LE PROCUREUR
CONtRE
EPHREM SETAKO

ACTE D' ACCUS ATION M O D I F I ~

Fait i Arusha, le 23 June 2008

LE TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
AFFAIRE No ICTR 2004-814
LE PROCUREUR
CONTRE
EPHREM SETAKO
ACTE D'ACCUSATION MODIFIE
Le Procureur du Tribunal p6nal international pour le Rwanda (le (( Procureur D), en vertu des
pouvoirs qui lui sont confdr6s par l'article 17 du Statut du Tribunal penal international pour le
Rwanda (le (( Statut D), accuse
EPHREM SETAKO
des crimes suivants :
PREMIER CHEF

-

GENOCIDE, en application des articles 2.3 a), 6.1 et
6.3 du Statut, ou i titre subsidiaire,

DEUXIEME CHEF

-

COMPLICITE DANS LE GENOCIDE, en application
des articles 2.3 e), 6.1 et 6.3 du Statut,

TROISIEME CHEF

-

QUATRIEME CHEF

-

ASSASSINAT CONSTITUTIF DE CRIME CONTRE
L'HUMANITE, en application des articles 3 a), 6.1 et
6.3 du Statut,
EXTERMINATION CONSTITUTIVE DE CRIME
CONTRE L'HUMANITE, en application des articles
3 b), 6.1 et 6.3 du Statut,

ATTEINTES PORTEES A LA VIE, A LA SANTE ET
AU BIEN-~TRE PHYSIQUE OU MENTAL DES
PERSONNES, crime constitutif de VIOLATION DE
L'ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE
GENEVE
DE
1949
et
du
PROTOCOLE
ADDITIONNEL I1 DE 1977, en application des articles
4 a), 6.1 et 6.3 du Statut,
SIXIEME CHEF

-

PILLAGE constitutif de VIOLATION DE L'ARTICLE
3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE
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1949 et du PROTOCOLE ADDITIONNEL I1 de 1977,
en application des articles 4 f), 6.1 et 6.3 du Statut,

sw la base de l'exposC concis des faits mentionnes dans le pksent acte d'accusation, dont il y a
lieu de tenir compte pour chacun des chefs qu'il comporte.
IDENTIFICATION DE L'ACCUSE ET DE SES FONCTIONS :
1.
EPHREM SETAKO (ci-aprks design8 par son nom ou appele (( l'accus6 P) est ne en
mai 1949 dans la cellule de Mukamira, commune de Nkuli, prefecture de Ruhengeri, au Rwanda.
A l'tpoque visee par le present acte d'accusation modifiC, I'accus6 avait des rksidences a
Kiyovu, prefecture de Kigali-ville, et dans la commune de Nkuli, pkfecture de Ruhengeri.

Durant toute la periode visCe par le present acte d'accusation modifie, EPHREM
2.
SETAKO :
i.
..

11.

...

Ctait lieutenant-colonel au sein des Forces armtes rwandaises
(les (( FAR D) ;
etait directeur de la Division des affaires juridiques au Ministkre rwandais
de la defense qui relevait du Ministre de la Defense ;

m.

etait auparavant conseiller juridique au Ministkre de la defense et, plus
tad, au Bureau du personnel de l'~tat-majorde 1'ArmCe rwandaise, avant
de passer au Ministkre de I'intCrieur en tant que directeur de la Police
communale ;

iv.

etait membre du Conseil de guerre, tribunal militaire charge de juger les
militaires des FAR coupables d'infractions ;

v.

etait aussi juge a la Cour de s3etC de l ' ~ t a t ,chargee de juger les civils et
les militaires consid6r6s comme des traitres ou comme constituant une
menace pour la dcurit6 de 1'~tat rwandais ou encore comme des
complices du Front patriotique rwandais (FPR) qui etait considire comme
;
l'ennemi de I ' ~ t a rwandais
t

vi.

etait haut fonctionnaire du fait de sa participation :
a.

pour le compte du Gouvemement rwandais de I'Cpoque, au Groupe
d'obsewateurs militaires neutres (GOMN) mis sur pied par
l'organisation de I'unitC africaine (OUA) et charge de surveiller la
mise en ceuwe des accords de cessez-le-feu sign& par le FPR et le
Gouvemement de la Republique du Rwanda ;
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b.

comme membre de la delegation d'officiers superieurs charges de
negocier un cessez-le-feu avec le FPR pour le compte du
Gouvemement interimaire, sous la supervision de la Mission des
Nations Unies pour l'assistance au Rwanda ( W A R ) ;

c.

comme representant du Gouvemement rwandais i la Commission
permanente de sicurite criee par la Communauti economique des
pays des Grands Lacs et ayant des bureaux ti Butare (Rwanda), ii
Goma (Republique democratique du Congo) et a Cibitoke
(Burundi).

Les FAR etaient compost5es de 1'Armee rwandaise et de la Gendarmerie nationale qui ne
3.
relevaient pas d'un m&meetat-major. Elles itaient placees sous la direction du Ministre de la
defense qui agissait sous I'autoritC directe du President de la Rkpublique, le Commandant en
chef des Forces armees.

4.
Selon les lois qui dgissaient les FAR B l'kpoque, les officiers avaient l'obligation de faire
respecter les rkgles gCn6rales de discipline par tous les militaires qui se trouvaient sous leur
autorite, m&meceux qui n'etaient pas membres de leurs unites.
5.
En sa qualite de lieutenant-colonel, EPHREM SETAKO Btait oficier superieur des
FAR ;il exerqait un contr6le effectif sur les membres des FAR places sous son autorite et m&me
sur ceux qui ne l'etaient pas directement mais qui W e n t ses subaltemes. En consequence,
I'accusC pouvait donner B ces personnes l'ordre de commettre ou de s'abstenir de commettre des
actes illicites et pouvait prendre des mesures disciplinaires ou des sanctions l'egard de ceux qui
commettaient des actes ou omissions illicites.

6.
Du fait de son grade, des positions d'autorite qu'il avait occupies et de l'influence qu'il
avait exercke au sein des FAR comme en dehors de celles-ci au cows de ses 21 ans de canikre
professionnelle, ainsi que des liens etroits entretenus avec des officiers supCriews et des
personnalites politiques majeures, EPHREM SETAKO exerqait une autorite dans la socikte
rwandaise et, en consequence, pouvait ordonner aux militaires, aux policiers communaux, a la
population civile locale y compris un policier communal connu et aux miliciens, en particulier
les Interahamwe ou les Amahindure, aux membres de la defense civile de sa region d'origine ou
de residence ainsi qu'i ceux des regions avoisinantes de commettre ou de s'abstenir de
commettre des actes illicites et pouvait prendre des mesures disciplinaires ou des sanctions i
l'egard de ceux qui commettaient de tels actes. Le terme (( miliciens )> sera utilisi dans la suite
du texte pour designer collectivement les Interahamwe ou les Amahindure et la defense civile.

En consequence, EPHREM SETAKO exerqait un contr6le de facto sur la population
locale, la police communale, les militaires et les miliciens dans les pdfectures de Ruhengeri et
de Kigali-ville. De plus, le r6le joue par l'accud en donnant une formation militaire aux
miliciens, B la police communale, a la population civile locale y compris un policier communal
connu et aux autorites civiles, en supervisant cette formation et en leur distribuant des armes, a
renforce davantage son autorite de facto sur eux.

7.
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8.
Entre avril et juillet 1994, EPHREM SETAKO Ctait I'agent de liaison non officiel entre
le Ministhre de la defense et les Interahamwe de Kigali-ville, surtout ceux de la cellule de
Kiyovu, ainsi que des secteurs de Rugenge et Gitega, commune de Nyarugenge, aux fins de
fournitwe d'armes. Sa qualit6 d'officier sup6rieur renfor~aitson autorit6 de facto sur les
militaires et les miliciens dam Kigali-ville, surtout sur ceux qui tenaient les barrages routiers
situ6s dans la commune de Nyarugenge.

Entre le lerjanvier et le 17 juillet 1994, 1'~tatrwandais ttait partie ii la Convention de
9.
1948 pour la pkvention et la rkpression du crime de ginocide, y ayant adhkd le 16 avril 1975.
10.
Entre le 1" janvier et le 17 juillet 1994, 1'~tatrwandais ktait partie aux Conventions de
Geneve du 12 aotit 1949 ainsi qu'au Protocole additionnel I1 du 8 juin 1977, ayant adhCr6
auxdites Conventions le 5 mai 1964 et audit Protocole additionnel le 19 novembre 1984.
11.
Entre le ler janvier et le 17 juillet 1994, une distinction ktait faite entre les citoyens
d'origine rwandaise selon la classification ethnique suivante : Hutus, Tutsis et Twas, qui ttaient
des groupes protkges visks par la Convention de 1948 sur le genocide.
12.
Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, un g6nocide a 6t6 commis contre le groupe ethnique
tutsi au Rwanda.
13.
La situation suivante existait au Rwanda entre le 6 awil et le 17 juillet 1994 : sur toute
1'6tendue du territoire du Rwanda, des attaques g6n6ralides ou systbmatiques ont 6tk dirig6es
contre une population civile sur la base de l'appartenance des victimes a I'ethnie tutsie. Au cows
des attaques, certains Rwandais ont tu6 des personnes consid6rCes comme &ant des Tutsis ou ont
port6 une atteinte grave a leur int6grit6 physique ou mentale. Un grand nombre de personnes
appartenant a I'ethnie tutsie ont perdu la vie par suite de ces attaques.
14.
Entre le 6 awil et le 17 juillet 1994, il existait au Rwanda un conflit arm6 non
international. Les parties ace conflit arm6 6taient les FAR et le FPR.
15.
Le teme cc non-combattants D utilid dans le prksent acte d'accusation d6signe les
personnes qui ne participent pas directement aux hostilitks.

CHEFS ET FAITS SUPPLEMENTAIRES ETABLISSANT LA RESPONSABILITE
PENALE INDMDUELLE DE L'ACCUSE POUR LES CRIMES QUI LUI SONT
REPROCHES
Responsabilit6 pknale individuelle de I'accus6 en application de I'article 6.1 du Statut
EPHREM SETAKO est pknalement responsable, a titre individuel, en application de I'article
6.1 du Statut du Tribunal, de ghocide, ou a titre subsidiaire, de complicit6 dans le gknocide,
d'incitation directe et publique a commettre le gknocide, de crimes contre I'humanit6 (assassinat
4
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et extermination) et de crimes de guerre (atteintes portees a la vie, a la santC et au bien-etre
physique ou mental des personnes et pillage). L'accuse a planifi6, incite a commettre, ordonne,
commis ou de toute autre maniirre aid6 et encourag6 h planifier, preparer ou exCcuter lesdits
crimes.
Par l'emploi des verbes cc comrnettre )) et c( se rendre coupable D dans le present acte
d'accusation modifi8, on entend, dans les chefs d'accusation oh ils apparaissent, que l'accus6 a
commis le crime, soit en le perpetrant directement ou personnellement, y compris en agissant par
l'intermkdiaire d'autres personnes, soit en creant les conditions pour que ce crime soit commis
par d'autres soit en contribuant h leur creation ou encore en participant a une entreprise
criminelle commune, le cas 6cheant.

Participation de I'accusC a une entreprise criminelle commune (premiere forme ou forme
Wmentaire)
EPHREM SETAKO et d'autres officiers supirieurs des FAR ainsi que des politiciens,
16.
des autorites civiles, des hommes d'affaires et des chefs de groupes de miliciens identifies dans
le pdsent acte d'accusation modifie ont dtlibCr6ment et sciemment participe a une entreprise
criminelle commune.
Le dessein commun de l'entreprise criminelle commune etait la destruction de la
17.
population tutsie et de leurs biens au Rwanda ainsi que la destruction des personnes consid6ries
c o m e soutenant les Tutsis. Ladite entreprise couvrait tous les crimes retenus dam le present
acte d'accusation modifii, savoir : le genocide, ou a titre subsidiaire, la complicitk dans le
genocide, l'incitation directe et publique a commettre le genocide, l'assassinat et l'extermination
constitutifs de crimes contre l'humanit6 ainsi que les atteintes portees la vie, h la sant6 et au
biendtre physique ou mental des personnes et le pillage, actes constitutifs de crime de guerre.

EPHREM SETAKO Ctait anime de I'intention et de l'itat d'esprit dolosif requis pour
18.
commettre les crimes retenus dans le present acte d'accusation modifi6 et, en ce qui conceme
I'entreprise criminelle commune, ses actes (de m&meque son defaut de prendre les mesures qui
s'imposaient), tels qu'ils ressortent des faits exposes dans le present acte d'accusation, ont de
diffirentes manitxes favoris6 la reussite de l'entreprise criminelle commune. EPHREM
SETAKO a participe a I'entreprise criminelle commune en donnant une formation militaire a
c e w qui devaient mettre execution les objectifs de l'entreprise criminelle commune, en
particulier les miliciens, la population locale hutue et les militaires des FAR, en leur inculquant
ces objectifs, en les encourageant les realiser et en leur distribuant des armes. Par ailleurs,
EPHREM SETAKO n'a pris aucune mesure visant a dkcourager d'autres membres de
I'entreprise criminelle commune A commettre des crimes contre les Tutsis m&melorsqu'il savait
parfaitement qu'ils les commettaient dans les prefectures de Kigali-ville et de Ruhengeri.
19.
L'entreprise criminelle commune a laquelle EPHREM SETAKO Ctait partie et dans
laquelle il a jou6 un r6le cli a etC conye avant janvier 1994 et s'est poursuivie jusqu'en juillet
1994 au moins.
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Au cours de la pkriode vide dans le present acte d'accusation modifie, EPHREM
20.
SETAKO, a pris part A l'entreprise criminelle commune avec plusieurs personnes, dont des
autoritts militaires, politiques et civiles ainsi que des dirigeants de groupes de miliciens et
d'hommes d'affaires, en particulier Augustin BIZIMANA, les colonels Theoneste BAGOSORA,
Anatole NSENGIYUMVA, Tharcisse RENZAHO, Marcel BMJGABAGABO et NTIBITURA,
le major BIZABARIMANA, le capitaine HASENGINEZA, Joseph NZIRORERA, Casimir
BIZIMUNGU, Juvknal KAJELIJELI, Dominique GATSIMBANYI, Jean Damascence
NIYOYITA, Jonathan BAMBONYE, le general Augustin BIZIMUNGU, le major Patrice
BIVAMVAGARA, l'adjudant KARORERO, Jean Baptiste NYABUSORE, Esdras BAHEZA,
Fabian MANIRAGABA, Basile NSABUMUGISHA, Mathias MPIRANYA, Shadrack
SENDUGU, Gabriel MBYARIYEHE, Assiel NDISETSE, Michel NIYIGABA, Bernard
MANIRAGABA, Gervais HARERIMANA, IYAKAREMYE, Anastase KABUTURA, Augustin
HABIYAMBERE, et d'autres personnes connues et inconnues. Ces personnes sont designees ciapris par leurs noms ou qualifikes collectivement de (( coauteurs )) ou de (( coauteurs des crimes
retenus D.

21.
Chaque membre de l'entreprise criminelle commune etait mimi de la m h e intention de
rkaliser le but commun et a agi de concert avec les autres membres de l'entreprise criminelle
commune, soit directement, soit par l'intermtdiaire d'autres personnes, notamment des membres
des FAR, la population locale hutue et des miliciens.
22.
Afin que l'entreprise criminelle commune atteigne son objectif, EPHREM SETAKO a
agi de concert avec plusieurs membres de l'entreprise criminelle commune ou par l e u
intermkdiaire, comme il ressort des faits exposes dans le prksent acte d'accusation. Chaque
personne ou participant a l'entreprise criminelle commune a jou6 un r6le ou des r6les ayant
contribui de faqon significative au but commun d'ensemble de l'entreprise.
A titre subsidiaire, la participation de I'accusb P une entreprise criminelle commune
(troisieme forme ou forme Clargie)
23.
A titre subsidiaire, EPHREM SETAKO est responsable des crimes retenus dam le
present acte d'accusation modifik sur la base de la forme Blargie de I'entreprise criminelle
commune, en ce que son intention etait de contribuer i la realisation du but commun de
l'entreprise et que les crimes en question itaient la constquence naturelle et pdvisible de la
rtalisation de ce but commun. Bien qu'il comfit les condquences possibles de son
comportement, il a de son propre gr6 pris part a l'entreprise criminelle commune et pris le risque
devoir comrnis ces crimes, qui en ktaient les condquences naturelles et prtvisibles.
Responsabilitb p6nale individuelle de I'accusC en sa qualit6 de supbrieur hibrarchique, en
application de I'article 6.3 du Statut
24.
En sa qualit6 de superieur biirarcbique, EPHREM SETAKO est aussi individuellement
responsable, en application de I'article 6.3 du Statut du Tribunal, de genocide, ou i titre
subsidiaire, de complicitd dans le genocide, d'incitation directe et publique ti commettre le
genocide, de crimes contre l'humanitk (assassinat et extermination) et de crimes de guerre
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(atteintes porties a la vie, a la santi et au bien-&re physique ou mental des personnes et pillage),
en ce qu'il n'a pas pris les mesures nicessaires et raisonnables pour empScher les actes ou
omissions criminels de ses subordonnis alors qu'il savait ou avait des raisons de savoir qu'ils
itaient sur le point de commettre ces actes ou de se rendre coupables de ces omissions ou qu'il
n'en a pas puni les auteurs alors qu'il savait ou avait des raisons de savoir qu'ils avaient commis
ces actes ou s'itaient rendus coupables de ces omissions.
25.
De janvier a juillet 1994 au moins, EPHREM SETAKO a exerci un contr6le effectif
sur les subordonnis suivants : les militaires des FAR, la population civile hutue locale y compris
un policier communal connu et les miliciens.
EPHREM SETAKO savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnis etaient
26.
sur le point de commettre ou avaient commis les crimes retenus dam le present acte
d'accusation. Les crimes itaient tellement giniralids et commis sur une si grande Chelle et si
ouvertement que I'accusi savait ou avait des raisons de savoir qu'ils itaient sur le point d'etre
commis ou avaient it6 commis par lesdits subordonnis.
EPHREM SETAKO avait la capaciti matirielle d'empkkher la commission de ces
27.
crimes par ses subordonnis ou d'en punir les auteurs. L'accusi n'a pas pris les mesures
raisonnables qui itaient a sa disposition pour emgcher ou punir les crimes cornmis par ses
subordonn6.
PREMIER CHEF :GENOCIDE
EPHREM SETAKO est accud d'avoir, entre le 1" janvier et le 17 juillet 1994 au Rwanda et
plus particulikrement dans les prifectures de Ruhengeri et de Kigali-ville, planifie, incite i
commettre, ordomi, commis ou de toute autre manikre aid6 et encourage A planifier, pdparer ou
exicuter le crime de GENOCIDE au sens des articles 2.3 a) et 6.1 du Statut et engage sa
responsabiliti pinale individuelle i raison de ce crime au sens de I'article 6.3 du Statut, en ce
qu'il s'est rendu responsable du meurtre de membres du groupe racial ou ethnique tutsi ou
d'atteintes graves a leur integrite physique ou mentale, commis dans l'intention de ditruire en
tout ou en partie ce groupe racial ou ethnique comme tel ou en ce que ses subordonnis s'etant
rendus coupables de tels actes ou omissions, il n'a pas pris les mesures nicessaires et
raisonnables pour les empicher ou les punir alors qu'il savait ou avait des raisons de savoir que
ces actes ou omissions itaient sw le point d'itre commis ou n'en a pas puni les auteurs alors
qu'il savait ou avait des raisons de savoir que c'itaient eux qui les avaient commis.
Ou i titre subsidiaire,

A titre subsidiaire, EPHREM SETAKO est accusi d'avoir, entre le 1" janvier et le 17 juillet
1994 au Rwanda, et plus particulikrement dans les prifectures de Ruhengeri et de Kigali-ville,
7
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commis le crime de COMPLICIT~DANS LE GENOCIDE au sens des articles 2.3 e) et 6.1
du Statut et engage sa responsabiliti penale individuelle a raison de ce crime en sa qualit6 de
superieur hiirarchique au sens de l'article 6.3 du Statut, en ce que, d'une part, il a largement
contribd la commission du crime de genocide, en aidant d'autres personnes, notamment des
militaires, des miliciens et la population hutue locale, i tuer des membres du groupe racial ou
ethnique tutsi ou a porter des atteintes graves ti leur intkgritk physique ou mentale tout en sachant
que ces personnes avaient l'intention de ditruire en tout ou en partie ce groupe racial ou ethnique
cornme tel, et tout en sachant qu'en les aidant et en les encourageant, le crime de genocide serait
cornmis, ou en ce que, d'autre part, ses s u b o r d o ~ 6 ss'ktant rendus coupables de tels actes ou
omissions, il n'a pas pris les mesures nicessaires et raisonnables pour les empicher ou les punir
alors qu'il savait ou avait des raisons de savoir que ces actes ou omissions ktaient sur le point
d'itre commis ou n'en a pas puni les auteurs alors qu'il savait ou avait des raisons de savoir que
clCtaient eux qui les avaient commis.
L'intention du EPHREM SETAKO de dktruire la population tutsie en tout ou en partie
28.
s'est manifestie de plusieurs manicires, notamment par ses incitations lors de rassemblements,
par I'endoctrinement a I'idCologie extremiste hutue et la designation de I'ennemi c o m e &ant le
Tutsi, par la creation de milices, par la fourniture d'armes et par I'itablissement de barrages
routiers, ainsi qu'il est expos6 dam le present acte d'accusation.
Faits survenus en avril 1994

29.
Aux premikres heures de la matinee du 7 avril 1994, au cows d'une reunion tenue chez la
mBre de Joseph Nzirorera, le EPHREM SETAKO, de concert avec les coauteurs des crimes
retenus, en particulier les autorites militaires, politiques et civiles, dont le colonel Augustin
Bizimungu, Joseph Nzirorera, Jean Baptiste Nyabusore, Esdras Baheza, Jonathan Bombonye,
Jean DamascBne Niyoyita, Dominique Gatsimbanyi et Juvenal Kajelijeli, a donne son accord
pour la mise en aeuvre d'un plan destine a Climiner les Tutsis. Les participants ont alors incite les
Interahamwe a tuer la population tutsie de la commune de Mukingo et a renforcer les contr6les
aux barrages routiers situks dans la commune, afin d'empicher les Tutsis et leurs complices de fuir
et leur ont donne des ordres en ce sens. Ils ont kgalement convenu de renforcer les stocks
d'armes au bureau communal de Mukingo et sur les collines de Ruhehe ainsi que de fournir aux
Interahamwe toute I'assistance matirielle susceptible de faciliter l'exdcution de l'objectif de
I'entreprise criminelle commune.
30.
Les decisions prises durant la reunion ont kt6 totalement executees en application de
l'accord conch au sujet de l'objectif de l'entreprise criminelle commune : les barrages routiers
ont kt6 renforces en divers endroits de la commune de Mukingo, plus particulilrement ceux situks
dans le Centre Commercial de Byangabo, devant le magasin de Kajelijeli pr&sde la bifurcation de I'ISAE
menant A la Paroisse de Busogo, A la station Petronvanda, devant la paroisse de Busogo et sur la route
asphaltte RuhengeriIGisenyi juste en face du bureau Communal tenus par les Interahamwe et les
autorites civiles locales. Le mime jour, le colonel Augustin Bizimungu a livre des munitions au
bureau communal de Mukingo.
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Immediatement ap&s la reunion tenue dans la matinee, en execution de I'accord qui y
31.
avait et6 conclu, Juvknal Kajelijeli, accompagnk d'autres coauteurs des crimes retenus,
notamment Esdras Baheza et Jonathan Bambonye, s'est adresse aux miliciens qui attendaient
dija des instructions de ces autorites supkrieures au centre commercial de Byangabo. ll leur a
donne I'ordre de se mettre a tuer tous les Tutsis, sans en epargner un seul.
Aussitbt, un Tutsi nornmk Rukara a 6tt5 ar&C et tu6 par des miliciens au centre
32.
commercial de Byangabo, en particulier par Michel Niyigaba et Musafiri, ti l'aide de gourdins
clout& et de haches, au vu et au su de la population. Son corps a kt6 IaissC ti I'abandon sur le
bord de la route jusqu'au lendemain. Peu aprks, les memes miliciens ont met15 et tuk son e r e
Lucien.
Par la suite, des Interahamwe armis se deplaqant en groupes et accompagnks de la
33.
population locale hutue et de militaires du camp de Mukamira se sont rendus en divers endroits
de la commune de Mukingo, notamment a la paroisse de Busogo, a 1'Ccole adventiste de
Rwankeli, aux domiciles de Tutsis dans le secteur de Busogo et dans les cellules de Shingiro et
de Nykinamana oh ils ont attaque et tu6 des Tutsis, pillant et ditruisant tgalement leurs biens.
Au cows des attaques pe@trbes dans la commune de Mukingo, les assaillants, miliciens
34.
Interahamwe/Amahindure. militaires, policiers communaux et membres de la population civile
hutue locale, ont tui plusieurs centaines de membres du groupe ethnique tutsi, notamment les
familles RUDATINYA, SEBAHUTU et KAMAKORA. Pendant ces attaques du 7 avril, Juvenal
Kajelijeli a reapprovisionne les attaquants en armes, conformCment a la decision prise lors de la
reunion.
Le 8 avril 1994 ou vers cette date, JuvCnal Kajelijeli et le colonel Augustin Bizimungu
35.
ont donne l'ordre aux autorites locales et a la population civile locale hutue d'enterrer les corps
des Tutsis tu6s le 7 avril en divers endroits de la commune de Mukingo, dans des fosses
communes creuskes dans le secteur de Rwinzovu.
Dans la meme matinee du 7 avril 1994, au cows d'une reunion tenue chez un
36.
commerqant nomme Rukabu dam la commune de Nkuli, EPHREM SETAKO a directement et
publiquement incite, appelC et encourage les Interahamwe et la population civile locale a traquer
et tuer les Tutsis se trouvant dam leur r6gion sous le pretexte que c'dtaient les Tutsis qui avaient
tu6 le President Habyarimana. L'accusC a promis de fournir et a effectivement fourni des armes
suppl6mentaires i cet effet.
Peu aprks la reunion, la population locale hutue de la commune de Nkuli, en armes et
37.
accompagnde de militaires, s'est rnise a tuer les Tutsis dam les secteurs de Mukamira, Kabera et
Gitwa, pillant et ditruisant egalement leurs biens.
Le 11 avril 1994 ou vers cette date, EPHREM SETAKO a incite a commettre, ordonne
38.
ainsi qu'aidi et encourage a commettre le meurtre de civils tutsis sur le tenitoire des diverses
communes de la prefecture de Ruhengeri, en intensifiant le recrutement des Amahindure, dont
les effectifs sont pasds de 80 a plus de 600 jeunes, en continuant a assurer la formation militaire
9
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de ceux-ci, en leur fournissant fusils et grenades et en leur donnant l'ordre d'aller tuer tous les
Tutsis en divers endroits de Ruhengeri, jusqu'a Butaro, la commune la plus CloignCe de la
prifecture de Ruhengeri a la frontihre ougandaise.
39.
C'est ainsi que le 14 avril 1994 ou vers cette date, EPHREM SETAKO, de concert avec
les coauteurs des crimes retenus, en particulier Augustin Bizimungu, Basile Nsabumugisha,
Fabian Maniragaba, les colonels Bivugabagabo et Ntibitura ainsi que d'autres autorit6s militaires
et civiles, a en outre incitC ainsi qu'aid6 et encourag6 les Interahamwe venant de divers endroits
de la prifecture de Ruhengeri a tuer entre 100 et 300 Tutsis rCfugi6s dans l'enceinte et A
11int6rieur du biitiment de la Cour d'appel de Ruhengeri, provoquant la mort de plusieurs
centaines d'entre ew. L'accud etait pr6sent durant l'attaque et il avait auparavant incit6 les
Interahamwe fi exterminer tous les Tutsis sans exception car ceux-ci constituaient le seul ennemi
auquel le pays devait faire face.
Au cours d'une r6union tenue le 25 avril 1994 ou vers cette date, EPHREM SETAKO,
40.
de concert avec les coauteurs des crimes retenus, a directement et publiquement incit6 et appelC
des membres de la dBfense civile et des militaires du camp Mukamira a tuer 30 a 50 Tutsis
r6hgi6 dans le camp et leur a donn6 des ordres en ce sens. I1 a 6galement donn6 I'ordre d'6tablir
des barrages routiers afm de traquer, en vue de les Climiner, les Tutsis et leurs complices.
Plus tard dans la journie, des militaires et des membres de la d6fense civile ont 6tabli des
41.
barrages i la bifurcation principale de Mukamira, sw la route qui mkne i Kabaya et sur la route
RuhengedGisenyi et ont arrM plusieurs r6fugiC.s tutsis voyageant bord de deux camionnettes.
Ces r6fugiCs ont kt6 tu6s dans le camp au cours de la nuit, en mtme temps que les 30 fi 50 autres
r6hgits tutsis qui s'y trouvaient, sur I'ordre dlEPHREM SETAKO. Leurs corps ont 6t6 jetis
dam une fosse appelCe IBIBARE a I'intkrieur du camp.
Faits survenus en mai 1994

A une date indeterminee en mai 1994, EPHREM SETAKO a amen6 deux jeunes filles
42.
tutsies au barrage appel6 Peage A. Kiyovu dans la ville de Kigali. I1 les a remises fi FIDELE, l'un
des Interahamwe tenant ce barrage, en h i disant : c( Bajane D, ce qui, a I'kpoque, signifiait
(( EMMENEZ-LES ET TUEZ-LES D. Les Interahamwe ont aussit6t exkccut6 l'ordre de I'accud
et tuC les d e w jeunes filles. Leurs corps ont kt6 jet& dans une fosse appel6e CND, situ6e fi
I'intkrieur de la propri6t6 dd'n Tutsi nornrn6 Straton.
A une date indeterminbe en mai 1994, EPHREM SETAKO, de concert avec le major
43.
Bivamvagara, a incit6 et encourag6 des Interahamwe du secteur de Rugenge a tuer en leur
presence une trentaine de refugiis Tutsis qui se trouvaient dam le secteur Rugenge dam la propri6t6
d'un Tutsi appel6 Straton.

Le 11 mai 1994 ou vers cette date, EPHREM SETAKO a amen6 neuf Tutsis, dont un
44.
enfant, au camp Mukamira a bord d'un v6hicule militaire de marque Landrover et a donn6 au
capitaine Hasengineza l'ordre de les tuer. Celui-ci a ex6cut6 l'ordre et les corps des victimes ont
CtC jet6 dans une fosse appelCe IBIBARE a I'intCrieur du camp.
10
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Vers la mi-mai 1994, I'occasion d'une cirimonie organisie au terrain de football situi
45.
prks du bureau communal de Mukingo, EPHREM SETAKO, de concert avec les coauteurs des
crimes retenus, en particulier Joseph Nzirorera, Juvinal Kajelijeli, Casimir Bizimungu, Esdras
politiques et civiles, a filicit6 les
Baheza ainsi que d'autres autorit6 militaires,
Znterahamwe/Amahindurepour le bon travail qu'ils avaient accompli en tuant les Tutsis dans la
commune de Mukingo et les a encourag6s a continuer dans les communes voisines jusqu'i celle
de Butaro, afin de libirer celle-ci des Inkotanyi.
Faits survenus en juin 1994

A une date ind6teminie en juin 1994, lors d'un rassemblement improvise ti l'extirieur de
46.
l'enceinte de l'h6tel Kiyovu i Kigali, EPHREM SETAKO, de concert avec les coauteurs des
crimes retenus, en particulier les colonels Bagosora et Tharcisse Renzaho, a directement et
publiquement inciti et appeli les Interahamwe et la population locale ?I tuer les Tutsis et leur a
donne des ordres en ce sens. I1 a 6galement encouragi les Tutsis se cachant dans le voisinage i4
sortir de leurs cachettes. Huit Tutsis se sont prisentCs, pour &tre aussit6t tuis par les
Interahamwe, en prisence de l'accud et des coauteurs.
TROIS&ME CHEF :ASSASSINAT constitutif de CRIME CONTRE LWUMANITE

EPHREM SETAKO est accud d'avoir, entre le lerjanvier et le 17 juillet 1994 au Rwanda et
plus particulikrement dam les prifectures de Ruhengeri et de Kigali-ville, planifii, inciti a
commettre, ordonni, commis ou de toute autre manikre aid6 et encouragi A planifier, pdparer ou
exicuter le crime d'ASSASSINAT constitutif de CRIME CONTRE LWUMANITE au sens
des articles 3 a) et 6.1 du Statut et engagi sa responsabiliti pinale individuelle en sa qualiti de
suptrieur hiirarchique i raison de ce crime au sens de I'article 6.3 du Statut, en ce qu'il &it
animi de l'intention de tuer des membres du groupe racial ou ethnique tutsi ou des personnes
considiries comme itant tutsies ou pr6sumies soutenir les Tutsis et s'est rendu responsable de
leur meurtre dans le cadre d'une attaque giniralisie ou systimatique dirigie contre cette
population civile en raison de son appartenance raciale, ethnique ou politique ou en ce que ses
subordomis ont commis de tels actes ou omissions, mais il n' a pas pris les mesures nicessaires
et raisonnables pour les emp&cherou les punir alors qu'il savait ou avait des raisons de savoir
que ces actes ou omissions itaient sur le point d'&trecommis ou n'en a pas puni les auteurs, alors
qu'il savait ou avait des raisons de savoir que c'itaient eux qui les avaient cornmis.
Faits survenus de janvier ri juillet 1994
Entre le lerjanvier et juillet 1994, EPHREM SETAKO, de concert avec les coauteurs
47.
des crimes retenus, en particulier Juvinal Kajelijeli, Joseph Nzirorera, le colonel Bonaventure
Ntibitura, Dominique Gatsimbanyi et le colonel Augustin Bizimungu, a commis, planifii, incitd
ti commettre, ordomi, ou de toute autre maniere aide et encourage ?I commettre le meurtre de
personnes identifiies comme itant tutsies, ou considiries c o m e sympathisantes des Tutsis,
comme soutenant le FPR ou c o m e politiquement oppodes au MRND ou a participi fi ces
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meurtres dans le prefecture de Ruhengeri, en execution de l'objectif de I'entreprise criminelle
commune.
Faits survenus de janvier d mars 1994

A une date indeterminee en fevrier 1994, aprks l'une des dunions dgulikres tenues chez
48.
la mhe de Joseph Nzirorera, EPHREM SETAKO a ordome a un policier communal connu de
tuer un Tutsi nomme Bernard Bajyagahe. L'ordre a it6 immidiatement execute par le policier
communal, en execution de I'objectif de l'entreprise criminelle commune.
Faits survenus en avril1994
Tout de suite aprks la reunion tenue t6t dans la matinee du 7 avril 1994 chez la mere de
49.
Joseph Nzirorera et apres le discours prononce par l'un des coauteurs devant les Znterahamwe,
Juvinal Kajelijeli, Michel Niyigaba et le pdsident des Interahamwe dam la commune de
Mukingo, agissant de concert avec d'autres, ont a d t i et tuk un Tutsi nomme Rukara et son f&re
Lucien, au centre commercial de Byangabo.
50.
Par ailleurs, le m6me jour, a savoir le 7 avril, un Interahamwe connu, agissant de concert
avec d'autres, a tu6 un employe de I'ISAE nomme SEBIRAYI ainsi que d e w agriculteurs
nommes GASOMINARI et KARASANKIMA a I'endroit oh ils avaient cherche refuge dam la
commune de Mukingo, en exbution de l'objectif de I'entreprise criminelle commune.
Par la suite, dam la m6me matinee du 7 avril 1994, a I'ecole adventiste de Rwankeri,
51.
dans la commune de Mukingo, EPHREM SETAKO a cause la mort d'une jeune fille tutsie en
ordonnant un adulte connu de verser de I'essence sur la victime et d'y mettre le feu. L'homme
a execute ces ordres et la victime est morte alors qu'EPHREM SETAKO etait encore pdsent.
52.
La m6me matinee du 7 avril 1994, EPHREM SETAKO a incite et encourage des
Znterahamwe A tuer d e w Tutsis nommks Ziragwira et Bambasi, qui avaient et6 arrMs au barrage
Sodeparal, situ6 pres de la residence de I'accud dans la commune de Nkuli.
53.
Le 8 avril 1994 ou vers cette date, en presence de la population hutue locale, EPHREM
SETAKO a abattu, dans I'enceinte de sa residence situee dans la commune de Nkuli, une Tutsie
nommee Rachel.

QUATRIEME CHEF : EXTERMINATION constitutive de CRIME CONTRE
L'HUMANITE
EPHREM SETAKO est accuse d'avoir, entre le: lerjanvier et le 17 juillet 1994, au Rwanda et
plus particulikrement dans les prefectures de Ruhengeri et de Kigali-ville, planifie, incite ti
commettre, ordome, commis ou de toute autre manikre aide et encourage a planifier, preparer ou
exicuter le crime d7EXTERMINATIONconstitutive de CRIME CONTRE L'HUMANITE
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au sens des articles 3 b) et 6.1 du Statut et engage sa responsabilite p6nale individuelle A raison
de ce crime en sa qualit6 de superieur hikrarchique au sens de I'article 6.3 du Statut, en ce qu'il
etait mimi de I'intention de tuer des membres du groupe racial ou ethnique tutsi ou des
personnes considkrees comme tutsies ou pn5sumees soutenir les Tutsis, et s'est rendu responsable
de les avoir tues en t&s grand nombre dans le cadre d'une attaque g6neralisBe ou systkmatique
dirigke contre cette population civile en raison de son appartenance raciale, ethnique ou
politique ou en ce que ses subordonnCs ont comrnis de tels actes ou omissions, mais il n' a pas
pris les mesures necessaires et raisonnables pour les emp8cher ou les punir alors qu'il savait ou
avait des raisons de savoir que ces actes ou omissions etaient sur le point d'stre commis, et n'en
a pas puni les auteurs alors qu'il savait ou avait des raisons de savoir que c'ktaient eux qui les
avaient commis.
Faits suntenus de janvier ajuillet 1994

Entre le 1"' janvier et juillet 1994, EPHREM SETAKO, agissant de concert avec les
coauteurs des crimes retenus, a commis, planifik, incite zi commettre, ordonnk, encouragk ou de
toute autre manikre aide et encourage i commettre le meurtre de centaines de civils a I'occasion
de plusieurs attaques de grande envergure systkmatiquement coordonnees et dirigkes contre des
groupes de personnes identifiees comme &ant tutsies, considCrees comme sympathisantes des
Tutsis, comme soutenant le FPR ou comme politiquement oppostes au MRND ou a participk a
ces meurtres dans les prefectures de Ruhengeri et de Kigali-ville, en exkcution de I'objectif de
l'entreprise criminelle commune.
54.

Presque chaque jour pendant la pkriode allant du 7 avril au 4 juillet 1994, I'accud, de concert
avec les coauteurs des crimes retenus, en particulier les colonels Tharcisse Renzaho, Bagosora et
Anatole Nsengiyumva ainsi que le major Patrice Bivamvagara, a incite, aide et encouragk les
Interahamwe de la prifecture de Kigali-Ville, plus particulikrement ceux de la cellule Kiyovu, des
secteurs Gitega et Rugenge, a rechercher et a tuer les Tutsis et leur a donne des ordres en ce sens.
Les Interahamwe ont obei aux ordres de ces officiers superieurs en execution de I'objectif de
l'entreprise criminelle commune, ce qui a provoque la mort de centaines de Tutsis en plusieurs
endroits de Kigali-Ville, dont Saunt Famille, Saint Paul, le Centre d'Etudes des Langues
Africanes (CELA) le CND dans le secteur de Rugenge et I'immeuble chinois zi Kiyovu.
55.

Faits suntenus en avril 1994

Le 7 avril 1994 ou vers cette date, durant I'attaque lancee contre les membres du groupe
ethnique tutsi dans la commune de Mukingo apds la reunion tenue chez la mkre de Joseph
Nzirorera, les assaillants, miliciens, policiers comrnunaux et militaires, ont tuk des centaines de
Tutsis en plusieurs endroits de la commune de Mukingo, en particulier A la paroisse de Busogo et
dans les cellules de Busogo, Rwankeli, Shigiro et Nyakinamana.
56.

57.
Par ailleurs, le 14 avril 1994 ou vers cette date, EPHREM SETAKO, de concert avec les
coauteurs des crimes retenus, en particulier Augustin Bizirnungu, Basile NSABUMUGISHA,
Fabian Maniragaba, les colonels Bivugabagabo et Ntibitura, ainsi que d'autres autoritks
militaires et civiles, a incitk ainsi qu'aide et encourage les Interahamwe venant de divers endroits
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de la prefecture de Ruhengeri a tuer les r6hgies tutsis qui se trouvaient dans l'enceinte ou a
I'intirieur du batiment de la Cour d'appel a Ruhengeri. Plusieurs centaines de r6fUgiCs tutsis ont
Bt6 tubs par ces interahamwe.
58.
Le 25 avril 1994 ou vers cette date, des membres de la defense civile et des militaires ont
tu6 plusieurs rifugiis tutsis durant la nuit au camp de Mukamira, en execution de l'ordre donne
par EPHREM SETAKO le meme jour lors d'une reunion tenue au camp au cows de laquelle il
avait egalement donne I'ordre d'Ctablir des barrages afm de traquer, en vue de les Climiner, les
Tutsis et leurs complices.

CINQUDIME
CHEF : ATTEINTES PORTEES A LA VIE, A LA SANTE ET AU BIEN~TRE
PHYSIQUE OU MENTAL DES PERSONNES, crimes constitutif de VIOLATION
DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949 et du
PROTOCOLE ADDITIONNEL I1 DE 1977, REPRIS A L'ARTICLE 4 a) DU STATUT.
EPHREM SETAKO est accud d'avoir, entre le 1" janvier et le 17 juillet 1994 au Rwanda et
plus particuliBrement dam les prefectures de Ruhengeri et de Kigali-ville, planifie, incitk a
commettre, ordonne, commis ou de toute autre maniBre aide et encourage A planifier, prkparer ou
executer le crime d9ATTEINTESGRAVES PORTEES A LA VIE, A LA SANTE ET AU
BIEN-~TRE PHYSIQUE OU MENTAL DES PERSONNES, crime constitutif de
VIOLATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE G E ~ V E
DE
1949 et du PROTOCOLE ADDITIONNEL 11 DE 1977, au sens des articles 4 a) et 6.1 du
Statut et engage sa responsabiliti pinale individuelle en sa qualit6 de sup6rieur hierarchique a
raison de ce crime au sens de I'article 6.3 du Statut en ce qu'il a commis ou a ordonn6 que soient
commises des atteintes A la vie, a la santk et au bien-Stre physique ou mental des personnes,
notamment le meurtre ou la torture de non-combattants ou encore les mutilations ou peines
corporelles qui leur ont kt6 infligkes dans le cadre ou sous le couvert d'un conflit arm6 non
international ou en ce que ses subordonnes ont commis de tels actes ou omissions, mais il n'a pas
pris les mesures nkcessaires et raisonnables pour les empecher ou les punir alors qu'il savait ou
avait des raisons de savoir que ces actes ou omissions Ctaient sur le point d'etre commis et n'en a
pas puni les auteurs alors qu'il savait ou avait des raisons de savoir que c'etaient eux qui les
avaient commis.
Faits survenus dejanvier li juillet 1994

59.
Entre le lerjanvier et le 17 juillet 1994, le Rwanda a tt6 le theitre d'un conflit arme non
international opposant les Forces armCes nvandaises (FAR) au Front patriotique rwandais (FPR)
sur le territoire de la Rkpublique du Rwanda. EPHREM SETAKO etait membre des FAR et
participait activement au conflit arm6 non international opposant les FAR au FPR.
60.
En tant que combattant dans un conflit arm6 non international opposant les FAR au FPR,
EPHREM SETAKO, de concert avec d'autres, notamment des autorites militaires, politiques et
locales dont Augustin BIZIMANA, le colonel Theoneste BAGOSORA, le colonel Anatole
NSENGIYUMVA, le colonel Tharcisse RENZAHO, le colonel Marcel BMJGABAGABO, le colonel
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NTlBITURA, le major BLZABNUMANA, le major Patrice BIVAMVAGARA, le capitame
HASENGINEZA, Joseph NZLRORERA, Casimir BIZIMUNGU Juvenal KAJELIJELI, Dominique
GATSIMBANYI, ~ e &Damascence NIYOYITA, Jonathan BAMBONYE, le ginbra1 Augustin
BIZIMUNGU, I'adjudant KARORERO, Bernard MANIRAGABA, Fabien MANIRAGABA, a
commis, planifit, incitt a commettre, ordonne, encourage ou de toute autre manikre aide et
encourage a commettre le meurtre de nombreux civils proteges en vertu de l'article 3 commun
aux quatre Conventions de Gen6ve de 1949 et du Protocole additionnel I1 de 1977 ou a participt
ces meurtres.
Entre le 1" janvier et le 17 juillet 1994, repondant aux ordres, aux incitations et aux
61.
encouragements du EPHREM SETAKO, des miliciens, des militaires et des Interahamwe ont
attaqud, torture et tud de nombreux civils ne participant pas au conflit arm6 non international
opposant les FAR au FPR. Rtpondant aux ordres, aux incitations et aux encouragements du
EPHREM SETAKO des miliciens, des militaires et des Interahamwe ont pourchasst 1es
refugies civils en divers endroits des prifectures de Kigali-ville et de Ruhengeri, les ont arr&Cs et
detenus illegalement, leur ont port6 des coups, les ont tortures, mutiles puis tues ou les ont
enterres vivants dam des fosses ou des charniers communs disdmines dans ces prefectures, en
particulier dans les fosses appelees CND, IBIBARE et la grotte de NYARUHONGA situees
respectivement a Rugenge a Kigali, dam le camp de Mukamira et dam la commune de Nkuli et
dans un charnier situt dans le secteur de Rwinzovu.
Faits sumenus de janvier a mars 1994

Apr6s une reunion tenue en mars 1994 durant la periode oh le FPR avait progress6
62.
jusqu'i la commune de Rushashi dans la prefecture de Kigali-rural, EPHREM SETAKO a
ordonne ti des Interahamwe d'ttablir des barrages en commune de Mukingo afin de traquer et
d'diminer les Tutsis et leurs complices pour qu'ils soient tous exterminis sans exception, au cas
ou le FPR avancerait sur Ruhengeri. Lorsque le FPR a continue son avancee sur Ruhengeri, de
nombreux civils tutsis ont t t t tues par les Interahamwe.
Faits suwenus d'avril iijuin 1994

A I'occasion de trois reunions tenues respectivement au camp de Mukamira, dam la
63.
propriete d'un cornmerqant nomme Rukabu dans la commune de Nkuli et A l'h6tel Kiyovu a
Kigali les 7 et 25 avril 1994 ou vers ces dates et en juin 1994, EPHREM SETAKO, dam le
cadre de I'effort de guerre, a publiquement accust et caractdrise tous les civils tutsis qui ne
participaient pas au conflit arm6 non international opposant les FAR au FPR cornme d'ennemis
du Rwanda ou de complices du FPR. A la suite de ces propos, des civils hutus locaux, des
militaires et des miliciens, considtrant les civils tutsis comme des complices du FPR, les ont
pourchassis et tuts.
En plus des paragraphes 59 A 63, le procureur adopte et incorpore dam le S h e chef d'accusation
64.
tous les faits dCcrits et detailles dans les paragraphes 29 a 58 du prCsent acte d'accusation.
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SIXIEME CHEF : PILLAGE constitutif de VIOLATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN
AUX CONVENTIONS DE G E N ~ V EDE 1949 et du PROTOCOLE ADDITIONNEL n DE
1977, CRIME REPRIS A L'ARTICLE 4 f) DU STATUT
EPHREM SETAKO est accuse d'avoir, entre le 1" janvier et le 17 juillet 1994, au Rwanda et
plus particulierement dans les pkfectures de Ruhengeri et de Kigali-ville, planifie, incite i
commettre, ordonne, commis ou de toute autre maniere aide et encourage a planifier, prkparer ou
exkcuter le crime de PILLAGE constitutif de VIOLATION DE L'ARTICLE 3 COMMUN
AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949 et du PROTOCOLE ADDITIONNEL I1 DE
1977 au sens des articles 4 f) et 6.1 du Statut et engage sa responsabilite penale individuelle a
raison de ce crime en sa qualit6 de superieur hierarchique au sens de I'article 6.3 du Statut, en ce
qu'il a commis le crime de pillage des biens de non-combattants ou a ordonne la commission de
ce crime dam le cadre ou sous le pretexte du conflit arme en cows qui ne presentait pas un
caractere international ou en ce que ses subordonn6s ont commis de tels actes ou omissions, mais
il n'a pas pris les mesures necessaires et raisonnables pour les emp6cher ou les punk alors qu'il
savait ou avait des raisons de savoir que lesdits actes ou omissions etaient sur le point d'6tre
commis ou n'en a pas puni les auteurs alors qu'il savait ou avait des raisons de savoir que
c'etaient eux qui les avaient commis.

Faits survenus de janvier ci juillet I994
65. Entre le lerjanvier et le 17 juillet 1994, le territoire de la Republique du Rwanda a kt15 le
thestre d'un conflit arm6 non international opposant les Forces armees rwandaises (FAR) au
Front patriotique mandais (FPR).EPHREM SETAKO faisait partie des FAR et participait
activement au conflit arm6 non international qui les opposait au FPR.
66. Entre le 1"' janvier et le 17 juillet 1994, repondant aux ordres, aux incitations et aux
encouragements du EPHREM SETAKO, des miliciens et des militaires ont men6 plusieurs
attaques contre les propri6tes de civils dans la prkfecture de Kigali-ville plus particuli&rernentdans
la cellule Kiyovu, les secteurs Gitega et Rugenge, et dam la prefecture de Ruhengeri, plus
particuli&rementdam les communes de Mukingo, Nkuli et Kigornbe, provoquant le pillage et la
destruction de bon nombre de biens privds et publics dans ces d e w prefectures
Par ailleurs, d'avril a juillet 1994, repondant aux ordres, aux incitations et aux
encouragements du EPHREM SETAKO, les assaillants, essentiellement des miliciens et des
militaires, ont pill6 et dttruit les biens des civils tutsis qui ne participaient pas au conflit arm6
non international, dans le cadre de la poursuite de 1'6ffort ou dans le but de tirer parti du contexte
cr66 par la guerre ou des deux A la fois.
67.
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68. En plus des paragraphes 59 63, le procureur adopte et incorpore dam le 6kme chef
d'accusation tous les faits dtcrits et dttaillts dans les paragraphes 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39,40,
41,45, 55, 56, 57 et 58 du prtsent acte d'accusation.
Les actes et omissions du EPHREM SETAKO exposCs dans le prCsent acte d'accusation
sont punissablea conformCment aux dispositions des articles 22 et 23 du Statut.
Fait a Arusha, le 23 June 2008
SIGNED
Le Procureur
Hassan Bubacar Jallow
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I W Trial Chamber I I fl Trial Chamber II
To:
N. M. Diallo
R. N. Kouambo
- C. K. Hometowu - F.'A. Talon

I-

I

/-

I

dated 17 June 2008
I

Classification Level:
Ex-Parte
Strictly Confidential IUnder Seal
Confidential
Public

TRIM Document Type:
Warrant
Indictment
Decision
Affidavit
Order
0 Disclosure
Motion
Judgement

Correspondence
Notice of Appeal
Appeal Book
Book of Authorities

Submission from non-parties
Submission from parties
Accused particulars

-

I 1 TRANSLATION STATUS ON THE FILING DATE (To be completed by the Chambers I Fillng Party)
CMS SHALL take necessary action regardmg translation.

I

I

Reference material is provided in annex to facilitate translation.

CMS SHALL NOT take any action regarding translation.
Filing Party will be submitting the translated version(s) in due course in the
English
French
Kinyarwanda
KINDLY FILL IN TI

BOXES BELOW

U DEFENCE is overseeing translation.

U The OTP is overseeing translation.
The document is submitted to an accredited service for
The document is submitted for translation to:
translation (fees will be submitted to DCDMS):
The Language Services Section of the ICTR IArusha.
The LanguageServicesSectionof the ICTR IThe Hague. Name of contact person:
q An accredited service for translation; see details below: Name of service:
Address:
Name of contact person:
E-mail ITel. IFax:
Name of service:
Address:
E-mail ITel. I Fax:
\

-

111 TRANSLATION PRIORITISATION (For OMcial Ire ONLY)

IOTop priority I

I

Normal

COMMENTS

I

NB: Thls form is available on: http:llwww.ictr.orglENGLISH/cmslcmsl .doc

I

Iq
1

Required date:

I

Hearing date:

I

Other deadlines:
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