
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NGIRABATWARE 6tantoriginairede la prdfecturede Gisenyi,celui-ci retournaitsouvent
dans sa communenatalede Nyamyumba,of il a continu6d'avoiroentrejanvier 1994 et
juillet 1994,uneinfluenceconsid6rable
sur les affaireslocales.Il a contribu6d la nomination,
en awil 1994,de FaustinBAGANGO au poste de bourgmestrede Nyamyumba.Faustin
la populationcivile tutsie,repr6sentait
BAGANGO, qui s'6tait d6jddistingu6en persdcutant
pour leshabitantsde la commune(( l'eil et le bras> d'Augustin NGIRABATWARE.
18. Le soutien manifeste qu'Augustin NGIRABATWARE accordait e Faustin
BAGANGO, pr6sidentbien connu desInterahamwede Nyamyumbapendantla p6riode
allant d'awil 1994 djuillet 1994,s'inscrivaitdansun plan plus largevisant d prdpareret d
orchestrerle massacredes Tutsis. Comptetenu de la prddominancedu MRND dans la
pr6fecturede Gisenyiet de la capacit6avlrded'Augustin NGIRABATWARE de canaliser
antitutsies
verssacommunenatale,les d6clarations
les fondset lesprojetsde d6veloppement
y
qu'il
aurait sans doute des
que celui-ci faisait indiquaient clairementaux habitants
pour ceux qui apporteraientleur soutiend la politique d'exterminationde
r6compenses
l'< ennemi> pr6n6epar le MRND.
19. Vers la mi-mai 1994, Augustin NGIRABATWARE, Anatole NSENGMJMVA,
Casimir BZIMUNGU et d'autresont achemin6dansla prdfecturede Gisenyi,d I'aide de
Toyotade typepick-up,desarmeset desmunitions
deuxcamionsBenzet d'une camionnette
destin6esd €tre disfiibu6esaux miliciens Interahamwede la circonscription.Pendantla
p6riodeallantde mai 1994n juillet 1994,cesarmeset munitionsont servii tuer les membres
de la populationtutsie de la pr6fecturede Gisenyi ou d porter gravementatteinted leur
int6gritdphysiqueou mentale,dansle but de d6truirele groupeethniquetutsi. Ce faisant,
Augustin NGIRABATWARE a incit6 et aid6 et encourag6i commettrele g6nocidedes
Tutsis.
20. A h mi-mai 1994,Augustin NGIRABATWARE, un membredu comitdprdfectoral
du MRND dans la pr6fecture de Gisenyi et d'autres personnes,dont Anatole
NSENGMJMVA et Casimir BZIMUNGU, ont distribu6des armeset desmunitionsaux
miliciens Interahamwe dans la pr6fecture de Gisenyi. Ce faisant, Augustin
NGIRABATWARE a aid6 et encourag6les miliciens Interahamwede la pr6fecturede
Gisenyid tuer les Tutsis,en ce quelesmiliciensont utilis6 les armeset munitionsdistribudes
pour exterminerla populationethniquetutsiede la pr6fectureentrela mi-mai 1994et la mijuillet 1994.
Au ddbut de 1994,Augustin NGIRABATWARE a cr66un groupede miliciens
21.
Interahamwesur lequelil exergait,de fait, un contr6leeffectif et a post6ce groupeau point
frontaliersitu6dansla communedeNyamyumba,entrele lac Kivu et le Congo,et
de passage
ce, afin de capturerles membresde la populationtutsie,de les tuer ou de portergravement
atteinted leur int6gritdphysiqueou mentale,dansle but de d6truirele groupeethniquetutsi.
Au d6butde 1994,Augustin NGIRABATWARE a convoqudune r6unioni l'6cole
22.
de Kanyabuhombodansla communede Nyamyumba(prdfecturede Gisenyi) et y a distribu6
des armesd feu et des grenadesaux miliciensInterahamwe.Ces afinesont servi i tuer les
membresde la populationtutsie de la communede Nyamyumbaou i porter gravement
PII08-0I 0 l.AnnexeB/Rev.2(F)
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atteinted letr int6grit6physiqueou mentale,dansl'intention de ddtruirele groupeethnique
tutsi.
23. Au d6butde 1994,Augustin NGIRABATWARE a convoqu6une rdunioni l'6cole
de Kanyabuhombodans la cornmunede Nyamyumba(prdfecturede Gisenyi) et s'y est
publiquementadress6d ceux qui 6taientpr6sentspour les inciter d rechercheret d tuer les
Tutsis.
En fevrier 1994, iL la suite de I'assassinatde BUCYANA, pr6sidentde la CDR,
24.
Augustin NGIRABATWARE s'estrenduau barrageroutier 6tabli au bureaudesdouanes
reliantCyanikai Gisa,dansla communedeNyamyumba,eta donn6
sur la routegoudronnde
jeunes
Interahamwe,dont Honor6NDAYAMTYEMENSHI,qui tenaient
30.000francsaux
ce barrage,pour les encouragerdansleur travail qui consistaitd captureret d tuer les Tutsis.
Ce faisant,il a planifid la participationde cesjeunes i la tenue du barrageainsi qu'i la
captureet d I'exterminationdesmembresde la populationtutsie, les a incitdsd agir de la
sorte, le leur a ordonn6 et les y a aid6s et encourag6s,dans I'intention de ddtruire la
populationtutsiecommetelle.
25.
Vers la mi-awil 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqudune r6union
d'assaillants,dont des miliciens Interahamweet Faustin BAGANGO, bourgmestrede
Nyamyumba,au domicilede sesparentssitu6dansla cellulede Busheke,au seindu secteur
de Rushubide la communede Nyamyumba,et a incit6 les participantsd tuer les Tutsisqui
avaientcherch6refuged I'usined th6 de Pfunda.CesTutsisont 6t6tu6spar la suite.
26.
Vers la mi-awil 1994, Augustin NGIRABATWARE a incit6 des miliciens
Interahamwede la communede Nyamyumbad tuer 10 membresde la populationtutsie,
notamment une dame du nom de MYAMUNINI tu6e dans la commune de Rubavu
(pr6fecturede Gisenyi),et ce, dansI'intention de d6truireen tout ou en partie le groupe
ethniquetutsi commetel.
27.
Vers la mi-awil 1994, Augustin NGIRABATWARE a ordonn6 e Faustin
BAGANGO, bourgmestrede Nyamyumba,sur lequelil exergait,de fait, un contrdleeffectif,
ont servid tuer lesmembresde la
Cesmachettes
de distribuerdesmachettesi desassaillants.
population tutsie dans la communede Nyamyumbaou i porter gravementatteinte d leur
int6gritd physiqueou mentale,et ce, dans l'intention de d6truire en tout ou en partie la
populationtutsie.
Vers la fin du mois d'avril 1994,Augustin NGIRABATWARE a convoqu6une
28.
rdunion d'assaillants,dont FaustinBAGANGO, au domicile de sesparentssitu6 dans la
cellule de Busheke,au sein du secteurde Rushubide la communede Nyamyumba.Il a
ordonn6aux participantsde tuer les membresdu groupeethniquetutsi, les y a incitdseVou
les a aid6s et encourag6sd le faire, en ddclarant,en ces ternesou en d'autres,que les
habitantsde Gisenyin'avaientpas fait leur travail, n'avaientrien fait. Il a remis la clef de
contactde son v6hicule a BAGANGO et a ordonn6aux assaillantsd'aller rechercherles
Tutsis et de les tuer. En agissantainsi, Augustin NGIRABATWARE a facilitd le
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notammentvers la communede
d6placementdes assaillantsvers les sites des massacres,
Rubava(pr€fecturede Gisenyi)oi ils ont extermin6desmembresde la populationtutsie.
29. A la fin du mois de mai 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqu6une
r€union de miliciens Interahamwedans la cellule de Bushekedu secteurde Rushubi,oir
habitaientsesparents,et a incit6 les participantsd tuer les membresde la populationtutsie
par desmembresde
tout en 6pargnantleursmaisonspourquecelles-cipuissent6treoccupdes
la populationhutue. Par suite, des Tutsis ont 6t6 tu6s et leurs maisonspill6es dans la
pr6fecturede Gisenyi.
A la fin du mois de mai 1994,Augustin NGIRABATWARE a planifi6, incit6 d
30.
d commettrele meurtredesTutsisau barrageroutier
commettre,ordonndet aid6et encourag6
du < Centrede Bruxelles>, dansla cellulede Busheke,au sein du secteurde Rushubide la
conrmulede Nyamyumba,en distribuantdesfusils aux miliciensInterahamwe,dont Hassan
TUBARAMURE, qui tenaientce barrageet qui ont utilis6 les armespour tuer desmembres
de la populationtutsie.
31. A la fin du mois de mai 1994,dansla cellule de Busheke,au sein du secteurde
Rushubi de la commune de Nyamyumba,Augustin NGIRABATWARE a ordonn6 aux
le barrageroutierdu < Petit Bruxelles> d'y tuer unefille tutsie
miliciensInterahamwetenant
nomm6eImmacul[6e]DUSABE, les a incitds i agir de la sorte eVou les y a aid6s et
et ce, dansI'intention de d6truireen tout ou en partie le groupeethniquetutsi
encourag6s,
commetel.
32. A h fin du mois de f6vrier 1994,en ex6cutiond'un accordconclu au domicile du
capitaineIld6fonseNZEYIMANA, dansla ville de Butare,Augustin NGIRABATWARE,
Fdlicien KABUGA, ThdonesteBAGOSORA, le colonel Anatole NSENGMJMVA et
d'autresont dress6une liste d'une centainede membresde la populationtutsie vou6s d
fait mettresur la liste les
I'extermination.Augustin NGIRABATWARE d sp6cifiquement
MUNYENSANGA,
de
I'instituteur
N6h6mie
Safari
NYAMBWEGA,
noms du m6canicien
de la femme d'affaires THERESE, de l'homme d'affaires BUTITIRA, de Jean-Bosco
RWAGASORE,de deuxemploy6sde la Braliwranomm6sSAFARI et VincentKAYIHURA
et de la femmed'affairesMUKAR'UGAMBWA de la communede Nyamyumba.
Le 8 avril 1994, en ex6cution de I'accord mentionn6 ci-dessus, F6lix
33.
NTYONIRINGIYE a ex6cut6 MUKAR'UGAMBWA, la femme d'affaires tutsie de la
communede Nyamyumbadont Augustin NGIRABATWARE avait fait mettrele nom sur la
liste despersonnesi exterminer.En dressantune liste de membresde la populationfutsied
exterminer, dont MUKARUGAMBWA, Augustin NGIRABATWARE s'est rendu
par Fdlix NTYONIRINGTYEet d'autresmiliciens
responsable
du meurtrede cespersonnes
Interahamwe,en ce qu'il I'a planifi6, a incit6 d le commettre,l'a ordonn6et a aid6 et
i le commettre.
encouragd
En mars 1994, Augustin NGIRABATWARE, Fdlicien KABUGA, le colonel
34.
Anatole NSENGIYUMVA et d'autres ont tenu une r6union au domicile de Gersom
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NZABAHIRANYA, dansla communede Nyamyumba,d laquelleils ont convenuque les
Tutsis6taientI'ennemiet qu'il fallait les identifier,lesarr6teret lestuer.
En mars 1994,Augustin NGIRABATWARE a convoqudune r6unionau domicile
35.
de CENGE situ6 au < Centrede Bruxelles> de la cellule de Busheke,dans le secteurde
de la communedeNyamyumba,
Rushubi.Etaientpr6sentsFaustinBAGANGO,bourgmestre
JeanSIMPIINGA, conseillerdu secteurde Rushubi,GAHAMANGO, prdsidentdu MRND
au niveau de secteur,BANDESIMINSI, prdsidentde la CDR au niveau de secteur,JeanBosco MUREKUMBAZE, pr6sident de la CDR au niveau communal, et Mateke
NYAKABWA, pr6sidentdu MRND au niveaucommunal.A cetter6union,les participants
ont convenude faire preuvede vigilancevis-d-visdes membresdu groupeethniquetutsi,
commelesennemisdu Rwandaet devaient6treextermin6s.
lesquels6taientconsiddr6s
En mars 1994,Augustin NGIRABATWARE a assist6d uner6uniontenueau palais
36.
du MRND A Gisenyi, en compagnie de F6licien KABUGA, du colonel Anatole
NSENGMJMVA, de Michel BAGARAGAZA, de Casimir BZIMUNGU ainsi que de
responsableslocaux du MRND et de la CDR. Les participants, dont Augustin
NGIRABATWARE, ont convenu de fournir de la nourriture, un appui logistique et de
l'argent aux miliciensInterahamwepol$ que ceux-cipuissentmieux rechercherles Tutsis,
coflrmeI'ennemi.
lesquelsdtaientconsid6r6s
37.
En awil L994,en ex6cutiondesaccordsconclusaux r6unionstenuesrespectivement
en fdvrier 1994d Butareet en mars 1994au palaisdu MRND, desmiliciensInterahamwe,
dont F6lix NIYONIRINGIYE, Zachwie NIYIBIZI, Etienne BARIZIRA, Mutume a/ias
Bombe,Mihembero,Misiriyo, MatesoHAMULI, Bangoet Mutuye,ont recherch6et tu6 des
centainesde civils tutsisdansla pr6fecturede Gisenyi,dont SAFARI,NEHEMIE et d'autres
personnesdont les noms figuraientsur la liste dressdei la rdunionqui s'6taittenuedansla
11,32 et57 du pr6sent
ville de Butarele22fdvrier 1994dont il estquestionarrxparagraphes
acted'accusation.
Responsabilitd du supirieur hiirarchique en application de l'article 6,3 du Statut du
Tribunal
En applicationde I'article 6.3 du Statutdu Tribunal,I'accus6Augustin NGIRABATWARE
est responsabledu crime de gdnocideou de complicitd dans le g6nocideen ce que ses
subordonn6sont commis certainsactescriminels et que lui-mOme,sachantou ayant des
pour
et raisonnables
raisonsde savoirquetel 6taitle cas,n'a paspris les mestresndcessaires
figuraientdeschefsde serviceset
les en empdcherou les en punir. Parmices subordonn6s
d'autresfonctionnairesdu Ministdredu plan, commeTdlesphoreBZIMUNGU et d'autres
38.
personnes
inconnues.Les actesvis6ssontexpos6sdansle paragraphe
de la
38.
En tant que Ministre du plan, Augustin NGIRABATWARE 6tait responsable
par des
gestiondes fonds externesoctroy6sou pr6t6sau titre de projetsde d6veloppement
organismes
tels quela Banquemondiale,I'AID, le FMI, le FED et le FAD, ainsiquepar des
bailleursde fondset donateursbilatdraux.Au coursde l'ann6e 1994,desfonctionnairesdu
Ministdre du plan, dont T6lesphoreBZIMUNGU, ont d6toum6des fonds destin6sau
B/Rev.2(F)
PII08-0l0l.Annexe

l0

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n" ICTR-99-54-T

wsbk

pour acheterdesarmes,notammentdesgrenades,desmachettes,deshoues,
d6veloppement
des pioches,des faucilles,des faux et des bdchesprovenantde pays commela France,la
Belglque,I'Afrique du Sud,la Chine,le Royaume-Uniet I'Egypte.L'utilisation de cesfonds
pour acheterdes axmeset soutenirlesmiliciensInterahamweet hutusn'6tait pas autorisde
par les conditionsr6gissantles prOtset dons en question.Alors qu'il savaitou avait des
d6tournaientdesfonds de
raisonsde savoirque despersonnesqui lui 6taientsubordonn6es
pour acheterdes armes,annesqui ont servi d tuer des membresdu groupe
ddveloppement
ethniquetutsi,Augustin NGIRABATWARE n'a ni emp0ch6ni puni cesactes.
CHEF 4 :

INCITATION

cfxocron

DIRECTE ET PUBLIQUE A COMMETTRE

LE

Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda accuse Augustin
NGIRABATWARE d'INCITATION DIRECTE ET PUBLIQUE A COMMETTRE LE
CfXOCDE, crimevis6 d l'article 2.3 c du Statutdu Tribunal,en ce que,entrele l"janvier
1994 et le 17 juillet 1994, sur I'ensembledu tenitoire rwandais,celui-ci s'est rendu
d'incitation directeet publiquei tuer les membresde la populationtutsie ou d
responsable
portergravementatteinted leur int6grit6physiqueou mentale,dansI'intentionde d6truireen
tout ou en partie un grouperacial ou ethnique,et qu'il a, ce faisant,commis le crime
d'INCITATION DIRECTE ET PUBLIQUE A COMMETTRE LE GENOCIDE, vis6 d
en application
I'article 2.3 c dl Statutdu Tribunal,dont il est individuellementresponsable
de I'article 6.1 du Statutdu Tribunal.
EXPOSE SUCCINCT DES F'AITS RELATIFS AU CHEF 4
Responsabilitipinale individuelle en application de l'article 6.1 du Statut
En applicationde I'article 6.1 du Statut du Tribunal, Augustin NGIRABATWARE est
d'incitationdirecteet publiquei commettrele gdnocide,pou avoir,par sesactes
responsable
positifs, planifi6, incit6 i commettre,ordonn6,commis ou de toute autre manidreaidd et
encourag6d pr6parerou exdcuterle crime retenucontrelui, et ce, en incitantdirectementet
publiquementautrui i d6truireen tout ou en partie le grouperacial ou ethniquetutsi, comme
39 d 49 ci-dessous.
expos6danslesparagraphes
39. A desr6unionsdu MRND tenuesen mars 1994dansla communede Nyamyumba,
Augustin NGIRABATWARE a declaft que le Tutsi 6tait I'ennemi et a averti les
participantsque I'ennemi6tait tout prdsd'eux. Des membresde la populationtutsie ont 6t6
hautplac6set influents
attaqu6set tu6sd la suitede cespropos.Le fait quedesresponsables
dont Augustin NGIRABATWARE, qualifiaientles Tutsis d'ennemid
du Gouvernement,
exterminer6taituneinvitationpubliquei tuer impun6mentet s'inscrivaitdansune campagne
plus large visant d organiseret i pr6parerla populationcivile et les milices civiles a
commettrele g6nocidedesTutsis.
40. Au d6butde 1994,Augustin NGIRABATWARE a convoqu6une r6unioni l'6cole
de Kanyabuhombodans la colnmunede Nyamyumba(pr6fecturede Gisenyt) et s'y est
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publiquementadressdd ceux qui 6taientpr6sentspour les inciter i rechercherles Tutsiset d
lestuer.

4I.
En fewier 1994, iL la suite de l'assassinatde BUCYANA, pr6sidentde la CDR,
Augustin NGIRABATWARE s'est renduau barrageroutier dtabli au bureaudesdouanes
reliantCyanikai Gisa,dansla communedeNyamyumba,et a donn6
sur la routegoudronn6e
jeunes
Interahamwe,dontHonordNDAYAMIYEMENSHI, qui tenaient
30.000francsaux
ce barrage,pour les encourageret les inciter dansleur travail consistanti captureret i tuer
les Tutsis,dansI'intentionde d6truirela populationtutsiecommetelle.
42.
Vers la mi-awil 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqudune rdunion
d'assaillants,dont des miliciens Interahamweet Faustin BAGANGO, bourgmestrede
Nyamyumba,au domicilede sesparentssitu6dansla cellulede Busheke,au seindu secteur
publiquementauxparticipantset
de Rushubide la communedeNyamyumba.Il s'estadress6
qui
l'usine
refuge
i
d th6 de Pfunda.
Tutsis
avaient
cherch6
les
leur a dit detuer
43. Vers la mi-awil 1994, Augustin NGIRABATWARE a publiquementincit6 des
miliciensInterahamwede la communede Nyamyumbai tuer l0 membresde la population
tutsie, notammentune dame du nom de MYAMUNINI, tu6e dans la communede Rubavu
(pr6fecturede Gisenyi).
44. Vers la fin du mois d'awil 1994,Augustin NGIRABATWARE a convoqudune
r6union d'assaillants,dont FaustinBAGANGO, au domicile de sesparentssitud dans la
cellulede Busheke,au seindu secteurde Rushubide la communedeNyamyumba.Il a incit6
en cestermesou en d'autres,que
les participantsd tuer les Tutsisen d6clarantpubliquement,
les habitantsde Gisenyin'avaientpasfait leur travail, en remettantla clef de contactde son
d'aller rechercheret tuer lesTutsis.
v6hiculed BAGANGO et en disantauxassaillants
45. A la fin du mois de mai 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqudune
r6uniondes miliciensInterahamwedms la cellule de Bushekedu secteurde Rushubi,oir
habitaientsesparents,et a dit aux participantsde tuer les membresde la populationtutsie
par desmembresde
tout en 6pargnantleursmaisonspour quecelles-cipuissentOtreoccup6es
la populationhutue.
46. A la fin du mois de mai 1994,Augustin NGIRABATWARE s'estrenduau barrage
routierdu < Centrede Bruxelles>, dansla cellulede Busheke,au seindu secteurde Rushubi
de la communede Nyamyumba,et s'estpubliquementadress6d ceuxqui tenaientle barrage
pour les inciter d tuer les Tutsis. Il a distribu6des fusils aux miliciens Interahamwequi
tenaientle barage, dont HassanTUBARAMURE, afin qu'ils s'en serventpour captureret
tuer lesmembresde la populationtutsie.
47.
A une r6union publique tenue d la fin du mois de mai 1994, dans la cellule de
Busheke, au sein du secteurde Rushubi de la commune de Nyamyumba,Augustin
NGIRABATWARE a incit6 les miliciensInterahamwetenantle banageroutier du < Petit
Bruxelles> d'y tuerunefille tutsienomm6eImmacul[6e]DUS$E.
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Vers la fin du mois de fewier 1994, iL la suite de I'assassinatde BUCYANA,
48.
pr6sident de la CDR, Augustin NGIRABATWARE s'est rendu au barrage routier
d'Electrogazdansla communede Nyamyumba,et s'estadress6auxjeunestenantce barrage
pour leur dire de tuer les membresde la populationtutsie,ddclarantd cet effet qu'un de leurs
colldgueshutus avut 6tdtu6 d Butare,victimed'un complottutsi,et qu'ils n'avaientplus rien
d perdre.Il les a implor6s de faire tout ce qui 6tait en leur pouvoir pour retrouverles
imb6cileset leur a rappel6,en ces termesou en d'autres,qu'ils avaient fait preuve de
suffisammentde toldrance.Il a agi de la sortedansl'intention de d6truireen tout ou en partie
ethnique.
la populationtutsieenraisonde sonappartenance
de BUCYANA, pr6sidentde la
49. Vers la fin de f6wier 1994,iLla suitede l'assassinat
CDR, Augustin NGIRABATWARE s'est rendu au barrageroutier 6tabli au bureaudes
douanessur la route goudronn6ereliant Cyanikai Gisa,dansla cofirmunede Nyamyumba,et
s'est adress6aux jeunes qui s'y trouvaient, dont Honord NDAYAMIYEMENSHI, le
du barrage.Il les a incit6sd tuer les membresde la populationtutsie, en leur
responsable
la veille au soir, et les a engag6si tuer tous les
disantque le chef hutu avait 6t6assassin6
Tutsis. Il les a implor6s,en ces termesou en d'autres,de veiller d ce que personnene
s'6chappeet de renforceraussiles barragesroutierspour qu'aucunTutsi ne puisses'enfuir
par le lac Kivu. Il a agi de la sorte dans I'intention de d6truire en tout ou en partie la
ethnique.
populationtutsieenraisonde sonappartenance
CHEF5:

EXTERMINATION
L'HUMANITf

CONSTITUTIVE

DE

CRIME

CONTRE

Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda accuse Augustin
NGIRABATWARE d'EXTERMINATION constitutive de CRIME CONTRE
L'HUMAI\ITII, cimevis6 i I'article 3 b du Statutdu Tribunal,en ce que,entrele lojanvier
1994et l7 juillet 1994,sur l'ensembledu territoirerwandais,celui-cis'estrenduresponsable
et systdmatique
dirig6econtreune
d'exterminationdansle cadred'une attaqueg6n6ralis6e
politique,ethniqueou racialeet a, ce faisant,
populationcivile en raisonde sonappartenance
commis un CRIME CONTRE L'HUMANITE au sens de l'article 3 D du Statut du
Tribunal.
EXPOSE SUCCINCT DES FAITS RELATIF'S AU CHEF 5
Responsabilitipdnale individuelle en application de I'article 6.1 du Stutut du Tribunal
En applicationde l'article 6.1 du Statutdu Tribunal,I'accus6Augustin NGIRABATWARE
du crimed'exterminationvis6 i I'article 3 b du Statutdu Tribunal,pour avoir
estresponsable
planifi6, incit6 d commettre,ordonn6,commisou de touteautremanidreaid6et encourag6d
planifier,preparerou ex6cuterle crimeretenucontrelui. Pource qui estde la commissionde
ce crime, Augustin NGIRABATWARE a d6lib6r6mentet sciemmentparticipd d une
entreprisecriminellecommunedontle but 6taitI'exterminationdesTutsis.En vue de r6aliser
ce but criminel commun, Augustin NGIRABATWARE a agl, avec Protais
ZIGIRANYIRAZO, Ild6phonseNZEYIMANA, Gersom NZABAHIRANYA, F6licien
KABUGA, Thdoneste BAGOSORA, le colonel Anatole NSENGIYUMVA, F6lix
B/Rev.2(F)
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NIYONIRINGIYE, le bourgmestreFaustinBAGANGO, JeanSIMPUNGA, conseillerdu
secteur de Rushubi, GAHAMANGO, pr6sident du MRND au niveau de secteur,
BANDESIMINSI, prdsident de la CDR au niveau de secteur, Jean-Bosco
MUREKUMB AZE, prdsident de la CDR au niveau communal, Mateke NYAKABWA,
pr6sident du MRND au niveau communal, Mathieu NGIRUMPATSE, Mathias
NYAGASAZA, Bami WELLARS et des personnesinconnues 6galementparties e
l'entreprise,tousles actesconcemdsayant6t6commisentrele lojanvier 1994et le 17juillet
1994.Les faits qui engagentsa responsabilit6p6nale,y compris ceux qui reldventde sa
participationd I'entreprisecriminellecommune(de la premidrecat6gorie),sontexpos6sdans
lesparagraphes
50 d 60 ci-dessous.
A la mi-avil lgg4, Augustin NGIRABATWARE a fourni desmachettesi Faustin
50.
BAGANGO et d des miliciens Interahamween vue de I'exterminationdes civils tutsis.
FaustinBAGANGO et les miliciensInterahamweont regules machetteset les ont utilis6es
pour exterminerles civils tutsisdansla communedeNyamyumbaentrela mi-awil 1994etla
les assaillants
mi-juillet 1994.Ce faisant,Augustin NGIRABATWARE a ud| et encouragd
d exterminerles Tutsis dans la communede Nyamyumba,dans le cadre d'une attaque
g6n6ralis6e
dirig6econtrela populationtutsieen raisonde sonappartenance
et syst6matique
ethnique.
Vers la mi-awil 1994, Irttgustin NGIRABATWARE a convoqu6une r6union
51.
d'assaillants,dont des miliciens Interahamweet Faustin BAGANGO, bourgmestrede
Nyamyumba,au domicilede sesparentssitu6dansla cellulede Busheke,au seindu secteur
de Rushubide la communede Nyamyumba,et a incitd les participantsd tuer les Tutsis qui
avaient cherch6refuge i I'usine e thd de Pfunda, et ce, dans le cadre d'une atiaque
g6n6ralis6e
dirig6econtrela populationtutsieen raisonde sonappartenance
et syst6matique
Tutsis
ont 6tdtu6s.
Par
suite,
ces
ethnique.
52. Vers la mi-awil 1994,Augustin NGIRABATWARE a apport6desgrenadesd main
aux miliciens Interahamwequi s'6taientr6unis au domicile de ses parentssitud dans la
cellulede Busheke,au seindu secteurde Rushubi,et ce, en vtrede I'exterminationdescivils
tutsisdansla pr6fecturede Gisenyi.En fournissantdesgrenadesaux miliciensInterahamwe
pour qu'ils tuent les membresde la populationtutsie,Augustin NGIRABATWARE a aidf
et encouragdles assaillantsd exterminerles membresde la populationcivile tutsie dansla
pr6fecturede Gisenyi,et ce, dansle cadred'une attaqueg6ndralisde
et syst6matique
dirig6e
population
raison
de
ethnique.
cette
en
son
appartenance
contre
Vers la fin du mois d'avriI1994, dansla cellulede Busheke,situ6edansle secteurde
53.
Rushubidelacommunede Nyamyumb4Augustin NGIRABATWARE aaidf et encourag6
d tuer les membresde la population tutsie en laissant son v6hicule d des miliciens
vers les sitesdesmassacres,
notamment
Interahamweet en facilitant ainsi leur d6placement
vers la communede Rubavu(pr6fecturede Gisenyi)oir ils ont exterminddesmembresde la
et syst6matique
populationtutsiedansle cadred'une attaqueg6ndralisde
dirig6econtrecette
populationenraisonde sonappartenance
ethnique.
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54. A la fin du mois de mai 1994,dansla cellule de Busheke,au sein du secteurde
Rushubi de la communede Nyamyumba,Augustin NGIRABATWARE a incit6, aid6 et
encourag6les miliciensInterahamwetenarfile barage routierdu < Petit Bruxelles> i y tuer
une fille tutsie nomm6e Immacul[6e] DUSABE, et ce, dans le cadre d'une attaque
g6n6ralis6e
ou systdmatique
dirig6econtreles membresde la populationtutsie en raisonde
ethnique.
leur appartenance
55.
Vers le 7 avril 1994, dans la communede Nyamyumba(pr6fecturede Gisenyi),
Augustin NGIRABATWARE a dit d des miliciens Interahamwequ'il leur demandait
d'enlevertoute la salet6d'entreleurs dentset qu'ils devaientarrachertoutesles mauvaises
herbesdu champde millet. En tenantcespropos,Augustin NGIRABATWARE a incit6 les
miliciens Interahamwei exterminerles Tutsis dans le cadred'une attaqueg6ndralis6eet
ethnique.Par
dirig6econtrela populationtutsieen raisonde son appartenance
syst6matique
suite,de nombreuxmembresde cettepopulationont 6t6 extermin6sdansla pr6fecturede
Gisenyi.
56.
A la suite de I'assassinatde Martin BUCYANA d Butare, le 22 fewier 1994,
Augustin NGIRABATWARE a assist6,tout commeF6licienKABUGA, le colonelAnatole
NSENGIYUMVA, Th6onesteBAGOSORAet d'autres,d une r6uniontenueau domiciledu
capitaineIlddfonseNZEYIMANA, dansla ville de Butare,i laquelleil a 6t6 convenude
ou
dresserune liste de Tutsis d exterminer,et ce, dansle cadred'une attaqueg6n6ralis6e
population
civile
tutsie.
la
dirig6econtre
syst6matique
57. En f6vrier 1994,en ex6cutionde la d6cisionprise d la rduniontenue au domicile
d' Ild6fonseNZEYIMANA, Augustin NGIRABATWARE, F6licienKABUGA, Th6oneste
BAGOSORA,le colonel AnatoleNSENGMJMVA et d'autresont dress6une liste d'une
centaine de membres de la population tutsie vou6s e I'extermination. Augustin
fait methe sur la liste les nomsdu m6canicienSafari
NGIRABATWARE d sp6cifiquement
NYAMBWEGA, de I'instituteur N6h6mie MLTNYENSANGA,de la femme d'affaires
THERESE, de l'homme d'affaires BUTITIRA, de Jean-BoscoRWAGASORE, de deux
employ6sde la Braliwranomm6sSAFARI et VincentKAYIHURA et de la femmed'affaires
MUKARUGAMBWA de la communede Nyamyumba.
Le 8 avril 1994,en ex6cutionde la d6cisionprise d la r6uniontenueau domicile
58.
a incit6 F6lix
Augustin NGIRABATWARE
d'Ild6fonse NZEYIMANA,
NTYONIRINGryE d [ex6cuter] MLIKAR'UGAMBWA, la femme d'affaires tutsie de la
cortmunedeNyamyumbadontAugustin NGIRABATWARE avaitfait mettrele nom sur la
liste despersonnesd exterminer.En dressantune liste de membresde la populationtutsied
exterminer, dont MUKARUGAMBWA, Augustin NGIRABATWARE s'est rendu
par F61ixNTYONIRINGIYEet d'autresmiliciens
responsable
du meurtrede cespersonnes
Interahamwe,dans le cadre d'une attaqueg6n6ralis6eou syst6matiquedirigde contre la
populationtutsie, en ce qu'il l'a planifid, a incit6 d le commettre,I'a ordonn6et a aidd et
d le commettre.
encourag6
En mars 1994, Augustin NGIRABATWARE, Fdlicien KABUGA, le colonel
59.
Anatole NSENGIYUMVA et d'autres ont tenu une r6union au domicile de Gersom
PII08-01
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etobu

NZABAHIRANYA, dansla communede Nyamyumba,d laquelleils ont convenuque les
Tutsis 6taientI'ennemi et qu'il fallait les identifieret les arrOter,et ce, dansle cadred'une
dirig6econtrela populationcivile tutsie.
ou syst6matique
attaqueg6n6ralis6e
En awil 1994,en ex6cutiondesaccordsconclusaux r6unionstenuesrespectivement
60.
en fewier 1994 e Butare et en maxs 1994 au palais du MRND, Augustin
NGIRABATWARE a incit6 les miliciens Interahamwei rechercheret d exterminerles
civils tutsis dans la pr6fecture de Gisenyi. Les miliciens Interahamwe, dont F6lix
NIYONIRINGIYE, Zachaie NIYIBIZI, Etienne BARIZIRA, Mutume alias Bombe,
Mihembero,Misiriyo, MatesoHAMULI, Bangoet Mutuye,ont recherch6et extermin6des
centainesde civils tutsis, dont SAFARI, NEHEIUIE,et d'autrespersonnesdont les noms
figuraientsur la liste dress6ed la r6unionde Butarele 22 ffvier 1994dont il estquestionaux
paragraphesll, 32 et 57 du pr6sentacte d'accusationet ce, dans le cadred'une attaque
g6n6ralis6e
dirig6econtrela populationcivile tutsie.
et syst6matique
CHEF 6 :

VIOL CONSTITUTIF DE CRIME CONTRE L'HUMANITf

Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda accuse Augustin
NGIRABATWARE de YIOL constitutif de CRIME CONTRE L'HUMAI\UTI0, crime
vis6 d l'article 3 g du Statutdu Tribunal,en ce que,du lojanvier 1994au 17juillet 1994,sur
de
I'ensembledu territoirerwandais,Augustin NGIRABATWARE s'estrenduresponsable
population
une
g6n6ralis6e
dirigde
contre
ou
syst6matique
attaque
le
cadre
d'une
viol dans
politique,ethniqueou raciale,et a de ce fait commisun
civile en raisonde sonappartenance
CRIME CONTRE L'HUMANITE au sensde I'article 3 g du Statutdu Tribunal.
EXPOSESUCCINCTDES FAITS RELATIFS AU CHEF 6
Responsabilitipdnale individuelle en application de I'article 6.1 du Statut du Tribunal
En applicationde I'article 6.1 du Statutdu Tribunal,I'accus6Augustin NGIRABATWARE
est responsabledu crime de viol vis6 d l'article 3 g du Statut du Tribunal pour avoir
d6lib6r6mentet sciemmentparticipdd une entreprisecriminellecommunedont le but 6tait
I'exterminationde la populationcivile tutsie.En vue de r6aliserce but criminel commun,
Augustin NGIRABATWARE a agi avec d'autres personnes dont Ild6phonse
NZEYIMANA, GersomNZABAHIRANYA, F6licienKABUGA, Th6onesteBAGOSORA,
le colonel Anatole NSENGIYUMVA, F6lix NTYONIRINGIYE, le bourgmestreFaustin
BAGANGO, Jean SIMPTINGA, conseiller du secteur de Rushubi, GAHAMANGO,
pr6sidentdu MRND au niveaude secteur,BANDESMINSI, pr6sidentde la CDR au niveau
de secteur,Jean-BoscoMUREKUMBAZE, pr6sidentde la CDR au niveau communal,
Mateke NYAKABWA, pr6sident du MRND au niveau communal, Mathieu
NGIRUMPATSE, Mathias NYAGASAZA, Banzi WELLARS, [lMA, MAKUZE et des
personnesinconnues6galementparties d I'entreprise,tous les actesconcern6sayarfi 6t6
commisentrele l"janvier 1994et le 17juillet 1994.Le risquequedesTutsiessoientviol6s
naturelleet pr6visiblede la r6alisationdu but communet Augustin
6tait une cons6quence
NGIRABATWARE et sescoauteursont pris ce risquepar imprudenceou indifference.Les
p6nale,y comprisceuxqui reldventde saparticipationi
faits qui engagentsaresponsabilit6
B/Rev.2(F)
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I'entreprise criminelle commune (de la troisidme cat6gorie), sont exposds dans les
paragraphes
61 d 63 ci-dessous.
Vers awil 1994, dans la communede Nyamyumba(pr6fecturede Gisenyi), des
61.
miliciensInterahamwequi agissaientde concertavecFaustinBAGANGO, bourgmestrede
Nyamyumbaet prdsidentdesInterahamwede cette commune,et qui 6taientparties,avec
Augustin NGIRABATWARE, d une entreprisecriminelle commune ayarfi pour but
d'exterminerla populationtutsie,on viol6 BONISHANCE,une femmetutsie,et ce, dansle
dirig6econtrela populationtutsieen raison
et syst6matique
cadred'une attaqueg6n6ralis6e
ethnique.
de sonappartenance
62.
Vers awil 1994, dans la communede Nyamyumba(pr6fecturede Gisenyi), des
miliciensInterahamwequi agissaientde concertavecFaustinBAGANGO, bourgmestrede
Nyamyumbaet pr6sidentdesInterahamwede cette commune,et qui dtaientparties,avec
Augustin NGIRABATWARE, d une entreprisecriminelle commune ayarfi pour but
d'exterminerla populationcivile tutsie,ont viol6 NYIRABUNORI, une femmetutsiequi se
cachaitau domiciled'AlphonseBANANYIE, frdre d'Augustin NGIRABATWARE, et ce,
dirig6econtrela populationtutsieen
et syst6matique
dansle cadred'une attaqueg6n6ralis6e
ethnique.
raisonde sonappartenance
63. Vers awil 1994, dans la communede Nyamyumba(pr6fecturede Gisenyi), des
miliciens Interahamwe,dont JUMA et MAKUZE, qui agissaientde concertavec Faustin
BAGANGO, bourgmestrede Nyamyumbaet pr6sidentdesInterahamwede cetlecommune,
et qui 6taient parties, avec Augustin NGIRABATWARE, ir une entreprisecriminelle
conrmuneayantpour but d'exterminerla populationcivile tutsie,ont viol6 de fagonftpetde
Chantal MURAZEMARIYA, une femme tutsie, et ce, dans le cadre d'une attaque
dirig6econtrela populationtutsieen raisonde sonappartenance
et g6n6ralis6e
syst6matique
ethnique.
Les acteset omissionsd'Augustin NGIRABATWARE, tels qu'ils sont exposdsdans le
pr6sentacte d'accusation,sont punissablesselon les dispositionsdes articles22 et 23 du
Statutdu Tribunal.
le 13awil2009
Faiti Arusha(Tanzanie),
Pourle Procureur,HassanBubacarJALLOW
ISign6]
Alex Obote-Odora
[Sceaudu Procureur]
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