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Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda, en vertu des
pouvoirs que lui confibreI'article 17 du Statut du Tribunal p6nal international
pour le Rwanda(le < Statut >), accuse

I.

IldephonseNIZEYIMANA
Descrimessuivants:

Chefl

- GENOCIDE, en application du paragraphe3 a) de I'article 2 et des
paragraphesI et 3 de I'article 6 du Statut;

ChefII

- EXTERMINATIONconstitutivede CRIME CONTREL'HUMANITE,
I et 3 de I'article6 du
en applicationde I'article3 b) et desparagraphes
StatutI

ChefIII

- ASSASSINAT constitutif de CRIME CONTRE L'HUMANITE, en
1 et 3 de I'article 6 du
applicationde I'article 3 a) et desparagraphes
Statut;

ChefIV

- VIOL constitutifde CRIME CONTREL'HUMANITE, en application
de I'article 3 g) et desparagraphesI et 3 de I'article 6 du Statut;

ChefV

- MEURTRE constitutif de violation de I'article 3 commun aux
Conventions
de Gendvedu 12 ao0t 1949(l'< article3 commun>) et du
Protocole additionnel II du 8 jwn 1977 relatif d la protection des
victimes des conflits arm6snon intemationaux(le ( ProtocoleII D),
crimepr6ur d I'article 4 a) du Statut;

ChefVl

- VIOL constitutifde violationde l'article 3 communet du ProtocoleII.
crimepr6vui I'article4 e) du Statut.

II.

L'ACCUSE

l.
Ildephonse NIZEYIMANA
Mutum, prdfecture de Gisenyi.

est n6 le 5 octobre 1963 au Rwandadansla communede

IldephonseNIZEYIMANA
A)

6tait, d toutesles p6riodesvis6espar le prdsentacte d'accusation,capitainedes
(les( FAR >) ;
Forcesarm6esrwandaises

B)

exergaitles fonctionsde S2/S3,chargddu renseignement
et des op6rations
(l'< ESO >) dansla pr6fecturede Butare
militaires,d I'Ecoledessous-officiers
en awil et pendantunepartiedu mois de mai 1994;

C)

faisaitpartie,a toutesles p6riodesvisdespar le prdsentacted'accusation,
d'un
groupe de personnesoriginaires de la pr6fectwe de Gisenyi comprenant
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Th6onesteBagosora,Anatole Nsengiyumva,Aloys Ntabakuze,Augustin
Ngirabatware, Vincent Ntezimana, Alphonse Higaniro, Michel Bagaragaza,
Wellars
L6on Mugesera,OmarSerushago,
HassanNgeze,MathiasNyagasaza,
Banzi et d'autresgensdont l'int6r6t 6tait de promouvoiret de renforcerle
pouvoir et I'influence d'essencer6gionale, familiale et ethnique qu'ils
exergaienten tant qu'< lbckiga > et qui constituaientun cercle influent proche
des int6r€ts des Nordistes rassembl6sautour de I'ancien Pr6sident
Habyarimana,
et il 6tait consid6r6par les militairesde I'ESO, les Interahamwe
et les autresmiliciens de la pr6fecturede Butarecommeun deschefsde file des
ap6tresde l'extr6mismeanti-tutsi.A ce titre, il exergaitsur tous les militaires,
les Interahamwe,les autresmiliciens et les civils arm6sdans la rdgion un
pouvoir, une autoritdet une influencequi transcendaientceux que lui conf6rait
le gradeoffrcielqu'il avaitdansl'armde;
D)

ilI.

exergaiten consdquence,
A toutes les p6riodesvisdesdans le pr6sentacte
d'accusation,non seulementun contr6ledejure et defacto sur I'ensembledes
6l6mentsdes forces armdesdirectementplac6ssous son commandement,
d
savoirlesofficiersdesFAR et lesmilitairesderangd I'ESO,mais6galement
un
contr6le,uneautorit6et une influencedefacto sur I'ensembledesforcesarm6es
dansla r6gion,y comprislesInterahamwe,
lesmiliceset les civils arm6squi s'y
trouvaientet dont chacunerelevaitde soncommandement,
de sonautoritdou de
sa sphdred'influence,en ce qu'il pouvaitleur ordonnerde commettre,ou de
s'abstenirde commettredesactesrdpr6hensibles,
et lesdisciplinerou lespunir d
raisonde la perp6hation
detelsactesou omissions.

CHARGESIMPUTfES A L'ACCUS6 ET EXPOSESUCCINCTDES FAITS

3.
A touteslespdriodesviseesdansle pr6sentacted'accusation,
il existaitau Rwandaun
groupeethniqueminoritaire connusousle nom de Tutsis et ofliciellement identifid commetel
par les pouvoirspublics rwandais.La majorit6 de la population6tait constitu6epar un groupe
ethnique comme sous le nom de Hutus qui 6tait dgalementidentifi6 comme tel pm les
pouvoirspublicsrwandais.
4.
Entrele 6 awil et le 17juillet 1994inclus,partoutau Rwanda,en particulierdansla
prdfecturede Butare, desInterahamwe,des militaires des FAR et des civils arm6sont pris
pour cible et attaqudla populationcivile qui 6tait identifide commeappartenantau groupe
ethniquetutsi ou soupgonn6e
d'avoir dess)rmpathies
pro-tutsies.Lors de cesattaques,certains
citoyensrwandaisont tu6 despersonnes
consid6r6es
comme6tantdes Tutsis,ou port6 des
atteintesgravesd leur intdgrit6 physiqueou mentale.Lesditesattaquesont co0te la vie d de
personnesidentifidescommeappartenantau groupeethniquetutsi.
nombreuses
Chefl: GfNOCIDE
Le Procureur du Tribunal pdnal intemational pour le Rwanda accuse Ildephonse
NIZEYIMANA de GfNOCIDE, crimepr6w au paragraphe
3 a) de I'article2 du Statut,en
ce que le ou entrele 7 avril et le 17juillet 1994,partoutau Rwanda,en particulierdansla
pr6fecturede Butare,il a 6td responsabledu meurhede membresdu groupeethniquetutsi ou
d'atteintesgravesport6esd leur intdgrit6physiqueou mentale,y comprisd traversdesactes
de violencesexuelle,perpdtrdsdansI'intentionde d6truireen tout ou en partieun groupe
ethniquecommetel, telsquevis6sauxparagraphes
5 d 35 du prdsentacted'accusation.
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AU cHEFI
Bxposf succrNcr DEsFArrs RELATTFS
Responsabilitdpdnaleindividuelle
5.
En applicationde l'article 6.1 du Statut,I'accus6IldephonseIIIZEYIMANA est
personnellement
responsable
de gdnocidepow avoir planifi6, incitd d commettre,ordonn6,
commisou de touteautremanidreaid6et encouragdd planifier, pr6parerou ex6cuterce crime.
La commissionduditcrimeparIldephonseNIZEYIMANA ddcouledu fait qu'il a ordonn6d
des personnessw lesquellesil avait autorit6 en raison de son grade dans I'arm6e, des
fonctionsqu'il exergaitet de I'influencequ'il avait dans la soci6t6,tels qu'expos6sau
paragraphe2 ci-dessus,de le perp6trer.De surcroit,il a participdsciemmentet d6libdrdrnentd
prdvisible6taientde
une entreprisecriminelle communedont I'objet, le but et la cons6quence
commettrele g6nocidedu groupeethniquetutsi et despersonnesconsid6r6es
comme6tantdes
pr6fecture
d'en soutenirles membresdansla
Tutsis ou soupgonndes
de Butare.Pour atteindre
ce but criminel, I'accus6a agi de concertavec des autorit6set des 6l6mentsdes FAR,
notamment le colonel Tharcisse Muvunyi, les lieutenants Ildephonse Hategekimanaet
Cy'riaqueHabyarabatumade la gendarmeriede Butare, les sousJieutenantsJean Pierre
Bizimana Modeste Gatsinzi, Ezechiel Gakwerere, Alphonse Ndayambaje et Tharcisse
Ngendahimana,les adjudants-chefsFrangois Ntibiramira, Damien Ntamuhangaet Paul
Kanyeshyamba,le sergentEzechierRwaza,le sergent-majorInnocentSibomana,le caporal
FulgenceNiyibizi et de nombreuxautresoffrciers,militaires et recruesde I'ESO; les
Interahamwe,
notammentJeanMarie VianneyNgabonziza;les < forcesde ddfensecivile >;
les milices agissanten tant que groupeorganisdde manidreinformellenotammentcelles
affili6esaux MRND, MDR, PL, CDR et PSD de m6meque les civils amds opdranten tant
qu'individuspartageant
un desseincommun;lesagentsde la policecommunale,
les autorit6s
administrativeslocalesdes communesde la prdfecturede Butare,notammentNgoma, Huye,
Gishamvu,Nyaruhengeri,Ndor4 Shyanda,Mbazi, Nyakizu, Kigembe, Ntyazo, Ruhashya,
Mugusaet Kibayi; certainsmembresdu groupedont I'identit6est connuecommeVincent
Ntezimanaet InnocentNkuyubwatsi,ainsi que d'auhes dont l'identit6 n'est pas connue,les
actes reproch6s ayant tous 6t6 commis soit directement, soit par I'interm6diaire de
subordonn6s,
tout au moins pendantla pdriodeallant du 6 avril au 17 juillet 1994inclus.
Chacunedespartiesd I'entreprisecriminellecommunecit6escidessusa agi de concertavec
diversautresmembresdu groupe,souventsur I'ordre d'IldephonseNIZEYIMANA, avec
son autorisation ou d son instigation. Les faits particuliers qui donnent naissanceir sa
p6naleindividuelletelle que vis6e d I'article 6.1 du Statutsont expos6sde
responsabilit6
manidred6taill6eauxparagraphes
6 d 35 du pr6sentacted'accusation.
Barragesroutiers
Du 7 awil d la mi-juillet 1994,IldephonseNIZEYIMAIIA a ordonndi desmilitaires
6.
de Butare,i desmilicesaffili6es
de I'ESO,du campdeNgomaet de celui de la gendarmerie
aux partisMRND, MDR, PL, CDR et PSD,d desmembresde la populationlocaleet d des
soldatsd6mobilisdsqui 6taienttous partiesd I'entreprisecriminelle conrmunevisde au
paragraphe5 du pr6sentacted'accusation,et en particulier aux souslieutenantsBizimanaet
Gatsinzi,agissantde concertavecle sergentEzechierRwaza,d'6rigerdesbarragesroutiers
partoutdansla prdfecturede Butareet de les tenir, notammentceux mis en placeaux endroits
:
6num6rds
ci-dessous
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i)
iD
iiD
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

Tumba,
Rwabuye,
Rwasave,
quartierarabe(aka< Cyarabu>),
carrefourmenantau Groupescolaire,
devantl'h6tel Fauconsisdansla ville deButare,
ir proximitdde I'entr6ede l'Universit6deButareet
routesprincipalesreliantla ville deButaretantd Kigali qu'i Gikongoro,

et lesa incit6sd cefaire dansle but d'identifierlescivils tutsiset de lestuer,pourdonnereffet
5 du pr6sentacted'accusation.
d I'entreprisecriminellecommunevis6eauparagraphe
Entrainementet distribution d'armes
7.
Du 7 awil d la mi-juillet 1994,IldephonseNIZEYIMANA a distribu6i I'ESO des
armes d desInterahamwe,notammentdes bourgmestreset des civils qui 6taient parties i
l'entreprise criminelle communevis6e au paragraphe5 du prdsentacte d'accusationet a
autoris6les militaires de I'ESO d enhainerles civils, en particulier les r6fugi6sburundaiset
les dtudiantsde I'universit6,i divers endroitsdont la vall6esitudeen contrebasde I'ESO,
I'hdpital de Butareet unefordt jouxtant l'universitd de Butare.En particulier,conform6menti
ses instructions,le sous-lieutenantJean-PieneBizimungu a dispensdun entrainementd des
jerures d I'h6pital de Butare et le souslieutenantEzechiel Gakwerere,commandantde la
ptemidrecompagnied I'ESO nouvelle formule, a mis i contribution de nombreuxmilitaires
du rang servantau sein des FAR et des 6ldvesde I'ESO pour faciliter I'entrainementdes
Interahamweet la coop6ration
avecleurs6l6ments.Les actespos6sd I'effet de dispenserun
entrainementatJx Interahamwe et de leur distribuer des armes visaient i favoriser la
r6alisationdesbutsdeI'entreprisecriminellecommune.
La campagnede massacres
men6edansla pr6fecturede Butare
8.
Le 7 avril 1994ou vers cette date,d la suite de la mort du Pr6sidentHabyarimana,
IldephonseNIZEYIMANA a convoqudlesofficierset lesmilitairesdesFAR d I'ESO d une
rdrmionau coursde laquelleil a personnellement
pris la paroleet ordonn6aux militairesde
tuerles civils tutsiset de violer les femmestutsies.Bon nombredesofficierset desmilitaires
des FAR pr6sentsd cette rdtrnion6taientpartiesd I'entreprisecriminelle commrmevis6e au
paragraphe5 du prdsentacte d'accusation.C'est ce m€meordre, initialementdonn6par
l'accus6qui a subs6quemment
dt6 suivi par sessubordonn6sau coursde la pdriodeallant du
7 avil it la mi-juillet 1994relativementaux crimescommisdansla pr6fecturede Butare.Cet
ordreinitial n'a jamais6t6 annuldet les ordressubsdquemment
donndspar I'accus6dtaient
que
conformesd cesdispositions
et allaientdansle m€mesens celuiqu'il avaittrac6.
9.
Du 7 awil d la mi-juillet 1994,IldephonseNIZEYIMANA s'estrdgulidrement
rduni
qui dtaientpartiesd l'entreprisecriminellecommunevis6eau paragraphe
avecdespersonnes
5 du pr6sentacte d'accusation,notammentdes militaires de I'ESO, ainsi que d'autres
appartenantaru<campsde Ngomaet de la gendarmeriede Butare,de m6meque desmiliciens
affilids aux partis MRND, MDR, PL, CDR et PSD, d divers endroitsde la prdfecturede
Butare,y comprisn I'ESO et d des barragesroutiersgard6spar des militairesde I'ESO et
d'autres.De concertaveccelles-ci,il a identifi6les civils tutsisdevant6tretu6s,puis 6tabli
deslistesd cet effet.
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10.
Au regard du paragraphepr6c6dentet de manidreplus particulidre,l'accus6 J
particip6d desr6unionsqui sesonttenuesd diversesheureset datespartoutdansla pr6fecture
de Butarenotamment:
d I'ESO le 7 awil 1994avecdesofficiersdesFAR et desmilitairesde I'ESO
Bizimana, Gakwerere,Ndayambaje,Gatsinzi et
dont les sous-lieutenants
adjudantchef Ntibiramira,
de nombreux
ii)
regroupant
i I'ESO le 8 awil 1994dansle cadred'une assemblde
des
FAR
le
lieutenant-colonel
Muvunyi
cours
de laquelle
militaires
dont
et au
Nizeyimanaa pr6conis6de combattreles Tutsis,
iiD d I'ESOle 20 avril1994dansle cadred'uneassembl6e
regroupant
denombreux
militaires des FAR, qui s'6tait tenueaussibien d l'extdrieur, vers t heuresdu
matin, heurei laquelleNizeyimanaavait donn6les ordresrelatifs aux barrages
routiers,qu'd I'intdrieur d'une salle de r6union,en prdsencedu lieutenantcolonelMuvunyi et d'une douzained'autresofficiersdes FAR dont I'identit6
n'estpasconnue,
iv) au bar du docteurTh6ophileGatsinziau coursde la deuxidmequinzained'avril
avecdesofticiersdesFAR, desmilitairesde I'ESO et du campde Ngoma,des
autorit6sadministrativeslocales,desmiliciens et deslnterahamwe; et
v)
d Gahenerezo
dansla communedeNgomale 21 ou le 22 awil avecdesofficiers
des FAR, des militaires de I'ESO et du camp de Ngoma, des autorit6s
adminishativeslocales,desInterahamweet descivils,
oir il a ordonn6d certainsmilitaires et miliciens d'attaquerles civils tutsispartoutdansla
prdfecture
de Butareet les a incit6sd ce faire.En cons6quence,
desmilitaireset desmiliciens
agissantsurI'ordreou i I'instigationd'IldephonseNIZEMMANA ont tu6denombreux
civils tutsis partoutdansla pr6fecturede Butare,comme6labor6ailleursdanscet acte
d'accusation.
D

11. Le 20 awil 1994ou vers cettedate,d la suitedu discoursdanslequelle Prdsident
Sindikubwaboavait incitd la population de Butare d tuer les Tutsis, Ildephonse
NIZEYIMANA et TharcisseMulunyi ont autoris6ou convoqudune r6union regroupantdes
militaires des FAR dont I'identit6 n'est pas connue,d I'ESO, et qui 6taientparties d
l'entreprisecriminellecommunevisdeau paragraphe
5 du prdsentacted'accusation.Ils les
ont autoris6si tuer les Tutsis dansla pr6fecturede Butareet leur ont ordonn6de ce faire, pour
donnersuiteau discoursdu PrdsidentSindikubwabo.
12. Entrele 6 awil et le 17juillet 1994,desmilitairesservantau seindesFAR, n I'ESO,
au c.rmpdeNGOMA et i celui de la gendarmeriede Butare,de m6meque d'autrespersonnes
partiesd I'entreprisecriminelle communevis6e au paragraphe5 ci-dessus,agissantsous
I'autorit6ou sousles or&es,ou ir I'instigationd'IldephonseNIZEYIMANA, ont fait usage
de la force pour enlever des civils rwandaisidentifids comme 6tant des Tutsis d certains
endroitssis d Butare,y comprismaissanss'y limiter,lesbureauxde la prdfecture,
la paroisse
de Cyahinda,I'Universitdde Butare,I'h6pital de Butare,le Groupescolaire,la cellule de
Buveet lesdomicilesde civils rwandais.et lestuer.
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La paroissede Cyahinda
13. Du 15 awil 1994ou verscettedate,au 20 awil 1994,ItdephonseNIZEYIMANA a
de Butare,
autoris6desmilitairesde I'ESO,du campdeNgomaet de celui de la gendarmerie
desmiliciensaffrli6saux partisMRND, MDR, PL, CDR et PSD,desrefugi6sburundaiset
des civils arm6svenant de Nyakizu et des communesenvironnantesqui 6taient parties d
I'entreprisecriminelle cofirmunevis6eau paragraphe5 du pr6sentacted'accusationir tuer les
civils tutsisqui avaienttrouv6refugei la paroissede Cyahinda:
i)

ii)

le 17 avril ou vers cettedate,IldephonseNIZEYIMANA et le pr6fetJeanBaptiste Habyalimanase sont rendus d la paroissede Cyahindaoir ils ont
rencontrdles r6fugi6stutsis, suite i quoi il avait 6t6 d6cid6que des militaires
seraientenvoydsd laditeparoisse;
conform6mentd ses instructions,de nombreuxmilitaires du rang des FAR"
servantau sein des sectionsde I'ESO et autrcs,dirig6spar I'adjudantPaul
Kanyeshyambaainsi que bon nombrede gendarmesayant ir leur t6te le souslieutenantMajoro, ont en particulierex6cut6I'ordre qui leur avait 6t6 donn6de
prendrepour ciblelesvictimesciviles.

En cons6quence,
des militaires,des milicienset des civils armdsagissantsur I'ordre ou i
l'instigationd'IldephonseNIZEYIMANA ont tud desmilliers de civils tutsisqui s'6taient
r6fugidsd la paroissede Cyahinda.
L'Universiti deButare
14. Du 16 avril 1994ou vers cettedate,IldephonseNIZEYIMANA a ordonn6d des
militaires des FA& de I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmeriede Butare
ainsi qu'd desInterahamwequi 6taientparties d I'entreprisecriminelle cornmunevis6e au
paragraphe5 du prdsentacted'accusationde tuer de nombreuxcivils tutsis i I'Universitd de
Butareet les a incitdsd ce faire. En particulier :
i)

sur autorisationde I'accus6,l'adjudant-chefDamienNtamuhangas'est attach6les
servicesde nombreuxmilitaires du rang servantau sein desFAR et appartenantd sa
section,notammentle sergent-majorInnocent Sibomanaet d'autres, et a ex6cut6
I'ordrequ'il avaitregudeprendrepourciblelesvictimesciviles;
iD le 19 awil 1994 ou vers cette date, des attaquesont 6t6 perpdtrdesi I'universit6
contre des 6tudiantsidentifi6s comme6tant des Tutsis. Au cours desditesattaques
des coupsde feu avaient6t6 tir6s et desvictimes de sexefdminin avaient6t6 prises
pour ciblepar les militairesdesFAR, de I'ESO,du campdeNgomaet de celui de la
gendarmeriede Butare ainsi qu'd desInterahamwemiliciens qui 6taient parties A
l'enheprisecriminellecommunevisdeau paragraphe
5 du pr6sentacted'accusation
decrimesdeviolencesexuelle:
111)le 22 awil 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA a conduit d
I'Universit6de Butaredes6l6mentsdesFAR et des1nterahamwe
dontI'identitdn'est
pas connueet a personnellement
tir6 sw desfemmesciviles identifi6escomme6tant
desTutsieset les a tu6esdansun bdtimentde ladite universit6;
iv) entre fin awil et ddbut mai, des civils identifi€s comme 6tant des Tutsis ont 6t6
conduitsd I'Universit6et bon nombred'entreeux ont 6t6 tu6s d un endroitoir se
trouvait une grandefossequi jouxtait le laboratoirede l'Universit6 par les militaires
desFAR, de I'ESO,du campdeNgomaet de celuide la gendarmerie
de Butareainsi
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qu'd desInterahsmwequi 6taientpartiesd I'entreprisecriminellecornmunevis6eau
paragraphe
5 du pr6sentacted'accusation
;
agissantsur I'ordre ou d l'instigationde
En cons6quence,
desmilitairesel desInterahamwe,
I'accus6,ont fait usagede la forcepour enleverdescivils tutsisd l'Universit6de Butareet les
tuds.
ont subs6quemment
L'h6pital deButare
15. Du 20 awil 1994 ou vers cette date, IldephonseNIZEYIMANA a autorisddes
de Butare
militairesdes FAR, de I'ESO, du campde Ngomaet de celui de la gendarmerie
ainsi que des Interahamwequi 6taient parties d I'enheprise criminelle conmune vis6e au
paragraphe5 du pr6sentacte d'accusationi tuer de nombreux civils tutsis d I'h6pital de
Butare,et leur a ordonndde commettrecescrimesou les a incit6sd ce faire. En particulier :
conform6mentaux instructionsde I'accus6,le caporalFulgenceNiyibizi et de
nombreuxautresmilitaires de I'ESO et des FAR, y comprisTheobardHagenimana,
Placide Mbarushiman4 < Jean de Dieu >, < Mutimura >, < Edison>, < Said >,
< Mandela> et < Bola Mungu>, ont, en particulier,pris pour cible des civils
identifi6s comme 6tant des Tutsis ou d6munis de carte d'identit6, qui s'6taient
refugi6sd I'h6pital dansl'intention de les extrairede ce sanctuaireet de les tuer ;
iD le caporalFulgenceNiyibizi et un militaire sumomm6Mandelaont tu6 unepersonne
Ag6e,de sexe masculiq en le tabassantd mort d coups de bAtondrproximitd d'un
endroitd6nommd< aprdsl'h6pital > ;
iiD d la fin de la soir6edu 22 avri'l 1994ou vers cettedate,une quarantainede malades
alit6sidentifi6scomme6tantdesTutsisont 6t6enlevdsde I'h6pitalparmilitairesdes
FAR, de I'ESO,du campdeNgomaet decelui de la gendarmerie
deButareainsique
des Interahamwe et des civils arm6s qui dtaient parties d I'entreprise criminelle
communevis6e au paragraphe5 du pr6sentacted'accusationsuite d quoi ils ont 6t6
tu6sderridreles pavillonsdudit h6pital ;
iv) le 23 avril 1994ou verscettedate,desmembresdu personnelmddicalet desmalades
par desmilitairesdesFAR" de I'ESO,du campde Ngoma
alit6sont 6t6s6lectionn6s
et de celui de la gendarmeriede Butaremunis d'une liste, puis appr6hend6s
et tuds.
Au nombre de ces victimes figuraient trois membresde M6decinssansFrontidres
(MSF), desinfirmidresde I'h6pital, NadineIradukuze,Rose,et Sabinequi 6tait hutue
maisdont le mari 6tait tutsi et qui 6tait enceintede septmois ;
le 24 avil 1994ou vers cettedate,deuxmembresde MSF travaillantd I'h6pitd, n
v)
savoir Alexis Ndudwanimanaet Jean-MarieVianney, ont 6t6 tuds de la mOme
manidre;
vi) entrele 20 et Ie 24 awil 1994,l'accus6a agi en tant qu'agentde liaisonmilitaire
entreles FAR et I'hopital de Butare.Dansce cadre,il a rencontr6d plusieursreprises
le personnelmddicalet d'autresautorit6sau regarddesactivit6sde I'hdpital.Druant
cetteperiode,c'6tait l'officier des FAR sousla responsabilit6
duquel6tait plac6
I'h6pital. Au titre de cetteresponsabilit6,le personnelmddicalrelevaitde son autoritd
et I'informaitdesactesde violenceet desmeurtresperpdtr6s
par les FAR contredes
civils maladesi I'h6pital.Le 23 avril 1994ou verscettedate,l'accusda inform6le
personnelmddicalde son intentiond'ouvrir une certaineforme d'enqudtesur les
crimesen question.Le 24 avril ou verscettedate,il a prdsent6au personnelm6dical
par des militairesdes FAR, de
un rapportdanslequel il a reconnula perpdtration
I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmerie
de Butarede crimesd
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I'hdpital et a fait savoir que dor6navant,il ne garantirait plus la s6curit6 ou la
protectiondesmaladesou du personnel
m6dical.
des militaires et des Interahamweagissantsur l'ordre d'Ildephonse
En consdquence,
NIZEYIMANA ou d soninstisationont tu6descivils tutsisi l'h6pitaldeButare.

GroupeScolaire
16. Le 2l avri'l 1994 ou vers cette date, IldephonseNIZEYIMA|{A a autoris6des
militaires appartenantaux FAR, e I'ESO, au campde Ngoma et i celui de la gendarmeriede
Butare de m6me que des Interahamwe,dont Jean-MarieVianney Ngabonziza,qui 6taient
partiesd I'entreprisecriminelle communevisde au paragraphe5 du prdsentacted'accusation
d identifier et A tuer les civils tutsis qui avaient trouv6 refuge au Groupe scolaire.
Conform6mentaux instructions de I'accus6, les souslieutenants Bizimana, Gatsinzi et
Ndayambaje,de m6meque le caporalAloys Mazimpaka,ont en particulier personnellement
conduit au Groupe scolaire de nombreux militaires du rang servant au sein des FAR et
appartenant
ir leurs unit6sde m6mequ'd d'auhes,et ont de concertavecdes civils arm6s,
ex6cut6I'ordre qui leur avait 6td donn6 en s6parantdes autreset en prenantpour cible les
civils identifi6s comme6tant des Tutsis, sauf ir remarquerque la plupart desvictimes frrent
en 6change
rendusi la libert6i la suited'uneremised'espdces
de leursvies.En consdquence,
militaires
Interahamwe
agissant
l'ordre
des
et des
sur
d'IldephonseNIZEYIMANA ou d son
instigationse sontrendusau Groupescolaireet ont fait usagede la forcepour enleverenviron
14 civils identifidscomme6tantdesTutsisqui s'y trouvaientet pour les tuer.Toutefois,d la
d'espdcesen dchangede leursvies, les 14 victimesont
suited'une remisesuppl6mentaire
vivantesi I'exceptionde I'uned'elle,un enfantpr6nomm6Jean-Luc.
toutes6teramen6es
Le 29 avil 1994 ou vers cette date, IldephonseMZEYIMAIT{A a autoris6des
17.
militaires des FA& de I'ESO, du camp de Ngoma et de celui de la gendarmeriede Butare
ainsi que des Interahamwequi 6taientparties i I'entreprise criminelle cornmunevis6e au
paragraphe5 du prdsentacte d'accusationi tuer les civils tutsis qui avaienttrouv6 refuge au
Groupescolaire,leur a ordonn6de commettrecescrimesou les a incit6sd ce faire.L'accus6,
et le lieutenantIldephonseHategekimanaont conduit au Groupescolairele sous-lieutenant
ModesteGatsinzi et de nombreuxmilitaires du rang appartenantaux FAR qui servaientau
camp de Ngoma et e I'ESO. Sous la supewisionde I'accus6et conform6mentd ses
instructionsces militaires ont ex6cut6les ordresqui leur avaient6t6 donndsen se r6f6rant
notamment
e unelistepour s6parerdesautreset prendrepourciblelescivils identifi6scomme
6tant des Tutsis, de concertavec desInterahamwe,dont Jean-MarieVianney Ngabonzizaet
ZBH, ainsi que des 6l6mentsarmdsdes < forcesde d6fensecivile D, notammentDiogdne
Dusabe Faustin Niyonzima, Emmanuelou Faustin Twagirayezu et Callixte Rubaya. En
cons6quence,
des militaires,desInterahamweet des civils armdsagissantsur I'ordre ou i
I'instigationd'IldephonseNIZEYIMANA qui 6tait pr6sentau Groupescolaire,ont fait
usagede la forcepourenleverenviron100civils identifi6scomme6tantdesTutsisdeslocaux
dudit Groupescolaireet lesont ensuitetu6sdansla Vall6ede Rwasavesitu6enon loin de ld.
Cellule de Buye
18. Le 20 avril 1994ou vers cettedate,IldephonseNIZEYIMANA a ordorn6 i des
militairesde I'ESO,du campde Ngomaet de celui de la gendarmerie
de Butarequi 6taient
partiesd I'entreprisecriminellecommunevis6eau paragraphe
5 du pr6sentacted'accusation
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de tuer les civils tutsisrdsidantdansla cellulede Buye,ville de Butare,communedeNgoma.
Bizimanas'esten particulier,
Conform6ment
aux instructionsde I'accus6,le sous-lieutenant
adjoint les servicesde nombreuxmilitaires du rang appartenantaux FAR, i sa sectionet d
d'autresunit6s,y compris< J6r6me>, CharlesHakizimanaet < Savimbi) qui 6taienttous
deux de la pr6fecturede Gisenyi ainsi que d'autres,notammentI'adjudanfchefFrangois
Ntibiramira, pour exdcuterl'ordre qui leur avait 6td donndde prendrepour cible les victimes
civiles.En cons6quence,
desmilitairesagissantsw I'ordre de I'accus6ont tu6 de nombreux
civils tutsis.
Assassinat
19. Entre le 16 et le 19 avil 1994,des membresde la famille Ruhutinyanyaont 6t6
appr6hend6sde manidre muscl6e par des militaires de I'ESO, dont I'adjudant-chef
Nyirimanzi, qui dtaientparties d I'entreprisecriminelle cofirmunevis6e au paragraphe5 du
prdsentacted'accusation.
L'arrestationdesvictimess'esteffectu6eri un barrageroutiergardd
par desInterahamweet se houvant sur la route menantau Burundi, d'oi elles ont 6t6 forc6es
deretoumeri I'ESO,suited quoiellesont 6t6tudessurI'ordred'IldephonseNIZEYIMAI\A
aux instructionsde I'accus6,le souslieutenant
ou d soninstigation.Conform6ment
Bizimana
s'est en particulier attachdles servicesde nombreuxmilitaires du rang servantau sein des
FAR et appartenantd sa sectionde m6mequ'd d'autresunit6s,y compris les adjudants-chefs
Paul Kanyeshyambaet FrangoisNtibiramira ainsi que le sergent-chefNyirimanzi, et ils ont
ex6cut6I'ordrequi leur avait6t6donn6deprendrepourciblelesvictimesciviles.
20.
Le 20 avil 1994 ou vers cette date,des militairesde I'ESO au nombredesquels
figuraientle souslieutenantAlphonseNdayambajeet desmiliciens affrli6s aux partis MRND,
MDR, PL, CDR et PSD qui 6taientpartiesA I'enheprisecriminelle communevis6e au
paragraphe
5 du prdsentacted'accusation,
agissantsurI'ordred'IldephonseNIZEYIMANA
ou d son instigation,ont tud des civils rwandaisidentifids commedtant des Tutsis, d savoir
Jdr6meNgarambeet desmembresde safamille,d proximit6du domiciledece dernier.
21.
Le 20 avril 1994ou vers cettedate,IldephonseITIIZEYIMANA a ordonn6d des
militaires desFAR, notammentle souslieutenantAlphonseNdayambaje,ainsi qu'd descivils
armds au nombre desquelsfigurait Innocent Nkuyubwatsi, et qui dtaient tous parties A
I'entreprisecriminelle communevis6e au paragraphe5 du pr6sentacte d'accusationde tuer
VianeyManirahoet les membresde sa famille i leur domicile.En cons6quence,
Jean-Marie
desmilitaireset descivils arm6sagissantsur I'ordre d'IldephonseNIZEYIMANA ont tu6
Jean-MarieVianey Manirahoet lesmembresde safamille.
22.
Le 20 avil 1994 ou vers cette date, IldephonseNIZEYIMANA a conduit des
militairesdeI'ESOqui 6taientpartiesde I'enheprisecriminellecommunevisdeauparagraphe
5 du pr6sentacte d'accusationaux domiciles respectifsde Jean-Baptiste
Matabaroet
ZephanieNyirinkwaya,a forc6les deuxvictimesd en sortiret les a tu6esl'une et l'autre.En
particulier,conform6mentaux instructionsde l'accusd,cesmilitaires ont fait usagede la force
pour conduire les membresdes familles Matabaro,Nyirinkwaya, Hitimana, Ntakirutink4
Nyandwi et autresdansun champsitu6i proximit6 du domicile de Jean-BaptisteMatabaroet
les tuer. En consdquencedes actes de I'accusd, Jean-BaptisteMatabaro, Zephanie
Nyirinkwayaet lesmembresde leursfamillesont 6t6tu6s.
23.
Le 21 awil 1994ou vers cettedate,IldephonseNIZEYIMANA a ordonn6d des
militairesde I'ESO,du campdeNgomaet de celuide la gendarmerie
deButareainsiqu'ir des
l0
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5 du
civils arm6squi 6taientpartiesd I'entreprisecriminellecommunevis6eau paragraphe
pr6sentacted'accusation
detuerRosalieGicanda,ou lesa autoris6sd ce faire.Conform6ment
Jean-Piene
Bizimanaa, enparticulier,conduit
aux instructionsde l'accus6,le sous-lieutenant
un certainnombrede militaires du rang servantau seindesFAR, notammentle caporalAloys
Mazimpakaet d'autrespersonnes,
ainsi que des civils arm6sdont le docteurKagerukaau
domicile de la victime, prenantprdtexted'une perquisitionAreffectuersur les lieux. En
consdquence,
desmilitairesagissantsur l'ordre de I'accus6ou avecson autorisationont fait
habitantd
usagede la forcepourenleveret tuer RosalieGicandaainsiqued'autrespersonnes
sondomicile.
24.
Le 2l avil 1994 ou vers cette date, Ildephonse NIZEYIMANA, qui 6tait
physiquementpr6sentau barrageroutier, a personnellement
ordonndi desmilitaires desFAR
dont I'identit6n'estpasconnueet qui 6taientpartiesi I'entreprisecriminellecommunevis6e
au paragraphe5 du pr6sentacted'accusation,de tuer deux civils rwandaisidentifi6s comme
6tantdesTutsis,i savoirRemyRwekazaet ZAV, i proximit6 d'un barrageroutier situ6sur la
de la route
route reliant la ville de Kigali A celle de Butare,non loin de I'embranchement
menant d Gikongoro.En cons6quence,
des militaires agissantsur l'ordre direct et la
d'IldephonseNIZEYIMANA ont abattuRemy Rwekazaet blessd
supervisionpersonnelle
par balleZAV qu'ils ont laiss6pourmort.
25.
Le 21 awil 1994ou vers cettedate,IldephonseNIZEYIMANA a ordonn6d des
militairesde I'ESO qui 6taientpartiesi I'entreprisecriminellecommunevis6eau paragraphe
5 du pr6sentacte d'accusationde tuer un civil rwandaisidentifid comme 6tant un Tutsi, d
savoirle professeurPiene-ClaverKarenzi,au barrageroutier drig6 devantI'h6tel Faucon,
desmilitairesagissantsur I'ordre ou sousI'autoritd
dansla ville de Butare.En cons6quence,
Pierre-Claver
d'IldephonseNIZEYIMANA ont tu6 le professeur
Karenzi.
26.
Le 21 awil 1994ou vers cettedate,desmilitairesdesFAR dont I'identit6n'est pas
connue et qui 6taient parties d I'entreprise criminelle communevisde au paragraphe5 du
pr6sentacted'accusation,
agissantsousI'autorit6d'IldephonseNIZEYIMAI\A ou sur son
ordre, se sont rendusau domicile du professeurPierre-ClaverKarenzi et ont tu6 son 6pouse,
Mme AlphonsineMukamusoni.
Le 30 awil ou verscettedate,desmilitairesdesFAR, deI'ESO et du campdeNgoma,
27.
notammentle lieutenantHategekimana,les sousJieutenants
Ndayambajeet Ngendahimana,
ainsi que des civils armds, dont ZBH, qui 6taient tous parties de l'entreprise criminelle
communevis6eau paragraphe
5 du pr6sentacted'accusationet agissantsousl'autoriteou
sousles ordresd'IldephonseNIZEYIMANA, se sont rendusd la Maison Gindralice des
scurs de la Benebikiraet en ont extrait de force et tu6 25 enfantsidentifi6s commedtantdes
Tutsis,dont desmembresde la famille Karenzi.Les victimesont 616amen6esi un endroit
prds du Motel Inez4 oir elles sont arriv6esen m6metempsqu'un camiondanslequel se
trouvaitI'accus6.Le camiontransportait
d'autresvictimescivilesd'un barrageroutierprdsdu
campde Ngoma.Toutesles victimes du couventet du barrageroutier ont 6t6tu6esen mOme
de I'accus6.
temps,dansla prdsence
28. A la fin d'awil ou au d6butde mai 1994,IldephonseNIZEYIMANA et Vincent
Ntezimanaont tous deuxordonndd krrocentNkulubwatsi de tuer une fille tutsie au domicile
de Vincent Ntezimana.C'est ce demier qui a foumi i InnocentNkuyubwatsile couteauqui a
IrurocentNkuyubwatsiagissantsur I'ordre
6t6 utilisdpour tuer laditefille. En cons6quence,
d'IldephonseNIZEYIMANA et de VincentNtezimanaa tu6cettefille tutsie.
tl
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29. Le 5 mai 1994ou verscettedate,IldephonseIIIZEYIMANA, qui 6taitphysiquement
pr6sentaubarrageroutier,a personnellement
ordonn6d desmilitairesdesFAR dontI'identit6
n'est pas connueet qui 6taientpartiesir I'entreprisecriminelle communevis6eau paragraphe
5 du prdsentacted'accusation,de tuer un civil identifi6 comme6tantunecitoyennerwandaise
appartenantau groupeethniqueTutsi, d savoir BeataUwambaye,d proximit6 d'un banage
de la route
routier6rig6 sur la routereliant la ville de Kigali d Butare,d l'embranchement
desmilitairesagissantsurI'ordredirectde l'accus6ont
menanti Gikongoro.En cons6quence,
tu6 BeataUwambaye.
Violencessexuelles
auxmilitairesdes
30.
Ddsla nuit du 6 awil1994,I'accus6a ordorn6,demanidreg6n6rale,
FAR en posteau campde Ngomaet a I'ESO, dansla prdfecturede Butare,de tuer les Tutsis
de violer les femmesappartenantd ce gtoupeethniqueavant
en leur enjoignantexpressdment
de leur donnerla mort.Le m6meordrea 6t6r,6it{r6lelendemainvers la mi-joum6edansles
locauxde I'ESO devantun auditoirecompos6de gendarmes,
de militaireset d'officiersdes
FAR en posteau cirmpdeNgomaet e I'ESO,y comprisle lieutenantHategikimana
du camp
de Ngom4 le major Cyriaque Habyarabatumade la gendarmeriede Butare, les souslieutenantsGatsinzi et Bizimana de I'ESO et de nombreuxautresofficiers orisinaires de la
r6gion,notammentdeslocalitdsde Gikongoroet deNyanza.
31.
Entrele 6 awil et le 17juillet 1994,desmilitairesdes FAR, de I'ESO, du campde
Ngomaet de celui de la gendarmerie
partiesd
de Butare,de m6meque d'autrespersonnes
l'entreprisecriminellecommunevis6eau paragraphe
5 du prdsentacted'accusation,
agissant
sur I'ordred'IldephonseNIZEYIMANA ou d soninstigation,ont viol6 desfemmestutsiesd
I'h6pitalde Butareet d I'Universit6de Butare,ainsiqu'i d'autresendroitsde la pr6fecturede
Butare, notammentir la r6sidencede Rosalie Gicanda #
C€it€iffi.
De manidreplus particulidre:
enavril 1994,plusd'unedouzainedemilitairesdesFAR dtaientpr6sents
au domicile
de RosalieGicandaau coursdu viol d'unefemmecivile identifi6ecomme6tantune
tutsie Agdede 18 d 20 ans.Les militairesen questionvenaienttous du camp de
Ngoma ou de celui de I'ESO et comptaientnotammentdans leurs rangs le sergent
Ngirinshuti ;
ii) dds le 10 avril 1994 ou vers cette date, des militaires des FAR, normalement
rattach6sau niveaulocal, aux casemesde I'ESO et de Ngoma"ont 6t6 vus occupant
leslocauxde t'hdpitalde Butare;
iii) durantla pdriodeallantde la fin avril i la mi-mai 1994,MKA et d'autresfemmesont
6t6viol6esd plusieursoccasions
par desmilitairesdesFAR d 1'h6pital.La premidre
fois,cinqmilitairesavaientfait imrptiondansun pavillonde la matemitdde I'h6pital
et avaient viol6 plusieurs malades dont elle-m6me.La deuxidme fois, soit
approximativement
trois jours plus tard, MKA avait dgalement6td viol6e par un
militaire des FAR. La troisidmefois, entrele d6butdu mois de mai et la mi-mai,
aprdsson accouchement,
MKA avait 6t6 viol6e par un hommeinconnu en pr6sence
de quatre autres femmes auxquellesdes hommesinconnus avaient €galementfait
subir le m€mesort dansle m€mepavillon de la matemit6;
iv) vers fin mai 1994,des viols r6p6t6sont 6t6 perp6tr6ssur la personnede ZBL par
deuxmilitaires,dansune sallede l'h6pital oir elle a 6t6 gard6ependanttrois jours.
i)
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v)

ZBL a lgalement 6te viol6e derridre l'h6pital en pr6senced'une autre femme ?r
laquelleun 1nlerahamwea fait subir le m6mesort av.rntde la tuer ;
ireg
6
6

Mes.
Les viols susvis6sont tous 6td perp6tr6sdans la r6gion op6rationnelleplac6e sous le
commandement
et I'autorit6defacto et dejure de I'accus6.
32. Entrele 6 et le 9 awil 1994,environ14militairesdesFAR servantau campde I'ESO
ou i celui de Ngom4 et agissantsousl'autorit6d'IldephonseNIZEYIMANA ou sur son
ordre, ont soumisBUQ et deux auftes femmesi des viols r6p6t6ssur une pdriodede trois
jours dansunemaisonsitu6eprdsdu campde I'ESO :
Tard dans la nuit du 6 avil 1994, environ six militaires partis des domiciles
respectifsde l'accus6et du lieutenantIldephonseHategekimana,sontentr6sde force
dansla maisonof se trouvaientBUQ, ALAB et CEL et ont tenu aux victimes ces
propos: < Nous avonsregude nos sup6rieurs
l'ordre de violer toutesles femmeset
filles tutsieset de les tuer >. L'un des auteursde ces crimesr6pondaitau nom de
Rubagaet 6tait corurupour 6treun chauffeuren servicei I'ESO ;
iD Le lendemain,quatreautresmilitaires sont entr6sde force dansla maisonotr ils ont
perp6tr6desviols r6p6t6ssur les victimesauxquellesils ont intim6l'ordre de ne pas
quitterleslieux ;
iiD Le jow suivant,trois autresmilitairesse sontpr6sent6sau m6meendroitet y ont
perp6nddesviols r6p6t6spendantplusieursheures;
iv) Le quatridmejour au matin, un militaire, qui dit s'appelerInnocentNdererimrun,en
poste au camp de Ngoma et attachdau servicedu lieutenantHategikimanaen tant
qu'hommed'escorte,a pris BUQ soussa gardeet l'a sdquestr6e
dansune autre
maisonsitu6enon loin de ld pendantenviron deux semaines,pdriodedurant laquelle
il a perp6tr6surla victimedesviols rep6t6s.

D

Les viols susvis6sont tous 6t6 perp6tr6sdans la r6gion opdrationnelleplac6e sous le
commandement
et l'autorit6defacto et dejure de I'accus6.
33. En awil 1994,desmilitairesdesFAR partiesi I'enheprisecriminellecommunevis6e
au paragraphe5 du pr6sentacte d'accusationet agissantsous l'autorit6 d'Ildephonse
NIZEYIMANA ou sur sonordreont viol6 BJW. Le 18 avril 1994ou verscettedate,BJW a
6td violde au domicilede sesparentsd Butarepar un militaire des FAR qui a dit s'appeler
Alexis Karemeraet qui avait soussesordresau moins deuxautresmilitaires desFAR, dansla
zone op6rationnellede la cornmunede Rusatiraqui faisait partie de la r6gion op6rationnelle
plac6esousle commandement
et I'autorit6defacto et dejure de l'accus6.
34.
Le 23 awil 1994ou vers cettedate,approximativement
i 23 heures,des militaires
pas
servantau sein des FAR, et dont I'identit6 n'est
connuemais qui 6taientpartiesa
I'entreprisecriminellecommunevis6eau paragraphe
5 du pr6sentacted'accusation,
agissant
sousI'autoritdd'IldephonseNIZEYIMANA, sur son ordre ou d son instigation,ont viol6
deuxjeunesfilles dansla prdfecturede Butare,prdsde la ville de Butare,dansla communede
Ngoma, ir proximit6 du quartier musulman,au domicile d'une femme dont le mari venait
d'6tretu6. L'identitdpr6cisedesvictimeset desauteursde cesviols n'est pasconnuesaufd
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venait
remarquerd'unepart que la mdredesjeunesfilles, qui 6tait de nationaliterwandaise,
qui
part
que
ceux
avaient
que
pdre
l'6tranger,
d'autre
europ6en
vivait
d
et
tu6e
et
leur
d'6tre
commis ces crimes dtaient des militaires du rang, servantau sein des FAR dans Ia zone
de la communede Ngoma,qu'IsmaelRubayiza,un militairedesFAR duquel
opdrationnelle
leursinstructions,
lesconnaissait
et qu'ils setrouvaientde ce fait dansla r6gion
ils recevaient
et son autorit6defacto et de
de I'accus6et plac6ssousson commandement
opdrationnelle
jure.
Enhemai et juillet 1994,desmilitairesservantau seindesFAR, e I'ESO et au camp
35.
Ngomaqui dtaientpartiesd l'entreprisecriminelle co lmune vis6eau paragraphe5 du pr6sent
acted'accusation,
agissantsousI'autorit6d'IldephonseNIZEYIMANA ou sursonordre,ont
r6gulidrement
viol6 DCO et d'autresfemmesi maintesreprises,d diversendroitssitu6sdans
les locauxdel'h6pitaldeButare:
dds le d6butdu mois de mai, les militairesdes FAR ont augmentdla fr6quencede
leurs visites a I'h6pital, exigeantque les cartesd'identit6 leur soient prdsent6eset
s6lectionnantexclusivementles Tutsis pour les tuer juste devantle pavillon de
aprdsavoirviol6 lesfemmeslesmoinsinstruitesdu lot ;
malades,g6n6ralement
ii) vers la mi-mai, trois 6l6mentsdesFAR ont fait imrption dansun pavillon de I'h6pital
oir un enfantmalade6tait en train de recevoirdes soins,et ont fait usagede la force
pour enlev6DCO, suited quoi I'un d'entreeux I'a conduited l'ext6rieur,vers un
chamiersitu6non loin de ld et I'a violdei m€mele sol ;
iii) d une date ind6termindeau cours du mois de juin, quatremilitaires des FAR sont
entr6sdans le pavillon de I'h6pital, ont fait usagede la force pour enlever quatre
femmesdont DCO. Ils ont ensuiteconduit les victimes d l'ext6rieur,derridrela
matemit6et lesont violdesd m6mele sol,enplein air ;
que les troupesdu FPR 6taientdansle voisinage,les
iv) en d6butjuillet, persuadds
militairesont demand6d DCO et d d'autresde quitter l'h6pital. Le t6moinavait d
peine quitt6 les locaux de I'hdpital qu'elle 6tait appr1hendde
par quahe militaires
I'un
dont
a imm6diatement
commenc6
d la violer.
i)

Ces viols rep6t6s ont 6td commis dans la r6gion op6rationnelle se trouvant sous le
et l'attoit1 defacto et dejure de I'accus6.
commandement
Resoonsabilitdpinale d'un supdrieurhiirarchioue du-fait de sonsubordonnd
En vertu de I'article 6.3 du Statut, I'accusd Ildephonse NIZEYIMANA est
36.
responsablede gdnocide en ce que cerlains actes criminels ont dt6 commis par des
subordonndssur lesquelsil exergaitson autorit6dejure et defacto. L'accusdsavaitou avait
des raisonsde savoir que lesdits subordorur6s
s'apprdtaientd commettreces acteset n'a pas
pris les mesuresn6cessaires
pour les emp€cherde ce faire,ou savaitou avait
et raisonnables
desraisonsde savoirqu'ils les avaientcommiset ne les a paspunisd raisonde leurscrimes.
Cessubordonn6s
dtaientdesmilitairesdes FAR sur lesquelsil exergaitun contr6leeffectif,
notamment les sous-lieutenantsJean Pierre Bizimana, Modeste Gatsirzi, Alphonse
Ndayambaje,TharcisseNgendahimana
et EzechielGakwerere,les adjudants-chefs
Franqois
Ntibiramira, Damien Ntamuhanga,Paul Kanyeshyamba,le sergent Ezechier Rwaza, le
sergent-majorInnocent Sibomana,le caporal Fulgence Niyibizi et de nombreux autres
officiers,militaireset recruesde I'ESO,ainsi que les Interahamwe,notammentJean-Marie
Vianney Ngabonziza,et d'autres miliciens et civils armds, qui dtaient tous parties i
I'entreprisecriminellecommune.Chacunedes partiesd l'entreprisecriminelle commune
t4
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cit6esci-dessusa agi de concertavecdiversautresmembresdu groupe,souventsur I'ordre
d'Ildephonse NIZEYIMANA, avec son autorisationou d son instigation.Les faits
p6naleindividuellede l'accus6telle que
particuliersqui donnentnaissance
d la responsabilit6
6 d 35 du
visded I'article 6.3 du Statutsont expos6sde manidred6taill6eaux paragraphes
pr6sentacted' accusation.
Chef II : EXTERMINATION constitutivede CRIME CONTRE L'HUMANITf
Le Procureur du Tribrural p6nal intemational pour le Rwanda accuse Ildephonse
constitutive de CRIME
CONTRE
NIZEYIMANA
d'EXTERMINATION
L'HUMANITf, crimeprdw i l'article 3 b) du Statut,en ce qu'entrele 6 awil et le l7 juillet
1994dansla pr6fecturede Butare,anim6de I'intentiond'exterminerles membresdu groupe
ethnique tutsi ou les personnesconsid6r6escomme 6tant des Tutsis ou soupgonn6esde
du meurtrede
soutenirles Tutsis,notammentles Hutusmod6r6s,il s'estrenduresponsable
cettepopulationcivile,dansle cadred'uneattaquegdn6ralis6e
dirigdecontre
ou syst6matique
elle en raison de son appartenance
ethniqueet politique, tel qu'exposdaux paragraphes37 d
42 du pr6sentacted'accusation.
EXPOSf SUCCINCTDES FAITS RELATIFS AU CHEF II
Resoonsabilitdpdnaleindividuelb
37.
Conform6menti I'article 6.1 du Statut,l'accusdIldephonseNIZEYIMANA est
individuellementresponsable
d'exterminationconstitutivede crime contreI'humanit6pour
avoir planifi6, incit6 i commettre, ordonn6, commis ou de toute autre manidre aid6 et
encouragdd planifier, prdparerou ex6cuterle crime susvis6.La commissionde cette
infractionpar I'accus6d6couledu fait qu'il a donn6desordrcspertinentsd despersonnes
sur
lesquelles
il avaitautorit6en raisonde songradedansI'arm6e,desfonctionsqu'il exergaitet
de I'influencequ'il avaitsur le plan social,tel qu'expos6au paragraphe
2 ci-dessus.
Il a de
surcroit sciemmentet d6lib6r6mentparticip6 d une entreprisecriminelle commune dont
I'objet, le but et la cons6quence
pr6visible6taientde commettredescrimescontrel'humanit6
contre le groupe ethnique tutsi et les personnesconsiddrdescomme 6tant des Tutsis ou
soupgonn6esde soutenir les Tutsis dans la pr6fecture de Butare. Pour atteindre ce but
criminel,IldephonseNIZEYIMAI\A a agi de concertavecdesautoritdset des6l6mentsdes
FAR, notammentle colonelTharcisseMulunyi, les lieutenantsIldephonseHategekimana,
Cynaque Habyarabatumade la gendarmeriede Butare, les souslieutenants Jean-Pierre
Bizimana, Modeste Gatsinzi, Ezechiel Gakwerere, Alphonse Ndayambaje et Tharcisse
Ngendahimana,les adjudants-chefsFrangois Ntibiramira, Damien Ntamuhanga et Paul
Kanyeshyamba,le sergentEzechierRwaza,le sergent-majorInnocent Sibomana,le caporal
FulgenceNiyibizi et de nombreuxautresofficiers, militaires et recruesde I'ESO, les
Interahamwe,
notammentJean-MarieVianneyNgabonziza,les < forcesde d6fensecivile >,
les milices agissanten tant que groupe organisdde manidrepeu structurde,d savoir celles
affrlidesaux partisMRND, MDR, PL, CDR et PSD, et les civils armdsoperanten tant
qu'individuspartageantun desseincommun,les agentsde la police communaleet les
autorit6s administrativeslocales des communesde la pr6fecture de Butare, notamment
Ngoma, Huye, Gishamur, Nyaruhengeri, Ndora, Shyanda, Mbazi, Nyakizu, Kigembe,
Ntyazo, Ruhashya,Mugusaet Kibayi, et certainespartiesd I'entreprisecriminelle colnmune
dont I'identitd est connue,comme Vincent Ntezimanaet InnocentNkuyubwatsi, ainsi que
d'autrespartiesd I'entreprisecriminellecommunedont I'identitdn'est pasconnue,les actes
susvis6s ayant 6td perpetrds soit directementpar I'accus6 soit indirectementpar
I'interm6diairede subordonn6s,
tout aumoinspendantla p6riodeallantdu 6 awil au l7 juillet
l5
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a agi de
1994inclus.Chacunedespartiesi I'entreprisecriminellecommunecit6esci-dessus
concert avec divers autres membres du groupe, souvent sur I'ordre d'Ildephonse
ou d soninstigation.Les faitsparticuliersqui donnent
NIZEYIMANA, avecsonautorisation
p6naleindividuelletelle quevis6ed I'article 6.1 du Statutsont
naissance
d saresponsabilitd
38 d 40 du prdsentacted'accusation.
expos6sdemanidred6taill6eauxparagraphes
38.

Lesparagraphes
6 i 35 ci-dessus
sontincorpor6sici parvoiede renvoi.

39. Le 20 awil 1994ou vers cettedate,IldephonseNIZEYIMANA a ordonn6d des
le souslieutenant
ainsiqu'd descivils
militairesdesFAR, notamment
AlphonseNdayambaje,
arm6s au nombre desquelsfigurait Innocent Nkulubwatsi, et qui 6taient tous parties d
I'entreprisecriminellecommunevis6eau paragraphe
5 du pr6sentacted'accusationde tuer
Jean-MarieVianeyManirahoet les membresde sa famille d leur domicile.En cons6quence,
desmilitaireset descivils arm6sagissantsur I'ordre d'IldephonseNIZEYIMANA ont tu6
VianeyManirahoet lesmembresde safamille.
Jean-Marie
40.
Le 20 avril 1994 ou vers cette date, IldephonseNIZEYIMANA a conduit des
militairesde I'ESO qui dtaientpartiesd I'entreprisecriminellecommunevis6eau paragraphe
5 du pr6sentacte d'accusationaux domiciles de Jean-BaptisteMatabaro et de Zephanie
Nyirinkwaya oi il a fait usagede la force pour enmener et tuer Jean-BaptisteMatabaroet
ZephanieNyirinkwayasur instructionde I'accus6.Les militairesont, en particulier,emmend
de force et tu6 les membresdes familles Matabaro,Nyirinkwaya, Hitimana, Ntakirutinka,
Nyandwi et autres dans un champ jouxtant le domicile de Jean-BaptisteMatabaro. En
consdquence
des actesde I'accus6,Jean-Baptiste
Matabaro,ZephanieNyirinkwayaet les
membresdeleursfamillesont 6t6tuds.
Resoonsabilitd
pdnale d'un supdrieurhidrarchiquedu fait de subordonnd
41. Conform6menti I'article 6.3 du Statut,l'accusdIldephonseNIZEYIMAITIA est
responsabled'extermination constitutive de crime contre I'humanitd en ce que des actes
criminels ont 6td commispar des subordonn6ssur lesquelsil exergaitune avtorit|,dejure et
defacto. L'accus6savaitou avaitdesraisonsde savoirque cessubordonnds
s'appr6taient
d
commettreles actes susmentionn6savant leur perp6trationmais n'a pas pris les mesures
pour les emp€cherde ce faire,ou savaitou avait desraisonsde
ndcessaires
et raisonnables
savoir que lesdits subordonn6sles avaient commis et ne les a pas punis d raison de leurs
crimes.Cessubordonn6s
6taientdesmilitairesdes FAR sur lesquelsil exergaitun contr6le
effectil notammentles souslieutenants
Jean-Pierre
Bizimana,ModesteGatsinzi,Alphonse
Ndayambaje,Ngendahimanaet Ezechiel Gakwerere, les adjudants-chefsFrangois
Ntibiramira, Damien Ntamuhangaet Paul Kanyeshyamba,le sergentEzechier Rwaza, le
sergent-majorInnocent Sibomana,le caporal Fulgence Niyibizi et de nombreux autres
officiers,militaireset recruesde I'ESO ; les Interahamwe,
notammentJean-MarieVianney
Ngabonziza,et d'autresmilicienset civils armds,partiesd I'entreprisecriminellecommune.
ChacunedespartiesA I'entreprisecriminellecommunecit6esci-dessus
a agi de concertavec
diversautresmembresdu groupe,souventsur I'ordre d'IldephonseNIZEYIMANA, avec
son autorisationou d son instigation.Les faits particuliersqui donnentnaissanced la
pdnaleindividuellede I'accus6,.telle
responsabilitd
quevisdepar I'article 6.3 du Statutsont
expos6sdemanidred6taill6eaupNagtaphe42 du prdsentacted'accusation.
42.
6 d 35 ainsi que 39 et 40 ci-dessussont incorpor6sici par voie de
Les paragraphes
renvoi.
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Chef III :

ASSASSINATconstitutif de CRIME CONTRE l-'ttUVIeNItf

Le Procureur du Tribunal p6nal intemational pour le Rwanda accuse Ildephonse
NIZEYIMANA d'ASSASSINATconstitutif de CRJME CONTRE L'HUMANITE, crime
pr6vui I'article3 a) du Statut,en ce qu'entrele 6 awil et le 17juillet 1994dansla pr6fecture
de Butare,I'accus6,anim6de I'intentionde tuer les membresdu groupeethniquetutsi ou les
persormes
de soutenirles Tutsis,telles
consid6rdes
comme6tantdesTutsisou soupgonn6es
que les Hutus mod6r6s,a 6t6 responsabledu meurtrede cettepopulationcivile dansle cadre
d'une attaqueg6n6ralis6eou syst6matiquedirig6e contre elle en raison de son appartenance
43 d 46 du pr6sentacted'accusation.
ethniqueet politique,tel qu'expos6auxparagraphes
EXPOSf, SUCCINCT DES FAITS RELATIF'SAU CHET III
Resoonsabilitdoinale individuelle
43. Conformdmentd I'article 6.1 du Statut,I'accus6IldephonseNIZEYIMAI\A est
individuellement
d'assassinat
constitutifde crime contreI'humanitdpour avoir
responsable
planifi6, incit6 d commethe,ordonn6,commis ou de toute autremanidreaid6 et encouragdd
planifier,pr6parerou ex€cuterce crime.La commissiondudit crimepar l'accus6d6couledu
sur lesquelles
fait qu'il a ordonn6de le perp6trerd despersonnes
il avaitautoritden raisonde
songradedansI'arm6e,desfonctionsqu'il exergaitet de l'influencedont il jouissaitau sein
de la soci6t6,tel qu'expos6au paragraphe2 ci-dessus.Il a de surcroit sciemmentet
ddlib6rdmentparticip6 d une entreprisecriminelle cornmunedont I'objet, le but et la
pr6visible 6taientde commettredes crimes contre I'humanit6 contre le groupe
consdquence
ethniquetutsi et les personnesconsiddr6es
comme 6tant des Tutsis ou soupqonn6es
de
pr6fecture
soutenirles Tutsis dansla
de Butare.Pour atteindrece but criminel, I'accus6a agi
de concertavec des responsableset des 6l6mentsdes FAR, notammentle colonel Tharcisse
Muvunyi, les lieutenants Ildephonse Hategekimana, Cynaque Habyarabatumade la
gendarmerie
Bizimana,ModesteGatsinzi,Ezechiel
de Butare,les sous-lieutenants
Jean-Pierre
Gakwerere, Alphonse Ndayambaje et Ngendahimana, les adjudants-chefs Frangois
Ntibiramira, Damien Ntamuhangaet Paul Kanyeshyamb4le sergentEzechier Rwaz4 le
sergent-majorInnocent Siboman4 le caporal Fulgence Niyibizi et de nombreux autres
ofliciers,militaireset recruesde I'ESO, les Interahamwe,notammentJean-MarieVianney
Ngabonziza,
les <<forces de d6fensecivile >, les milices agissanten tant que groupe d
l'organisationpeu structur6e,
d savoircellesaffilidesaux partisMRND, MDR, PL, CDR et
PSD, et les civils arm6sagissanten tant qu'individuspartageantun desseincommun,les
agentsde la police communale,les autorit6sadministratives
localesdes communesde la
pr6fecturede Butare,notammentNgoma, Huye, Gishamlu, Nyaruhengeri,Ndora, Shyanda,
Mbazi, Nyakizu, Kigembe, Ntyazo, Ruhashya,Mugusa et Kibayi, certaines parties d
I'entreprisecriminellecommunedont I'identit6 est connue,commeVincent Ntezimanaet
InnocentNkuyubwatsi,ainsiqued'autresdont l'identitdn'estpasconnue,les actesreprochds
ayanttous 6t6 perpdh6s,soit directement,soit par I'interm6diairede subordonn6s,
tout au
moins pendantla p6riodeallant du 6 avril au 17juillet 1994inclus.Chacunedespartiesd
l'entreprisecriminellecommunecit6esci-dessus
a agi de concertavecdiversautresmembres
du groupe,souventsur I'ordred'IldephonseNIZEYIMANA, avecsonautorisationou d son
i la responsabilit6
p6naleindividuelle
instigation.Les faitsparticuliersqui donnentnaissance
de l'accusi telle que visdepar l'article 6.1 du Statutsont expos6sde manidred6taill6eau
paragraphe
44 du pr6sentacted'accusation.
44. Les paragraphes
6 d 29 ainsi que 39 et 40 ci-dessussont incorpor6sici par voie de
renvoi.
t7
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Responsabilitd
odnaled'un supdrieurhidrarchiquedufait desonsubordonnd
45. En applicationde I'article 6.3 du Statut,I'accusi IldephonseNIZEYIMANA est
constitutifde crime contreI'humanit6en ce que desactescriminels
responsable
d'assassinat
ont 6t6 commispar des subordonn6ssur lesquelsil exergaitune autoritedejure et defacto.
i commettre
s'apprdtaient
L'accus6savaitou avaitdesraisonsde savoirquecessubordonn6s
pour les empEcher
et raisonnables
avantleur
cesacteset n'a paspris les mesuresn6cessaires
qu'ils
perp6tration
les avaientcommiset n'a paspuni
ou savaitou avaitdesraisonsde savoir
6taientdes militairesdes FAR sur
les auteursd raisonde leurs crimes.Ces subordonn6s
Jean-PierreBizimana,
lesquelsil exergaitun conh6le effectif, notammentles sousJieutenants
Modeste Gatsinzi, Alphonse Ndayambaje, Ngendahimanaet Ezechiel Gakwerere, les
le sergent
adjudants-chefs
FrangoisNtibiramira, DamienNtamuhangaet Paul Kanyeshyamba,
Ezechier Rwaza, le sergent-majorInnocent Sibomana,le caporal FulgenceNiyibizi et un
certainnombred'autresofficiers,militaireset recruesde I'ESO,lesInterahamwe,
notamment
Jean-MarieVianney Ngabonziza,les milices et les civils arm6sparties d l'entreprise
criminellecommune.Chacunedespartiesd l'entreprisecriminellecommunecit€esci-dessus
a agi de concertavecdiversautresmembresdu groupe,souventsur I'ordre d'Ildephonse
NIZEYIMANA, avecson autorisationou d son instigation.Les faits particuliersqui donnent
p6naleindividuellede l'accusdau sensde I'article6.3 du Statut
naissance
d la responsabilit6
sontexpos6s
46 du pr6sentacted'accusation.
demanidred6taill6eauparagraphe
6 d 29 ainsi que 39 et 40 ci-dessussont incorpor6sici par voie de
46. Les paragraphes
renvoi.
Chef IV:

VIOL constitutif de CRIME CONTRE L'HUMANITE

Le Procureur du Tribunal p6nal intemational pour le Rwanda accu.seIldephonse
NIZEYIMANA de VIOL constitutif de CRIME CONTRE L'IIUMANITE, crimepr6r.r,r
d
I'article 3 g) du Statut,en ce qu'entrele 6 awil et le 3 juillet 1994dansla pr6fecturede
Butare,anim6de I'intention de provoquerle viol de membresdu groupeethniquetutsi ou des
personnes
consid6r6es
comme6tantdesTutsis,il a 6tdresponsable
du viol de femmestutsies,
dans
g1n&alisde
le
cadre
d'une
attaque
ou systdmatiquedirig6e contre cefie
Wrp/re
populationcivile en raison de son appartenance
ethnique,tel qu'expos6aux paragraphes
47 d
50 du pr6sentacted'accusation.
EXPOSESUCCINCTDES FAITS RELATIFS AU CHEF IV
Responsabilitdpinale individuelle
47.
Conform6menti I'article 6.1 du Statut,I'accusdIldephonseNIZEYIMANA est
individuellement responsablede viol constitutif de crime contre I'humanitd pour avoir
planifid, incitd d cornmettre,ordonni, commis ou de toute auhe manidreaidi et encouragdd
planifier, pr6parerou exdcuterce crime. La commissionde cette infractionpar I'accus6
ddcouledu fait qu'il a donn6l'ordre de le perpdtrerd despersorures
sur lesquellesil avait
autorit6en raisonde son gradedansI'arm6e,des fonctionsqu'il exerqaitet de I'influence
socialedont il jouissait,tel qu'exposdau paragraphe2 ci-dessus.L'accusda de surcroit
commis le viol constitutifde crime contre l'humanitdpour avoir participdsciemmentet
ddlibdrdmentd une entreprisecriminellecommunedont I'objet, le but et la cons6quence
pr6visibledtaientde perp6trerdescrimescontreI'humanit6contrele groupeethniquetutsi et
l8
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de soutenirles Tutsisdans
lespersonnes
consid6r6es
comme6tantdesTutsisou soupgonn6es
la pr6fecturede Butare.Pour atteindrece but criminel,l'accus6a agi de concertavec des
autorit6set des 6l6mentsdes FAR, notammentle colonel TharcisseMuvunyi, les lieutenants
IldephonseHategekimana,CyriaqueHabyarabatumade la gendarmeriede Butare, les souslieutenantsJean-PieneBizimana, Modeste Gatsinzi, Ezechiel Gakwerere,Alphonse
Ndayambaje et Ngendahimana, les adjudants-chefs Frangois Ntibiramira, Damien
Ntamuhangaet Paul Kanyeshyamba,le sergentEzechierRwaz4 le sergent-rnajorInnocent
Siboman4le caporalFulgenceNiyibizi et de nombreuxautresofficiers,militaireset recrues
de I'ESO, les Interahamwe,notammentJean-MarieVianneyNgabonziza,les < forces de
ddfensecivile >, les milices opdranten tant que groupeorganis6de manidrepeu structur6e,i
savoircellesaf{ilidesaux partisMRND, MDR, PL, CDR et PSD,et les civils arm6sagissant
en tant qu'individus partageantrur desseincommun,desagentsde la police communaleet des
autorit6s administrativeslocales des communesde la pr6fecture de Butare, notamnent
Ngoma, Huye, Gishamru, Nyaruhengeri, Ndora, Shyanda, Mbazi, Nyakizu, Kigembe,
Ntyazo,Ruhashya,Mugusaet Kibayi, d'autrespartiesd l'entreprisecriminelle communedont
l'identit6 est connue,telles que Vincent Ntezimana et Innocent Nkuyubwatsi, et certains
membresde ce gtoupe dont I'identit6 n'est pas connue,les actesreprochdsayant tous dtd
par le biaisde subordonn6s,
par I'accus6ou indirectement
commisdirectement
tout au moins
pendantla pdriodeallant du 6 avril 1994au 17 juillet 1994inclus.Chacunedes partiesd
I'entreprisecriminelle communecit6esci-dessusa agi de concertavecdivers autresmembres
du groupe,souventsur les ordresd'IldephonseNIZEYIMANA, avecson autorisationou d
son instigation.Les faits particuliersqui donnentnaissanced sa responsabilit6p€nale
individuelleau sensde I'article6.1 du Statutsontexpos6sde manidreddtailldeau paragraphe
48 du pr6sentacted'accusation.
48.

Lesparagraphes
8 et 30 d 35 ci-dessus
sontincorpordsici parvoiede renvoi.

Resoonsabilitiodnaled'un suodrieurhiirarchiaue dufait de sonsubordonnd
49. Conform6mentir I'article 6.3 du Statut,I'accus6lldephonse NIZEYIMANA est
responsablede viol constitutif de crime contrel'humanitd en ce que des actescriminels ont
6t6 commis par des subordonn6ssur lesquelsil exergaitune autoitf de jure et de facto.
L'accusd savait ou avait des raisons de savoir que lesdits subordonn6ss'appr6taientd
pour les empOcher,
commettrecesacteset n'a paspris lesmesures
ndcessaires
et raisonnables
ou savaitou avait desraisonsde savoir que les auteursdesditsactesles avaientcommismais
ne lesa paspunisd raisonde leurscrimes.Cessubordonn6s
dtaientdesmilitairesdesFAR sur
lesquelsil exergaitun contr6leeffectif, notammentles sous-lieutenants
JeanPierre Bizimana"
Modeste Gatsinzi, Alphonse Ndayambaje, Ngendahimanaet Ezechiel Gakwerere, les
FrangoisNtibiramira, DamienNtamuhangaet PaulKanyeshyamba,le sergent
adjudants-chefs
EzechierRwaza, le sergent-majorIrurocentSibomana,le caporal FulgenceNiyibizi et un
ceriainnombred'autresofficiers,militaireset recruesde I'ESO, ainsi que desInterahamwe,
notammentJean-Marie
VianneyNgabonziza,
et d'autresmilicienset civils arm6squi 6taient
parties
tous
d I'entreprisecriminellecolnmune.Chacunedespartiesd I'entreprisecriminelle
communecitdesci-dessusa agi de concertavecdivers autresmembresdu groupe,souventsur
I'ordre d'IldephonseNIZEYIMANA, avecson autorisationou d son instigation.Les faits
particuliersqui donnentnaissance
pdnaleindividuellede l'accus6telle que
drla responsabilit6
vis6ei I'article 6.3 du Statutsontexposdsde manidred6taill6eau paragraphe
50 du prdsent
acted'accusation.

50.

Lesparagraphes
8 et 30 d 35 ci-dessus
sontincorpordsici parvoie derenvoi.
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MEURTRE CONSTITUTIF DE VIOLATION

coMMUN AUx cot{vENTIoNs nn cButvr

DE L'ARTICLE

3

DE 1949ET DU

PROTOCOLEADDITIOI{NEL II DE 1977
Le Procureur du Tribunal p6nal intemational pour le Rwanda accuse Ildephonse
NIZEYIMANA de MEURTRE constitutif de VIOLATION DE L'ARTICLE 3
COMMUN ET DU PROTOCOLE II, crimepr6vud l'article4 a) du Statut,ence qu'il a dt6
du meurtrede Tutsisnon combattants
entrele 7 awil et le 3 juillet 1994,p6riode
responsable
durantlaquelle la pr6fecturede Butarea 6t6 le th6Atred'un conflit arm6non internationalau
sensdesarticles1 et 2 du ProtocoleadditionnelII auxConventions
deGendvede 1949,quele
meurtrede cesvictimes6tait 6troitementlid aux hostilit6sou qu'il a 6t6 commisdansle cadre
dudit conflit arm6 et que les victimes dtaientdes personnesqui ne participaientpas audit
conflit,tel qu'expos6auxparagraphes
5l i 54 du pr6sentacted'accusation.
EXPOSESUCCINCTDES FAITS RELATIFS AU CIIEF'V
Resnonsabilitipdnaleindividuelle
51.
Conformdmenti I'article 6.1 du Statut,l'accusdIldephonseNIZEYIMANA est
individuellementresponsablede meurtre constitutif de violation de I'article 3 commun aux
Conventionsde Gendvede 7949et du ProtocoleadditionnellI de 1977pour avoir planifi6,
incit6 e commettre,ordonn6,commisou de toute autremanidreaid6 et encouragdi planifier,
pr6parerou ex6cuterce crime.La commission
dudit crimeparI'accus6d6couledu fait qu'il a
donn6I'ordre de le perpdherd despersonnessur lesquellesil avait autorit6en raison de son
gradedansI'arm6e,desfonctionsqu'il exergaitet de I'influencesocialedont il jouissait,tel
qu'expos6 au paragraphe2 ci-dessus.L'accusd a, de surcroit, sciemmentet d6lib6r6ment
pr6visible
participdd uneentreprisecriminelle communedont I'objet, le but et la cons6quence
dtaient de commettredes crimes de guerrecontre le groupeethniquetutsi et les personnes
comme6tantdes Tutsisou soupgonndes
de soutenirles membresdudit groupe
consid6r6es
dansla pr6fecturede Butare.Pour atteindrece but criminel, I'accus6a agi de concertavecdes
autoritdset des dldmentsdes FAR, notammentle colonel TharcisseMuwnyi, les lieutenants
de la Gendarmeriede Butare,les sousIldephonseHategekimana,CyriaqueHabyarabatuma
lieutenants Jean-Pierre Bizimana, Modeste Gatsinzi, Ezechiel Gakwerere, Alphonse
Ndayambaje et Ngendahiman4 les adjudants-chefs Frangois Ntibiramira, Damien
Ntamuhangaet Paul Kanyeshyamba,le sergentEzechierRwaz4 le sergent-majorInnocent
Sibomana,le caporalFulgenceNiyibizi et de nombreuxautresofficiers, militaires et recrues
de I'ESO, les Interahamwe,notammentJean-MarieVianneyNgabonziza,les < forces de
d6fensecivile >, les milices agissanten tant que groupeorganis6de manidrepeu structur6e,d
savoircellesaffrli6esaux partisMRND, MDR, PL, CDR et PSD,et les civils arm6sagissant
en tant qu'individus partageantun desseincommun,desagentsde la police communaleet des
autorit6s administrativeslocales des communesde la pr6fecture de Butare, notamment
Ngoma, Huye, Gishamvu, Nyaruhengeri, Ndora, Shyanda, lvlbazi, Nyakizu, Kigembe,
Ntyazo,Ruhashy4Mugusaet Kibayi, d'auhespartiesd I'entreprisecriminelle communedont
I'identitd est connue,telles que Vincent Ntezimana et Innocent Nkuyubwatsi, et certains
membresde ce groupedont I'identit6n'est pas corurue,les actesreproch6sayanttous 6t6
par I'accus6ou indirectement
par le biaisde subordonnds,
commisdirectement
tout au moins
pendantla p6riodeallantdu 7 awil au 3 juillet 1994inclus.Chacunedespartiesd I'entreprise
a agi de concertavecdiversautresmembresdu groupe,
criminellecommunecit6esci-dessus
souvent sur les ordres d'Ildephonse NIZEYIMANA, avec son autorisationou d son
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p6naleindividuellede
d la responsabilitd
instigation.Les faitsd6taill6squi donnentnaissance
I'accus6,telle que vis6e par I'article 6.1 du Statutsont expos6sde manidreddtailleeau
paragraphe
48 du prdsentacted'accusation.
19 d 29 ainsi que 39 et 40 ci-dessussontincorpor6sici par voie de
52. Les paragraphes
renvoi.
Responsabilitipdnaled'un supdrieurhi4rarchiquedufait de son subordonni
Conformdmentd I'article 6.3 du Statut,I'accus6lldephonse NIZEYIMANA est
53.
responsable
de meurtreconstitutifde violationde I'article3 communet du ProtocoleII en ce
que des actes criminels ont 6t6 commis par des subordonn6ssur lesquelsil exergait une
autoit| dejure et defacto. L'accus6savaitou avait desraisonsde savoirque sessubordonnds
et raisormables
s'appr€taient
ir commettreces acteset n'a pas pris les mesuresn6cessaires
pow les empOcher
ou savaitou avait desraisonsde savoirque les auteursdesditsactesavaient
6taientdes
commis mais ne les a pas punis d raison de leurs crimes.Ces subordonn6s
militaires desFAR sur lesquelsil exergaitun contr6leeffectif, notammentles sous-lieutenants
JeanPieneBizimana,ModesteGatsinzi,AlphonseNdayambaje,
Ngendahimana
et Ezechiel
Gakwerere, les adjudants-chefsFrangois Ntibiramira, Damien Ntamuhanga et Paul
Kanyeshyamba,le sergentEzechierRwaza,le sergent-majorInnocent Sibomana,le caporal
FulgenceNiyibizi et de nombreuxautresofficiers, militaires et recruesde I'ESO, les
Interahamwe,notammentJeanMarie Vianney Ngabonziza,ainsi que d'autres miliciens et
civils arm6squi 6taienttouspartiesi I'entreprisecriminellecornmune.Chacunedespartiesd
I'entreprisecriminelle communecitdesci-dessusa agi de concertavecdivers autresmembres
du groupe,souventsur I'ordred'IldephonseNIZEYIMAIIA, avecsonautorisationou d son
d la responsabilit6
p6naleindividuellede
instigation.Les faitsd6taill6squi donnentnaissance
l'accus6telle que vis6e d l'article 6.3 du Statut sont expos6sde manidred6taill6eau
paragraphe54 du pr6sentacted'accusation.
19 d 29 ainsi que 39 et 40 cidessussontincorpor6sici par voie de
54. Les paragraphes
renvoi.
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ChefVI :

VIOL CONSTITUTIF DE VIOLATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN
AUX COI\N'ENTIONS DE GENiJVE DE 1949 ET DU PROTOCOLE
ADDITIONNELIIDF.I9lT

Le Procureur du Tribunal p6nal intemational pour le Rwanda accuse lldephonse
NIZEYIMANA de VIOL constitutif de YIOLATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN ET
DU PROTOCOLE II, crime pr6vu i I'article 4 e) du Statut,en ce que I'accusdest
perpdhdentrele 6 avril et le 3 juillet
responsabledu viol de femmestutsiesnon combattantes
1994,p6riodedurantlaquellela prdfecturede Butarea 6td le th6Atred'un conflit arm6non
international au sens des articles I et 2 du Protocole additionnel II aux Conventionsde
Gendvede 1949,quele viol de cesvictimes6tait6troitementli6 aux hostilit6sou qu'il a 6td
comrnis dans le cadre dudit conllit arm6, et que les victimes dtaientdes personnesqui ne
participaientpas audit conflit, tel qu'expos6aux paragraphes
55 i 58 du pr6sentacte
d'accusation.
EXPOSf SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CHEF I'I
Respowabilitdpdnale individuelle
55.
Conformdmentd I'article 6.1 du Statut,I'accus6IldephonseNIZEYIMANA est
individuellement responsablede viol constitutif de violation de l'article 3 commun aux
Conventionsde Gendvede 1949et du ProtocoleadditionnelII de 1977pour avoir planifi€,
incitd d commettre,ordonn6,commisou de toute autremarddreaid6 et encourag6i planifier,
prdparerou exdcuterce crime.La commissionde cetteinfractionpar I'accus6ddcouledu fait
qu'il a dorurdl'ordre de la perp6trerd despersonnes
sur lesquellesil avait autorit6en raison
de son gradedans I'arm6e,des fonctionsqu'il exergaitet de l'influence socialedont il
jouissait,tel qu'expos6au paragraphe2 ci-dessus.Nizeyimanaa, de surcroit,commisle
crime reproch6pour avoir particip6 sciemmentet d6lib6r6menti une entreprisecriminelle
pr6visible6taientde perpdtrerdes crimes
communedont I'objet, le but et la cons6quence
contre I'humanit6 contre le groupeethniquetutsi et les personnesconsid6r6escomme6tant
desTutsis ou soupgonn6es
de soutenirles membresdudit groupedansla pr6fecturede Butare,
en violation de l'article commun aux Conventionsde Gendve de 1949 et du Protocole
additiorurelll de 1997.Pour atteindrece but criminel, I'accusda agi de concertavecdes
autoritdset des 6l6mentsdes FAR, notammentle colonel TharcisseMulunyi, les lieutenants
IldephonseHategekimana,CyriaqueHabyarabatumade la gendarmeriede Butare, les souslieutenantsJean-PierreBiziman4 Modeste Gatsinzi, Ezechiel Gakwerere,Alphonse
Ndayambaje et Ngendahimana, les adjudants-chefs Frangois Ntibiramira, Damien
Ntamuhangaet Paul Kanyeshyamba,le sergentEzechierRwaza,le sergent-majorInnocent
Sibomana,le caporalFulgenceNiyibizi et de nombreuxautresofficiers, militaires et recrues
de I'ESO, les Interahamwe,notammentJean-MarieVianney Ngabonziza,les < forcesde
ddfensecivile >, les milicesagissanten tantquegroupeorganis6de manidrepeu structur6e,
d
savoircellesaflili6esaux partisMRND, MDR, PL, CDR et PSD,et les civils arm6sagissant
en tantqu'individusparlageant
un desseincommun,desagentsde la policecommunale
et des
autorit6s administrativeslocales des communesde la prdfecture de Butare, notamment
Ngoma, Huye, Gishamru, Nyaruhengeri, Ndora, Shyanda, lvlbazi, Nyakizu, Kigembe,
Ntyazo,Ruhashya,
Mugusaet Kibayi,d'autrespartiesd I'entreprisecriminellecommunedont
I'identit6 est connue,telles que Vincent Ntezimanaet Innocent Nkuyubwatsi, et certains
membresde ce groupedont I'identit6n'est pas connue,les actesreproch6sayanttous 6t6
par I'accusdou indirectement
par le biaisde subordonn6s,
commisdirectement
tout au moins
juillet
pendantla p6riodeallantdu 7 awil au 3
1994inclus.Chacunedespartiesd l'entreprise
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criminellecommunecit6esci-dessus
a agi de concertavecdiversautresmembresdu groupe,
ou d soninstigation.
souventsurI'ordred'IldephonseNIZEYIMANA, avecsonautorisation
p6naleindividuellede I'accus6
Les faitsparticuliersqui donnentnaissance
d la responsabilit6
56
telle quevisdepar I'article6.1 du Statutsontexpos6sde manidred6taill6eau paragraphe
du pr6sentacted'accusation.
56.

8 et 30 d 35 ci-dessus
Lesparagraphes
sontincorpor6sici parvoiederenvoi.

Resoonsabilitipinale d'un supdrieurhidrarchiauedu fait de son subordonnd
57. Conform6mentd I'article 6.3 du Statut,I'accus6IldephonseNIZEYIMANA est
responsable
de viol constitutifde violationde I'article3 communaux Conventions
de Gendve
de 1949et du ProtocoleadditionnellI de 1977en ce quedesactescriminelsont 6t6commis
par sessubordonn6s
sur lesquelsil exergaitune autoite dejure et defacto. L'accus6savaitou
s'appr€taient
d commettrecesacteset n'a pas
avaitdesraisonsde savoirquesessubordonn6s
pris les mesuresn6cessaires
pour les empdcherou savaitou avaitdesraisons
et raisonnables
de savoir qu'ils les avaientcommiset ne les a pas punis d raison de leurs crimes.Ces
subordonn6s6taient des militaires des FAR sur lesquelsil exergait un contr6le effectif,
notamment les souslieutenants Jean-PierreBizimana, Gatsinzi, Alphonse Ndayambaje,
Ngendahimanaet Ezechiel Gakwerere,les adjudants-chefsFrangoisNtibiramira, Damien
Ntamuhangaet Paul Kanyeshyamba,le sergentEzechierRwaza, le sergent-majorInnocent
Sibomana,le caporalFulgenceNiyibizi et de nombreuxautresofficiers, militaires et recrues
de I'ESO, les Interahdmwe,notammentJeanMarie VianneyN gaboruiza,et d'autresmiliciens
et civils arm6squi 6taientpartiesd I'entreprisecriminelle cornmune.Chacunedes partiesd
a agi de concertavecdiversautresmembres
I'entreprisecriminellecommunecitdesci-dessus
groupe,
l'ordre
du
souventsur
d'IldephonseNIZEYIMANA, avecsonautorisationou d son
i la responsabilit6
pdnaleindividuelle
instigation.Les faitsparticuliersqui donnentnaissance
que
vis6e
l'accus6
telle
ir
l'article
6.3
du
Statut
sont
expos6s
de
de manidred6taill6eau
paragraphe
58 du pr6sentacted'accusation.
58.

8 et 30 d 35 ci-dessus
Lesparagraphes
sontincorpords
ici parvoie derenvoi.

Les acteset les omissionsd'IldephonseNIZEYIMANA expos6sen d6tail dansle prdsent
acted'accusationsontounissablesen vertu des articles22 et 23 du Statut.
Faitd Arusha(Tanzanie),
le 17Decembre2010
Le Procureur
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