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Affaire no ICTR-2001-7fI
FRANqAIS
Original: ANG

LE PROCUREUR
c.

.-)-

ca)
N

JEAN UWINKINDI

ACTE DACCUSATION TTIOUTTIf,

Le Procureurdu Tribunal pdnal intemationalpour le Rwanda(le < Procureur>), agissanten
vertu despouvoirsque lui confdreI'article l7 du Statutdu Tribunalp6nalintemationalpour le
Rwanda(le < Statut>),accuse
JEAN UWINKINDI
de GENOCIDE, conformdmentd I'article 2.3 a) du Statut, et d'EXTERMINATION
constitutivede CRIME CONTRE L'gunInnlff,,
conformdment
d I'article3 du Statut.
I.

Il estpoursuivisurla basede I'article6.1du Statut.

2.
Saufindicationcontraire,les violationsdu droit intemationalhumanitairevis6esdansle
prdsentacted'accusation
ont 6tecommisesau Rwandaentrele 1"'janvieret le 31juillet 1994.
L'ACCUSf
3.
JeanUWINKINDI estnd en l95l dansla communede Rutsiro(pr6fecture
de Kibuye)
en R6publiquedu Rwanda.
A l'6poquedesfaits vis6sdansle pr6sentacted'accusation,
JEAN UWINKINDI 6taitpasteur
affectdd l'6glise pentecdtistede Kayenzi,situdedans le secteurde Nyamata(communede
Kanzertze,pr6fecturede Kigali-Rural),en Rdpubliquedu Rwanda.Il 6tait 6galement,durant
toutela p6riodecouvertepar le prdsentacted'accusation,
pr6sidentd'un soi-disant< comit6de
sdcurit6> de l'6glise pentecdtistede Kayenzi, dont les membres 6taient, entre autres,
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BANGUKA,
NIZEYE,
BAPFAKURERA,
SEBUTURO,
KAYINAMURA,
GASHARANKWANZI,SEMANYENZI,BIZIMUNGU,RUSATSI,MUHUTUet CLAUDE.
4.
Entrele l"'janvier et le 31 ddcembre1994,tout citoyennatif du Rwanda6tait identifi6
strictement
selonla classification
ethniqueou racialesuivante: Tutsi,Hutu,Twa.
5.
Entrele 6 avril et le 17 juillet 1994,danstout le Rwanda,des attaquesgdn6ralis6es
et
systdmatiques
ont 6td dirigdescontre une populationcivile en raison de son appartenance
ethniqueou racialetutsieou de sonoppositionpolitiqueau MRND. Parsuitede cesattaques,
un
grandnombrede personnes
identifidesou consid6r6es
comme6tantdesTutsisont trouv6la mort.
6.
Les all6gationsgdndralesfaites aux paragraphes
4 et 5 ci-dessussont intdgr6esdans
chacunedesalldgationsexposdes
ciaprds.
CHEFSD'ACCUSATIONET EXPOSESUCCINCTDESFAITS
Chef I : Gf,NOCIDE
Le ProcureuraccuseJEAN UWINKINDI de Gf,NOCIDE, crimeprdvu d l'article 2.3 a) du
Statut,en ce qu'il a, entre le 6 avril et le d6butde mai 1994,dansla communede Kanzenze
(pr6fecturede Kigali-Rural)au Rwanda,6t6responsable
du meurtrede membresde la population
graves
physique
tutsie ou d'afteintes
d leur int6gritd
ou mentale,commisdansI'intentionde
d6truire,en tout ou enpartie,un grouperacialou ethnique.
Responsabilit6p6naleindividuelle
En vertu de I'article 6.1 du Statut, Jean UWINKINDI est individuellementresponsable
du
crime de gdnocide,pour avoir planifi6,incit6 d commettre,ordonn6,commisou de touteautre
manidreaid6et encourag6
d prdparerou ex6cuterce crime.
pris part d uneentreprisecriminelle
En outre,Jean UWINKINDI a sciemmentet ddlib6rdment
communedont le but 6tait de commettrele gdnocidedu grouperacial ou ethniquetutsi et des
personnes
identifidescomme6tantdesTutsisou pr6sum6es
soutenirceux-cidansla communede
Kanzerue(pr6fecturede Kigali-Rural).Pouratteindrece but criminel,l'accusda agi de concert
avecd'autrespersonnes,
dont BernardGATANAZI, bourgmestre
de la communede Kanzenze,
le colonelPheneas
MLINYARUGARAMA,commandant
du campmilitairede Gako,Christophe
BIZIMANA, directeurde l'6cole primaire de Nyamata,Gratien MWONGERERA,Gervais
NGOMBWA, SylvestreGASHARANKWANZI,NGARUKIYE, le pasteurKARERANGABO,
BAPFAKURERA,hommed'affaires,CasanaDJUMA, sous-pr6fetde Kanazi, SEBUTURO,
BANGUKA, NIZEYE, KAYINAMURA, SEMANYENZI, BIZIMLTNGU, RUSATSI,
MUHUTU, NTAGANZWA, MUNYANZIZA, CLAUDE, WACASEMA et Martin
BAKLINDINKWANO, entre autresconseillers,gendarmes,miliciens Interahamwe,policiers
communauxet civils hutus,en exdcutionde I'entreprisecriminellecommune,pendantla pdriode
allantdu 6 avrild la mi-mai1994.
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Expos6succinctdesfaits
7.
Le 6 avril 1994ou vers cettedate.Jean UWINKINDI a ordonn6aux membresde son
comit6 de s6curitdd'6tablir des banagesroutiers, dont un devant l'6glise pentec6tistede
Kayenzi.Cesbarragesservaientir identifieret e arreterles civils tutsisqui, par la suite,6taient
tu6s.
8.
Le 7 avil 1994 ou vers cette date,BemardGATANAZI et Jean UWINKINDI, en
ex6cutionde I'entreprisecriminelleconmune,ont tenuuner6unionprdsde l'6glisepentecdtiste
detuertousles
de Kayenzi,au coursde laquelleGATANAZI a ordonn6aux civils hutusprdsents
Tutsisou les a incit6si le faire.Aprdsla rdunion,Jean UWINKINDI et BAPFAKURERAont
d I'dglisede traqueret de tuer tous les Tutsis
ordonn6aux civils hutusqui s'dtaientrassemblds
d
le
faire.
danslesbois.ou lesont incitds
9.
A partir du 7 avril 1994jusqu'd la mi-mai 1994,Jean UWINKINDI et desmembresde
l'entreprisecriminelle cornmuneont attaquddes Tutsis dans leurs habitationssisesdans les
cellulesde Gatare,Rwankeri,Kayenziet Byimana,limitrophesdu secteurde Kayumba.Ceux
sesontenfuisversdiversendroitstelsquela colline
desTutsisqui avaientsurvdcud cesattaques
de Kayenzi,l'6glise pentec6listede Kayenzi,les mar6cages
de Cyugaroet de Nyamwiza,les
dglisesdeNtaramaet deNyamataou le bureaucommunalde Kanzenze.
Cellulede Rwankeri
10. Dansla nuit du 8 avril 1994,des assaillants
armds,agissantd I'instigationde Jean
UWINKINDI et en exdcutionde I'entreprisecriminellecommune,ont attaqu6les Tutsisde la
cellulede Rwankeriet mis le feu d leurshabitations.DurantI'attaque,Deo NTAGANZWA et
JeanBosco MUNYANZIZA ont tud d coups de machettesPaul I(AMANZI. un civil tutsi
fortund.
Colline de Kayenzi
I 1.
Le 9 avril 1994 ou vers cette date, Jean UWINKINDI, SEMANYENZI,
KAYINAMURA, RUSATSI, CLAUDE, BANGUKA, MUHUTU et d'autres membresde
I'entreprisecriminellecommuneont attaqudun groupede Tutsisqui avaitcherchdrefugesur la
colline de Kayenziet tu6 SebastienBANDORA. Suite d la r6sistanceopposdepar les civils
pour prOtermain forte aux assaillants.
Les
tutsis,Jean UWINKINDI a emmenddesgendarmes
gendarmesont tird sur les civils tutsis et en ont tue un grand nombre.Parmi les victimes
figuraient MUTIMURA, NDEKEZI, REBURA, Johani NGABO et ses fils ainsi que
MUZEZAYO et sesfils.
Mar6cages
de Cyugaro
12. Le 10 avril 1994ou verscettedate,dansla matinde,Jean UWINKINDI a mobilisddes
assaillantsarmds,les a transport6sd bord de vdhiculesappartenant
d BAPFAKURERAet d
APOLLO et a lanc6uneattaquecontrelescivils tutsisqui s'dtaientcach6sdanslesmardcages
de
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papynrsde Cyugaro.Les assaillants,au nombredesquelsse trouvaientJean UWINKINDI,
SylvestreGASHARANKWANZI, NIZEYE et MUHUTU, ont tu6 de nombreuxcivils tutsis,
dontl'dpousede MUKENGA, cellede SEMABUMBAet un certainRUZINDANA.
Bureaucommunalde Kanzenze
de I'entreprise
13. Le l0 avril 1994ou verscettedate,BemardGATANAZI, en exdcution
criminellecommune,a tenu une rduniondansla cour du bureaucommunal.Il a ordonndaux
personnesprdsentesde tuer les Tutsis ou les a incitdsi le faire, au motif que les rebelles
Inkotanyiqui avaientattaqudle Rwandadtaientdes Tutsis.Un millier de personnesavaient
et GasanaDJUMA.
assistdd cetterdunion,dontJeanUWINKINDI, le colonelMunyarugarama
14. Le 12 awil 1994ou vers cettedate,Jean UWINKINDI a particip6d une attaquede
grandeenvergurelancdecontreles civils tutsisr6fugidsau bureaucommunalde Kanzenzeet
arm6sde fusils et de machettes,
dtaientenviron
abattuun certainGASHOMBA.Les assaillants.
Bemard
GATANAZI,
1500, dont Jean UWINKINDI, le colonel MUNYARUGARAMA,
Christophe BIZIMANA, Ldonard RWARAKABIJE, NDAGIJE, NTAMBARA, Gratien
MWONGERERA, Gewais NGOMBWA, GASHARANKWANZI, KARERANGABO,
des
WACASEMA et Martin BAKUNDINKWANO ainsi que des militaires,des gendarmes,
Interahamweet descivils armds.DurantI'attaque,qui a durdenvirontrois heures,de nombreux
rdfugids tutsis ont 6t6 tu6s, notammentRUKARA, DamasceneNDAHIRO, son dpouse
CONSOLATAet NTAMBARA.
liglise pentecdtistede Kayenzi
15. Entrele 7 avril et le d6butde mai 1994,les Interahamwe,en ex6cutionde I'entreprise
criminelle commune,ont A diversesreprisesfait sortir de nombreuxcivils tutsis rdfugidsd
de Kayenziet les ont tu6sdenidrecelle-ci,d un endroitappeld< CND >.
l'6glise pentec6tiste
Jean UWINKINDI 6tait souventprdsenteVou savait que des rdfugi6scivils tutsis 6taient
emmen6s
de forcepuistuds,et il n'a rien fait pour arrdlerlesInterahamwe.
16. Le 14 awil 1994 ou vers cettedate,Jean UWINKINDI et SEBUTUROont extrait
de Kayenzi
environ130civils tutsisdu secteurde Mwogo,lesont conduitsd l'6glisepentecdtiste
et ont ordonn6d GASHARANKWANZI,a SENTWARIet ?rd'autresmembresde I'entreprise
par
criminellecommunede lestuer.Lescivils tutsisont dt6tu6sd I'aidede fusilset de machettes
SENTWARI,GASHARANKWANZI et d'autresmembresde I'entreprisecriminellecommune.
Au nombredes victimes civiles tutsiesse trouvaientMUGOWERA, DAPHROSEet Prisca
MUKARWEGO.
Chef 2 : EXTERMINATION constitutivede CRIME CONTRE L'HUMANITf
Le ProcureuraccuseJean UWINKINDI d'EXTERMINATION constitutive de CRIME
CONTRE L'HUMANITf , uime privu d I'article 3 b) du Statut,en ce qu'il a, entrele 6 avril
de Kigali-Rural)au Rwanda,
et le d6butde mai 1994,dansla communede Kanzenze(pr6fecture
qui
personnes
lors de massacres s'inscrivaientdansle cadred'une attaque
tud ou fait tuer des
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gdndralis6e
et syst6matique
dirig6econtreune populationcivile en raisonde son appartenance
politique,ethniqueou raciale.
p6naleindividuelle
Responsabilit6
En vertu de I'article 6.1 du Statut, I'accusdJean UWINKINDI est individuellement
responsable
du crime d'extermination
constitutivede crime contre I'humanit6,pour avoirl
planifi6, incitd ir commettre,ordonnd,commisou de toute autremanidreaidd et encouragdir
pr6parerou exdculerce crime.
pris part ir une entreprise
En outre,I'accusdJean UWINKINDI a sciemmentet ddlibdrdment
criminellecommunedont le but 6taitde commettreI'exterminationconstitutivede crimecontre
I'humanit6,dirigdecontrele grouperacialou ethniquetutsi et les personnes
identifi6escomme
prdsum6es
6tantdes Tutsis ou
soutenirceux-cidansla communede Kanzenze(prdfecturede
Kigali-Rural).Pouratteindrece but criminel,I'accusda agi de concertavecd'autrespersonnes,
dont Bemard GATANAZI, bourgmestrede la communede Kanzenze,le colonel Pheneas
MLINYARUGARAMA, commandantdu camp militaire de Gako, ChristopheBIZIMANA,
directeurde l'6cole primaire de Nyamata,GratienMWONGERERA,GervaisNGOMBWA,
Sylvestre GASHARANKWANZI, NGARUKIYE, le pasteur KARERANGABO,
BAPFAKURERA,homme d'affaires,GasanaDJUMA, sous-pr€fetde Kanazi, SEBUTURO,
BANGUKA, NIZEYE, KAYINAMURA, SEMANYENZI, BIZIMLTNGU, RUSATSI,
MUHUTU, NTAGANZWA, MUNYANZIZA, CLAUDE, WACASEMA et Martin
BAKLINDINKWANO, entre autresconseillers,gendarmes,miliciens Interahamwe,policiers
communauxet civils hutus,en exdcutionde I'entreprisecriminellecommune,pendantla pdriode
allantdu 6 avrild la mi-mai1994.
Expos6succinctdesfaits
17. A I'appuidu chefd'extermination
constitutive
decrimecontreI'humanitd,
le Procureur
sefondesurles alldgationsformul6esauxparagraphes
8 d l6 cidessus.

Les acteset omhsions de Jean UIIINKINDI exposdsci-dessussonl punhsables en vertu des
articles 22 et 23 du Statut.

\ipit

a erusna,le 23 novembre2010
Le Procureur
HassanBubacarJallow
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