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CHAPITRE I :

.  ^ , c  I  I

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n" ICTR-99-54 t Li' 5 f 6 tS

INTRODUCTION

1.1. Apergu de I'affairer

l. Augustin Ngirabatware (< Ngirabatware >) est accusd des crimes de gdnocide, de
complicitd dans le gdnocide, d'incitation directe et publique d commettre le gdnocide, ainsi
que d'extermination et de viol constitutifs de crimes contre I'humanitd, dr raison des faits qui se
sont produits dans la prdfecture de Gisenyi, au Rwanda, entre le l"'janvier et le 17 juillet
1994'. Ngirabatware est tenu p6nalement individuellement responsable au regard de
I'article6.l du Statut pour avoir planifid, incitd d commettre, ordonn6, commis les crimes
all6guds ou de toute autre manidre aidd et encouragd des personnes d planifier ou ex6cuter ces
crimes. Le Procureur soutient aussi que Ngirabatware a ddlib6r6ment et sciemment participd d
une entreprise criminelle commune et que sa responsabilit6 p6nale se trouve^engagde d raison
de sa participation d une telle entreprise, tant de forme 6l6mentaire qu'6largie'. Ngirabatware a
plaidd non coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui".

2. La D6fense conteste ces accusations en mettant en cause la fiabilitd des 6l6ments de
preuve produits par le Procureur. Elle fait valoir que ses propres dldments de preuve sont
concordants et convaincants, et qu'ils font dtat d'un alibi inattaquable. La Ddfense fait
observer que la majorit6 des t6moins d ddcharge sont des Rwandais, dont des victimes, des
hdros qui ont sauv6 des vies en 1994, des personnes intdgres et des personnes acquittdes au
Rwanda. La D6fense prie la Chambre d'appr6cier les accusations en se fondant uniquement
sur les preuves qui lui ont dtd prdsent6es, sans tenir compte du poste occupd par Ngirabatware
au Rwanda d l'6poque du gdnocide. Par ailleurs, la D6fense soutient que Ngirabatware devrait
6tre acquitt6 de tous les chefs d'accusation retenus contre lui'.

1.2 L'accus6

3. Ngirabatware a ddclard 6tre nd le 12 janvier 1957 dans la cellule de Ruhondo, secteur
de Munanira, commune de Nyamyumba, prdfecture de Gisenyi. Aprds des dtudes secondaires
au Rwanda, il a poursuivi sa formation en Suisse, oir il est rest6 dix ans. Il y a ete maitre de
conferences adjoint de l98l d 1986. Aprds une formation portant sur la gestion des affaires et

' Le prdsent jugement est rendu en vertu de I'article 88 C) du Rdglement. Un rdsumd en a dtd prdsentd oralement
le 20 ddcembre2012. Le texte dcrit du Jusement a dtd ddoosd le 2l fdvrier 2013 d I'issue de sa mise en forme.
2 Lors de son rdquisitoire, le Procureur*a abandonnd I'accusation d'entente en lue de commettre le gdnocide.
Rdquisitoire du Procureur, compte rendu d'audience en anglais (( CR )), 25 juillet 2012, p. 56. INDT : Toutes les
pages indiqudes sont celles des comptes rendus d'audiences en anglais et toutes les citations figurant dans le texte
et les notes de la version en frangais du Jugement sont des traductions du texte anglais des citations, sauf si
celles-ci proviennent d'une version officielle en frangais.]
' Voi. u.i. d'accusation ; mdmoire final du Procureur, par. 44, 45, 47, 131, 132 et 172. Voir aussi rdquisitoire du
Procureur, CR, 23 juillet 2012, p. 6, 9, 39 et 42. Ngirabatware dtait aussi tenu pdnalement responsable en tant que
supdrieur hi6rarchique sur la base de I'article 6.3 du Statut, mais le Procureur a retird les alldgations relatives d
cette forme de responsabilitd aprds la prdsentation des moyens d charge. Voir la Ddcision relative d la requdte de
fa D6fense demandant I'acquittement de I'accusd (Chambre de premidre instance), t4 octobre 2010, par. 19 et20,
p. 13 (en exdcution de laquelle plusieurs paragraphes de l'acte d'accusation, notamment le paragraphe 38, ont dt6
retirds).
o CR, l0 octobre 2008, p. 17 it24 (comparution initiale) ; CR, 9 fdvrier 2009,p.26 d28 (nouvelle comparution).
5 Mdmoire f inal de la Ddfense, par. 1,2,4 et 5.
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les instruments financiers internationaux, il a obtenu un doctorat en sciences dconomiques en
I 9966.

4. A son retour au Rwanda, Ngirabatware a participd d un projet de recherche pour le
Ministdre des finances et de l'6conomie, financd par I'USAID. A partir de 1986, il a travaill6
au Ministdre de I'industrie'. En 1988, il a 6td nommd Directeur g6ndral au Ministdre des
mines, de I'industrie et de I'artisanat. Il appartenait par ailleurs d de nombreuses commissions
minist6rielles techniques, notamment celle chargde de promouvoir les investissements. Il
si6geait aussi au Comitd technique de la politique dconomique ainsi qu'au Comit6 technique
de crise dtabli par le Prdsident Habyarimana en 1987o.

5. En juillet 1990, le Prdsident Habyarimana a nommd Ngirabatware Ministre du plan. Le
Ministdre 6tait charg6 de la politique dconomique, des investissements, des statistiques ainsi
que de la planification relative aux entreprises publiques. Il supervisait dgalement le Bureau
national chargd des dtudes de projets, du d6veloppement, ainsi que de la mise en cuvre des
accords de coopdration'. Dans les anndes 90, Ngirabatware a par ailleurs dtd enseignant
vacataire d la facult6 des sciences 6conomiques de I'Universit6 nationale du Rwanda, d
Butarer0. Entre 1990 et 1994, suite d sa nomination en tant que Ministre du plan, Ngirabatware
a fait partie de plusieurs d6l6gations rwandaises se d6plagant d l'6tranger et a dirigd plusieurs
commissions mixtes dans d'autres pays",

6. Ngirabatware 6tait membre du MRND depuis sa crdation en 1975. Aprds 1991, il est
demeur6 membre du MRND et, en 1992, il a dt6 6lu membre du comitd pr6fectoral de ce parti
pour Gisenyi. Ngirabatware a aussi dtd dlu membre du comitd national du MRND et nommd
membre de la commission technique de la commune de Nyamyumbal2.

7. Ngirabatware a pr6td serment comme Ministre du plan au sein du Gouvernement
intdrimaire le 9 avril 1994 et a occupd ce poste jusqu'd sa fuite du Rwanda,le l4juillet
lgg4t3.

1.3

8 .

Bref rappel de la proc6dure

Le rappel ddtailld de la proc6dure figure d l'annexe A du Jugement. Suit d pr6sent un
r6sum6 introductif de I'affaire.

9. Le 28 septembre 1999, le Procureur a ddpos6 un acte d'accusation modifid inculpant
Ngirabatware et Jean de Dieu Kamuhanda de gdnocide, de complicitd dans le gdnocide,
d'entente en vue de commettre le g6nocide, d'incitation directe et publique ir commettre le
gdnocide, de crimes contre I'humanitd (assassinats, extermination, viols et persdcutions) ainsi

o CR, 16 novembre 2010, p. 35 i t37 et 53 ; CR,6 ddcembre 2010, p.9 (Ngirabatware). D'aprds son t6moignage,
Ngirabatware a quitte le Rwanda en 1976 afin de poursuivre ses dtudes en Suisse.
t CR, 16 novembre 2010, p. 53 (Ngirabatware).
" CR, 18 novembre 2010, p. 4,26 et 53 (Ngirabatware).
' CR, 18 novembre 2010, p. 5, 6 et 56 (Ngirabatware).
'o CR, 16 novembre 2010, p. 41 ; CR, l8 novembre 2010, p. 51 et 58 (Ngirabatware).
" CR, 18 novembre 2010, p. 58 (Ngirabatware).

" CR, 18 novembre 2010, p. 17, 18 et 28 e 30 ; CR, 6 ddcembre 2010, p. 27 ; CR,7 ddcembre 2010, p. 41 i  43
(Ngirabatware).
' '  CR, 25 novembre 2010, p. 41, 43, 44, 5Q et 52 i t  56; CR, 30 novembre 2010, p. 21 ; CR, 6 ddcembre 2010,
p. 11 ; CR, 7 ddcembre 2010, p. 60 (Ngirabatware).
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que d'atteintes d la dignitd des personnes et d'atteintes port6es d la vie, d la santd ou au bien-
6tre physique ou mental des personnes, constitutives de crimes de guerrela.

10. Le 7 novembre 2000, la Chambre de premidre instance II a ordonnd que Kamuhanda
soit jugd sdpardment de Ngirabatwaretr.

I l. Ngirabatware a ete arr€td le 17 septembre 2007 en Allemagne et transferd au Tribunal
le 8 octoire 200816. Le 10 octobre 200b, lors de sa comparution initiale, il a plaidd non
coupable de toutes les accusations portdes contre lui". Le Procureur a d6posd un acte
d'accusation modifid le 5 f6vrier 2009r8. Le 9 fdvrier 2009, lors de sa nouvelle comparution,
Ngirabatware a de nouveau p1aid6 non coupable de toutes les accusations portdes contre luile.
L'acte d'accusation faisant foi a dtd ddposd le l4 avril 200920.

12. Le procds de Ngirabatware a commenc6 le 23 septembre 2009 devant la Chambre de
premidre instance II compos6e du Juge William Hussein Sekule, Prdsident, du Juge Solomy
Balungi Bossa et du^Juge Mparany Mamy Richard Rajohnson''. Le Procureur a appeld
20 tdmoins d la bane". La Ddfense a entamd la prdsentation de ses moyens d d6charge le
16 novembre 2010 et a appeld 35 tdmoins d la barre, en commeng3nt par Ngirabatware. La
prdsentation des moyens d ddcharge a pris fin le 22 fevrier 2012"" . La prdsentation par le
Procureur de ses moyens en rdplique a commencd le 6 mars 2012 et s'est terminde le 3 juillet
2012. Le Procureur a appeld sept t6moins itlabarreza .

13. Les Parties ont ddposd leur mdmoire final simultan6ment le 14 mai20l22s.

14. Entre le 2l etle 25 mai 20l2,la Chambre ainsi que des reprdsentants du Greffe et des
Parties se sont rendus sur place au Rwanda'..

15. La Chambre a entendu le Procureur en son r6quisitoire et la Ddfense en sa plaidoirie
les 23, 24 et25juillet 201227.

QsgLk

'* Acte d'accusation, 28 septembre 1999.

" Le Ptocuteut c. Augustin Ngirabatware et Jean de Dieu Kamuhanda, affaire no ICTR-99-54-1, Ddcision sur la
requ6te de la Ddfense en disjonction d'instances et aux fins de procds sdpar6 (Chambre de premidre instance),
7 novembre 2000, p. 3 et 4. Le numdro ICTR-99-54-T a dtd attribu€ d l'affaire concemant Ngirabatware.
t6 Decision on Prosecution Motion for Leave to Amend the Indictmenr (Chambre de premidre instance),

| 9 janvier 2009, par. 1 et 30.
" CR, 10 octobre 2008, p. 17 it24 (comparution initiale).
't Acte d'accusation modifid, ddposd le 5 fdvrier 2009.
'n CR, 9 fdwier 2009, p.26 d28 (nouvelle comparution).
2oAmended indictment, document d6posd le 14 avril 2009. Le Procureur a d6posd la version frangaise de l'acte
d'accusation le 15 awil 2009. Voir annexe C.

" CF.,23 septembre 2009,p. 1.
" CR,30 ao0t 2010, p. 87 (huis clos).
"  CR,  16  novembre  2010;  CR,  22 fdvr ie r2012,p .28 .

" CR,6 mars2012; CR, 3 jui l let 2012, p.65. La prdsentation par le Procureur de ses moyens en rdpl ique a
initialement pris fin le 2 avril 2012. CF.,2avril 2012, p.6 d 8. Le 18 mai 2012, la Chambre a autorisd le
Procureur d reprendre la pr6sentation de ses moyens en rdplique. Decision on Prosecution Motion for Leave to
Reopen Prosecution Rebuttal Case (Chambre de premidre instance), 18 mai 2012, p. 7 .
25 Memoire final du Procureur ; m6moire final de la Ddfense.
26 Voir pidce ir conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux).
'' Voir, en gdndral, CR, 23 juillet 2012 ; CPt, 24 juillet 201 2 ; CR, 25 juillet 2012.
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CHAPITRE II : QUBSTIONS PRELIMINAIRES

2.1 Acte d'accusation

16. L'acte d'accusation faisant foi contre Ngirabatware contient 63 paragraphes28. Aprds la
fin de la prdsentation des moyens d charge, la Chambre a autorisd le Procureur d retirer
l5 paragraphes de l'acte d'accusation, et a dit que la Ddfense n'aurait pas d r6pondre des faits
reprochds dans ces paragraphes2e.

17. Dans son rdquisitoire, le Procureur a fait savoir qu'il avait abandonnd le chef d'entente
en vue de commettre le gdnocide'0. L'absence totale de mention de ce chef dans son mdmoire
final ou dans son rdquisitoire le confirme3l. La Chambre avait ddjd autorisd d d'autres
moments le Procureur dr abandonner une all6gation lorsque celui-ci en avait fait la demande32.
La Chambre, ayant pris en compte les arguments du Procureur, autorise ce dernier i retirer
I'accusation d'entente en vue de commettre le g6nocide.

18. La Chambre fait dgalement observer que le Procureur n'a pr6sentd aucune conclusion
faisant pr6cis6ment -rdf6rence aux paragraphes 19, 20,28,30, 35, 36, 44, 46, 55,60 et 62 de
l'acte d'accusation". Cela peut vouloir dire, dans certains cas, que le Procureur n'a plus
l'intention d'obtenir une ddclaration de culoabilitd sur la base des alldsations formuldes dans

tt Acte d'accusation modifid, d6posd le 15 avril 2009.
tn Ddcision relative d la requ6te de la Ddfense demandant I'acquittement de I'accusd (Chambre de premidre
instance), 14 octobre 2010,p.13 (concernant les paragraphes 10 d 12,15,31,32,34,37,38,47,54 et 56 ir  59 de
I'acte d'accusation).
30 Rdquisitoire du Procureur, CR, 25 juillet 2012, p.56. La Chambre fait observer que le Procureur a ddclard que,
par voie de consdquence, (( nous avons tout simplement maintenant le gdnocide, la complicitd [dans le gdnocide],

le viol et I'incitation directe et publique >. Bien que le Procureur n'ait pas mentionnd l'extermination, la Chambre
estime qu'il ressort clairement du rdquisitoire qu'il s'agit ld d'un oubli.
" Voir, par exemple, le mdmoire final du Procureur, par.2, 4 et 381, et son rdquisitoire, CR, 23 juillet 2012, p. 6.

" Ddcision relative d la requdte de la Ddfense demandant l'acquittement de l'accusd (Chambre de premidre
instance), l4 octobre 2010, par. 19 er20 (autorisant le Procureur ir retirer 15 paragraphes de I'acte d'accusation) ;
Decision on Defence Motion to Exclude Evidence of Material Facts not Charged in the Indictment and/or in the
Prosecution's Pre-Trial Brief (Chambre de premidre instance), 14 f6vrier 20ll, par. 76 et 77 (prenant note de la
ddclaration du Procureur selon laquelle il a < abandonnd > certaines alldgations, et faisant droit ir la demande de
la Ddfense de voir ces alldgations abandonndes). Voir aussi jugement Nzabonimana, par.24 (relatif aux
paragraphes retirds par le Procureur);jugement Nyiramasuhuko,par.92 et 93 (concernant les ddclarations du
Procureur reconnaissant l'absence d'dldments de preuve relatifs d une alldgation particulidre).
33 Concernant I 'absence de rdf6rence aux paragraphes 19, 20, 28,30,35,36,44,46,55, 60 et 62 dans le mdmoire
final du Procureur, voir ce mdmoire,p.24 d 38 (reprenant chaque paragraphe du chef2, mais ne faisant aucune
rdfdrence aux paragraphes 19, 20, 28, 30, 35 et 36 de I'acte d'accusation), p.42 ir 49 (reprenant chaque
paragraphe du chef4, mais ne faisant aucune rdf6rence aux paragraphes 44 et 46 de I'acte d'accusation), p. 50 d
62 (reprenant chaque paragraphe du chef5, mais ne faisant aucune rdfdrence aux paragraphes 55 et 60 de I'acte
d'accusation) ainsi que p.64 et 65 (reprenant chaque paragraphe du chef6, mais ne faisant aucune rdference au
paragraphe 62 de I'acte d'accusation). Voir aussi arguments suppldmentaires du Procureur concernant le
transport sur les lieux; rdquisitoire du Procureur, CR, 23 juillet 2012; CR, 24 juillet 2012 ; CR, 25 ju1llet2012.

Concernant I'absence de rdfdrence au paragraphe 62 de l'acte d'accusation, voir aussi m6moire final du
Procureur, par.51,54,55,58 et 195. La Chambre observe que, dans la part ie int i tulde <<The Defense Case>>
(< Les moyens d ddcharge >) de son mdmoire final, le Procureur affirme, sans donner d'autre prdcision, que < les
paragraphes 16, 33 et 55 de I'acte d'accusation modifid correspondent d la pdriode couverte par le premier alibi >.
Mdmoire final du Procureur. par.227 .
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ces paragraphes dont il n'a plus dtd question, et qu'il ne serait donc peut-dtre pas juste de
ddclarer I'accus6 coupable sur la base de telles all6gations3a.

19. Cependant, en l'espdce, la Chambre considdre qu'il apparait clairement que le
Procureur cherche d obtenir une d6claration de culpabilitd sur la base de ces I I paragraphes de
I'acte d'accusation. Elle rappelle notamment qu'elle lui a expressdment demandd de prdciser
ses intentions d ce sujet, ce d quoi le Procureur a rdpondu qu'il retirait le chefd'entente en vue
de commettre le gdnocide, mais qu'il ne retirait aucune autre all6gation3s. Le Procureur a alors
expliqu6 que << le compte rendu d'audience [6tait] assez 6loquent'o )), ce qui vient appuyer sa
ddclaration selon laquelle son mdmoire final ne contenait que des exemples illustrant les
6l6ments de preuve pertinents3T. Par consdquent, la Chambre examinera au fond les
I I paragraphes en question dans le chapitre consacrd aux constatations de fait.

) ) Notification des chefs d'accusation

20. Les accusations portdes et les faits essentiels qui les sous-tendent doivent 6tre exposds
de manidre suffisamment prdcise dans l'acte d'accusation pour en informer I'accus6. Pour
d6terminer si I'accusd a 6t6 dfiment informd de la nature et des motifs des accusations retenues
contre lui, I'acte d'accusation doit 6tre consid6r6 dans son ensemble. Le Procureur devrait
connaitre son dossier avant de se prdsenter au procds et n'a pas le droit de forger sa thdse lors
des ddbats en fonction de la fagon dont se ddroule la prdsentation des dldments de preuve. En
rendant son jugement, une Chambre de premidre instance ne peut d6clarer l'accusd coupable
que de crimes expos6s dans I'acte d'accusation38.

21. C'est la nature de la thdse du Procureur qui permet de savoir si tel ou tel fait est
< essentiel >>. La nature de la thdse du Procureur et le lien de proximit6 entre l'accusd et le
crime retenu jouent un r6le d6cisif dans la ddtermination du degr6 de prdcision avec lequel le
Procureur doit articuler les faits essentiels dans l'acte d'accusation. M€me si l'ampleur des
crimes all6gu6s exclut que I'on puisse exiger un degrd de prdcision 6lev6, I'acte d'accusation
doit pr6cisei les faits essentiels de manidre d ce que L'accusd puisse pr6parer sa d6fense3e.

22. Le mode et I'dtendue de la participation de I'accus6 d un crime all6gu6 s.ont toujours
des faits essentiels qui doivent 6tre exposds clairement dans l'acte d'accusation'". Les actes
criminels qui auraient 6t6 commis par I'accusd en personne doivent 6tre explicitement 6nonc6s
dans l'acte d'accusation et le Procureur doit y indiquer notamment, si possible, I'identitd de la

3o Voir arr€t Ntagerura, par.146 d 150 et 164 ; jugement Nizeyimana, par.405 ; jugement Nzabonimana,
par. 1594; jugement Bizimungu, note 2719 ; jugement Ntawukulilyayo, par. 58 et 41 5 ; jugement Setako, par. 68
d-72 ; jugement Nsengimana, par. 48 1 , note 429 ; jugement Bagosora, note 23 1 L
" Rdquisitoire du Procureur, CR, 25 juillet 2012, p.61 (< En ce qui concerne I'entente, nous I'avons retir6e des
accusation port€es contre I'accus6 [...]. Pour ce qui est des autres omissions dans notre m6moire final, I'idde est
que, dans le mdmoire final, nous avons mis I'accent sur les faits saillants. Si un paragraphe n'est pas mentionnd
ou si un tdmoin n'est pas mentionnd [...], Ca ne veut pas dire que cette charge dtayde par ce parugraphe a 6td
abandonnde, ou ce tdmoin est abandonnd. >)
36 R6quisitoire du Procureur, CR, 23 juillet 2012,p.7 ; CR, 25 juillet2012,p. 56.
" Mdmoire final du Procureur, par. 4 (< Le prdsent mdmoire final ne reprend pas I'intdgralitd des dl6ments de
preuve prdsentds au procds, mais aborde un nombre suffisant d'exemples pour prouver les alldgations formuldes
dans I'acte d'accusation modifid. >)
'* Ar.Ct Ntabakuze, par. 30 et 65 ; an6t Renzaho, par.53 ; deuxidme arr€t Muvunyi, par. 19; premier arrdt
Muvunyi, par. 18.
'n Arr6t Ntabakuze, par. 30 ; arr}t Renzaho,par. 53 ; arrlt Nahimana,par.324 ; an€t Ntagerura,par.22 e123.
oo Arr6t Kvoika, par. 28 et 42; art€t Krnojelac, par. 138.
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victime, le moment et le lieu du crime et son mode d'exdcutionar. Lorsqu'il est reprochd d
I'accus6 d'avoir planifid, incitd d commettre, ordonnd ou aid6 et encourag6 d planifier,
pr6parer ou exdcuter les crimes all6gu6s, le Procureur doit pr6ciser les < agissements.>> ou la
< ligne de conduite > de I'int6ressd qui donnent lieu aux accusations portdes contre lui*'.

23. Tout acte d'accusation qui n'6nonce pas dfiment les faits essentiels fondant les
accusations portdes contre I'accusd est entachd de vice. Il peut 6tre purgd de son vice si le
Procureur fournit en temps voulu d I'accusd des informations claires et coh6rentes pr6sentant
de fagon ddtaillde les faits sur lesquels reposent les accusations portdes contre lui. Ces
informations peuvent 6tre apportdes, par exemple, dans le mdmoire prdalable au procds, la
d6claration liminaire ou d'autres 6critures ou exposds. Cependant, il est n6cessaire d'6tablir
clairement une distinction entre un acte d'accusation vague quant aux accusations qui y sont
formuldes et un acte d'accusation qui tait purement et simplement certaines accusations. Alors
qu'il est possible de rem6dier aux imprdcisions du premier, il n'est possible de modifier le
second aux fins d'introduire les accusations pass6es sous silence que par la proc6dure pr6vue
au Rdglementa3.

24. En outre, le principe de la possibilitd de purger un acte d'accusation de son vice n'est
cependant pas sans limites. Les faits essentiels nouveaux ne doivent pas entrainer une
transformation radicale de la thdse du Procureur, et la Chambre doit tenir compte du risque de
voir I'amplification des accusations par des faits essentiels nouveaux cr6er une iniquit6 et
causer un prdjudice d l'accusd. Si les faits essentiels nouveaux sont de nature d suffire pour
porter des accusations distinctes, le Procureur doit solliciter de la Chambre I'autorisation de
modifi er I'acte d' accusationaa.

25. La Ddfense souldve de nombreuses objections relatives d la notification des
accusations en l'espdceot. Elle affirme dgalement, sans autre explication, que I'exclusion
d'dl6ments de preuve est justifi6e car < [d]e par leur grand nombre, les vices de l'acte
d'accusation font que celui-ci ne peut pas 6tre pyg6, et la prdsentation des moyens du
Procureur ne s'est pas ddroul6e comme pr6vu*o >. Ces arguments sont abordds plus
prdcisdment dans les parties du Jugement qui s'y rapportent.

or Premier arr)t Muvunyi,par. 120.
ot ArrCt Ntawukulilyayo. par. 188 ; arc6t Nchamihigo,par.338 ; arrdt Ntagerura,par.25.
o' ArrCt Ntabakuze, par. 30 ; arrlt Ntawukulilyayo, par. 189 ; premier arci.t Muvunyi,par.20.
aa Premier an.€t Muvunyi, par.20; affaire Bagosora, ddcision Ntabakuze du 18 septembre 2006 (Chambre

d'appel),  par. 30.
ot Voi. mdmoire final de la Ddfense, par. 6 it 66 ; plaidoirie de la Ddfense, CR, 24 juillet 2012, p. 41 it 43, 49 et

50 ;CR,25 ju i l le t  2012,p .38  e t  39 .
a6 Mdmoire final de la Ddfense, par.22. Voir aussi par.2l.
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26. La Chambre rappelle qu'elle a r6pondu aux questions soulev6es par la notification des
accusations tout au long du procdsaT, notamment d celles soulev6es par la Ddfense au ddbut de
l'affaire dans le cadre des exceptions prdjudicielles qu'elle a pr6sent6es en vertu de l'articTe 72
du Rdglement pour vices de forme de I'acte d'accusationa8 et ir celles qu'elle a soulev6es
quasiment d la fin du procdsae, La Chambre a rendu ses d6cisions conform6ment d la
jurisprudence applicable d chaque stade de la proc6dure.

27 . A cet 6gard, la Chambre observe que les conclusions formul6es par la Ddfense dans
son mdmoire final ne contiennent que des alldgations gdndrales et ddnudes de fondement
mettant en avant une accumulation de vices de forme, ir la seule fin d'obtenir I'exclusion
d'dldments de preuve50. Elle observe dgalement que Ngirabatware a bdn6ficid au procds d'une
stratdgie efficace et bien planifide, ce qui donne d penser que la Ddfense comprenait
parfaitement la thdse du Procureur. Si tant est qu'il y ait pu avoir ddfaut de notification, il ne
fait pas de doute que cela n'a pas emp€ch6 Ngirabatware de pouvoir pr6parer matdriellement
et pleinement sa ddfense. Pour la Chambre, cela tend d montrer que, d supposer qu'il y ait eu
accumulation de vices de forme, la D6fense n'en a pas subi de pr6judice substantiel.

2.3 Entreprise criminelle commune

28. L'accusation d'entreprise criminelle commune doit 6tre explicitement port6e dans
I'acte d'accusation. Afin que I'accusd comprenne pleinement quels actes ont engag6 sa
responsabilitd, l'acte d'accusation doit indiquer clairement la forme d'entreprise criminelle
commune retenue : dldmentaire, systdmique ou dlargie. Dans la mesure oir l'616ment moral
requis diffdre selon la catdgorie d'entreprise criminelle commune, ce dernier doit 6tre prdcisd
dans l'acte d'accusation pour chaque cat6gorie que le Procureur entend invoquer. Le
Procureur doit indiquer la nature et le but de I'entreprise, la pdriode au cours de laquelle elle

ot Voir, par exemple, Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment
(Chambre de premidre instance), 8 awil 2009 ; Decision on Defence Motion to Exclude Evidence Falling Outside
the Temporal Jurisdiction of the Tribunal(Chambre de premidre instance),3 fdwier 2011 ; Decision on Defence
Motion to Exclude Evidence of Material Facts Not Charged in the Indictment and/or in the Prosecution's Pre-
Trial Brief (Chambre de premidre instance), 14 fdwier 2011 ; Decision on Defence Motion for Certification to
Appeal the Decision on Exclusion of Evidence Falling Outside the Tribunal's Temporal Jurisdiction (Chambre
de premidre instance), 10 mai 2011 ; Decision on Defence Motion for Certification to Appeal the Decision on
Exclusion of Material Facts Not Charged in the Indictment and/or in the Pre-Trial Brief (Chambre de premidre
instance), 10mai 2011 ; Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous
Defects in the Indictmenr (Chambre de premidre instance), 3 avil 2012. Voir aussi Decision on Prosecution
Motion for Leave to Amend the Indictment (Chambre de premidre instance), 29 janvier 2009.
o* Voir Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de
premidre instance), 8 avril 2009. L'article 72 A) li) du Rdglement dispose notamment que < lles exceptions
prdjudiciel les, d savoir:  [ . . . ]  I 'exception fondee sur un vice de forme de I 'acte d'accusation, [ . . . ]  doivent 6tre
enregistrdes par dcrit et au plus tard trente jours aprds que le Procureur a communiqu6 d la ddfense toutes les
pidces jointes et ddclarations vis€es d I'article 66 A) D >. L'article 72E) dn Rdglement prdvoit que < []es
exceptions fonddes sur les vices de forme de I'acte d'accusation, y compris d'un acte d'accusation modifid, font
I'objet d'une seule requ€te par partie, ir moins qu'une Chambre de premidre instance n'en d6cide autrement )).
L'article 72 F) du Rdglement confirme que < []e ddfaut de I'accusd de soulever les exceptions prdjudicielles dans
les ddlais prescrits par le prdsent article vaut renonciation de sa part. La Chambre de premidre instance peut
ndanmoins ddroger d ces ddlais pour des raisons jugdes valables >.
on Voir Decisiin on Defence^Motion for Stai if Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the
Indictment (Chambre de premidre instance), 3 awll2012.
5o Mdmoire final de la Ddfense. chapitre II.
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6tait en vigueur, l'identit6 des personnes qui y dtaient parties, la nature de la participation de
1'accusd et les faits essentiels attestant son existence".

29. La Chambre a examin6 la question de la notification des accusations relatives d
l'entreprise criminelle commune dans trois d6cisions52. La Ddfense a de nouveau soulev6 les
m6mes griefs dans son m6moire final, d savoir que I'acte d'accusation est vici6 car le
Procureur n'a pas dvoqud la < commission > comme forme de responsabilitd, le but de
1'entreprise criminelle commune al16gu6e, sa pdriode d'activit6, la nature _4e la participation de
l'accus6 ainsi que I'identitd et le rdle des personnes qui y ont particip6". En outre, selon la
Ddfense, le Procureur a llargi la liste des membres presumes de I'entreprise criminelle
commune par rapport d celle qui figure dans I'acte d'accusation'*. Enfin, la Ddfense soutient, it
propos du chef 6, qu'<< aucune information n'a 6t6 donn6e concernant le mode de participation
de Ngirabatware au viol55 >.

30. Le Procureur soutient, comme l'a conclu ant6rieurement la Chambre, que l'acte
d'accusation ne prdsente aucun vice de forme s'agissant de l'entreprise criminelle commune.
Le Procureur a fourni en temps voulu d la Ddfense des informations claires et coh6rentes sur
les el6ments requis de I'entreprise criminelle commune alldgudes6.

31. La Chambre rappelle que, dans sa d6cision du 29janvier 2009, elle a autorisd le
Procureur d ajouter I'entreprise criminelle commune d I'acte d'accusation modifid et a conclu
que les modifications apportdes faisaient 6tat de I'entreprise criminelle commune avec
suffisamment de prdcisions". Le 8 avril 2009,|a Chambre a conclu que I'entreprise criminelle
commune dlargie avait dtd 6voqu6e avec suffisamment de clart6s8. La Ddfense n'ayant pas
poussd la question plus avant d l'6poque, la Chambre a conclu ultdrieurement, le 3 avrll2012,
qu'aucun motif ne lui avait dt6 fourni justifiant qu'elle rdexamine ces ddcisions. Elle a
dgalement dit que la Ddfense n'6tait pas parvenue d ddmontrer l'existence d'un prdjudice
suppl6mentaire qui serait dfi d I'accumulation de vices dans I'acte d'accusation, s'agissant
notamment de l'entreprise criminelle commune5e.

tr Arret Hategekimana, par. 258 ; affaire Uwinkindi, ddcision du I 6 novembre 201 I (Chambre d'appel), par. I I ;
an€t Munyakazi, par. 16l i arrlt Renzaho, par.53; deuxidme arr€t Muvunyi, par. 19; premier an€t Muvunyi,
par. 18 ; andt Simba, par. 63 et 77 ; an€L Simit, par. 22 et 3l ; ar.€t Gacumbirsl, par. 162 et 167 ; arl€t Ntagerura,
oar.24.
32 Decision on Prosecution Motjon for Leave to Amend the Indictmenr (Chambre de premidre instance),
29 janvier 2009 ; Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre

de premidre instance), 8 Avril 2009 ; Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged

Numerous Defects in the Indictment (Chambre de premidre instance), 3 awil2012, par. 18.
53 Mdmoire final de la Ddfense, par. 24 it 3 8 ; plaidoirie de la Ddfense, CR, 24 juillet 2012, p. 38, 41, 42 et 50.
5a M6moire f inal de la Ddfense, par. l8 d 23,28 d 30, 65 et 66;plaidoir ie de la Ddfense, CR, 24 jui l let2012,
p .  32 .  33  e t  38 .
3t Mdmoire final de la Ddfense, par. 59. Voir aussi par.54 it,58, 65 et 66 et note 157.
56 Mdmoire final du Procureur, par. 35 ; rdquisitoire du Procureur, CR, 23 juillet 2012, p.38 d 44.
57 Decision on Prosecution Motion for Leave to Amend the Indictmenr (Chambre de premidre instance),

29 janvier 2009, par.32 d 35. La Chambre a fait observer que Ngirabatware etait clairement accusd d'avoir
participd d une entreprise criminelle commune de forme dldmentaire au regard des chefs 2, 3 et 5 de I'acte

d'accusation modifid, et d celle de forme dlargie au regard du chef 6 de I'acte d'accusation modifi€.
58 Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance), 8 avril 2009, par.32 it34.
se Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment
(Chambre de premidre instance), 3 awil 2012, par. 14, 15 et I 8.
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32. La Chambre considdre qu'aucun argument prdsentd par la D6fense ne justifie d ce jour

le r6examen de ses ddcisions selon lesquelles I'acte d'accusation expose les all6gations
d'entreprise criminelle commune avec suffisamment de prdcisions. Par consdquent, la
Chambre refuse de r6examiner ses d6cisions ant6rieures.

33. Concernant l'adjonction de nouveaux membres d l'entreprise criminelle commune
all6gu6e, la Chambre fait cependant observer que le Procureur I'a, semble-t-il, dvoqude pour la
premidre fois dans ses demidres conclusionsuo. La D6fense s'est alors opposde d cette
adjonction, ce d quoi le Procureur n'a pas rdpondu6r. La Chambre rappelle que la notification
d'accusations dans les dernidres conclusions ne peut 6tre consid6rde comme valableo'. Compte
tenu de ce qui prdcdde et de ses d6cisions antdrieures dans lesquelles elle a jug6 que.les
prdcisions apport6es sur les membres de I'entreprise commune all6gu6e dtaient suffisanteso', la
Chambre ne voit aucun motif justifiant les adjonctions propos6es par le Procureur dans ses
dernidres conclusions.

34. Pour ce qui est de l'argument de la Ddfense selon lequel Ngirabatware n'a pas 6t6
informd du mode de participation retenu contre lui pour le crime de viol constitutif d'un crime
contre I'humanit6, la Chambre rappelle qu'elle a dit, le 29janvier 2009, que I'acte
d'accusation < expos[ait] clairement la forme d'entreprise criminelle commune retenue contre
I'accusd, ainsi que les 6l6ments requis, [et que] [']accus6 y dtait poursuivi pour participation d
une entreprise criminelle commune de forme 6ldmentaire s'agissant des chefs 2 et 3, et pour
participation d une entreprise criminelle commune de forme 6largie s'agissant des crimes
reprochds au chef 664 >.

35. La D6fense a de nouveau soulevd cette question dans I'exception prdjudicielle qu'elle a
pr6sentde en vertu de I'article 72 du Rdglement pour vices de forme de I'acte d'accusation. Le
8 avril 2009,\a Chambre a rejetd les arguments de la Ddfense concernant I'existence de vices
de forme en lien avec le chef 6 de I'acte d'accusation. Ce faisant, la Chambre a confirmd que
le <chef 6 prdcis[ait] clairement que I'accusd [6tait] tenu responsable pour avoir particip6 d
I'entrepriseiriminelle commune de forme 6largie, etixposfait] tous les 6l6ments requis65 >.

uo Le Procureur avance dans ses demidres conclusions que I'entreprise criminelle commune se composait, outre

les membres citds dans l'acte d'accusation, de Cenge, de Maximilien Turinabo, d'Hassan Tubarumure, d'Egide

Karemera, d'Honord Ndyameyemenshi, de Vddaste Cy'uma, des tdmoins ANAO, ANAU, DWAN-4, DWAN-9,

DWAN-l l ,  DWAN.l2, DWAN.l5, DWAN-2l, DWAN-25, DWAN-47, DWAN-74, DWAN-133 Ct

DWAN-147 ainsi que < d'autres membres des milices Interahamwe etlou Impuzamugambi >>. Voir mdmoire final

du Procureur, par.39,50,287 et 313, notes 513 et 556; rdquisitoire duProcureur, CR,23jui l let 2012,p.9 et 18.

Voir aussi mdmoire final du Procureur, par.33 ir 38, 40 d 49,5l d 58 et 197; r6quisitoire du Procureur, CR,

23 ju i l le t  2012,  p .6 ,  10  e  17 ,  19  e t  38  d  43  ;  CR,  25  ju i l le t  2012,  p .23 ,30  e t3 l .
6r Mdmoire f inal de la Ddfense, par. 18 d 23,28 ir  30, 65 et 66;plaidoir ie de la Ddfense, CR, 24 jui l let2012,

p^. 32, 33 et 38.
" Arr€t Ntawukulilyayo, par. 202.
63 Decision on Prosecution Motion for Leave to Amend the Indictmenr (Chambre de premidre instance),

29 lanvier 2009, par. 1 4.
6a Decision on Prosecution Motion for Leave to Amend the Indictmenf (Chambre de premidre instance),

2gjanvier 2009, par.34. La Chambre observe que cette ddclaration a etd faite au regard du projet d'acte

d'accusation modifid, sur lequel est fondd I'acte d'accusation faisant foi.
6s Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance),8 avri l  2009, par.34.
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36. Comme il a 6t6 dit plus haut, la Ddfense n'ayant pas poussd plus avant la question d
I'dpoque, la Chambre a estim6, le 3 avril 2012, qu'aucun motif ne lui avait 6t6 fourni justifiant
qu;elle r6examine ces ddcisions66.

37. La Chambre considdre qu'aucun argument pr6sent6 par la Ddfense ne justifie d ce jour

le r6examen de sa d6cision selon laquelle le mode de responsabilit6 a 6t6 expos6 comme il se
doit dans le chef 6 de l'acte d'accusation.

Notification d'alibi

L'article 67 A) ii) du Rdglement exige ce qui suit :

Dds que possible, et en tout cas, avant le ddbut du procds t,l t...1 ttla ddfense notifie au
Procureur son intention d'invoquer [...] [u]n alibi, auquel cas la notification sp6cifie le ou
les lieux oir I'accusd prdtend s'6tre trouvd au moment des faits incriminds, les noms et
adresses des tdmoins ainsi que tous autres dldments de preuve sur lesquels I'accusd a

I'intention de se fonder oour dtablir son alibi.

39. La Chambre d'appel a confirmd que toute notification d'alibi doit 6tre faite en temps
voulu afin de < garantir une bonne administration de la justice et des procddures judiciaires

efficaces6T >. Si la Ddfense ne se conforme pas d cette prescription, I'article 67 B) du
Rdglement pr6_voit qu'elle peut toujours invoquer des dldments de preuve d l'appui de son alibi
lors du procdsoo. Cependant, dans certaines circonstances, le fait de ne pas avoir notifid I'alibi
en temps voulu peut avoir une incidence sur les conclusions de la Chambre de premidre
instanci, celle-ci pouvant en tenir compte au moment d'appr6cier la crddibilit6 de I'alibi6e.

40. La Chambre signale qu'elle a rappeld d la Ddfense les obligations qui lui incombent en
verfu de l'article 67 du Rdglement tant lors de la confdrence de mise en 6tat du 19 mai 2009
que lors de la conf6rence pr6alable au procds du 7 septembre 200970 .

41. Le 23 septembre 2009, avant le d6but du procds pr6vu le jour m6me, la Ddfense a
d6pos6 une notification d'alili pr6cisant que < Ngirabatware se trouvait dans la ville de Kigali
entre le 6 et le 12 avrll1994'' >. La Chambre a estimd que cette notification d'alibi n'6tait pas

suffisamment compldte et qu'elle ne rdpondait pas aux exigences de I'article 67 A) ii) a) du
RdglementT2. Elle a invitd la D6fense d compldter immddiatement ces informations

66 Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment
(Chambre de premidre instance), 3 avril2012, par. 14 et 15.
o' Arr6t Rutaganda, par. 243.
ut A.rCt Rutaganda,par.243. Aux termes de l'article 67 B) du Rdglement, < []e d6faut d'une telle notification

par la ddfense, [...], ne limite pas le droit de I'accusd d'invoquer les moyens de ddfense susvisds >.
u' A.rCt Kanyarukiga, par.97 . Voir aussi ar:.€t Munyakazi, par. 19 ; arr.€t Nchamihigo, par.97 ; arr€t Kalimanzira,

oar. 56.
to CR, 19 mai 2009, p. 16 et 17 ; CR, 7 septembre 2009,p. 14,16 et 17.
1t Notice of Afibi pursuant to Rule 67 (A) (ir,23 septembre 2009, par. 1. Voir aussi Decrsron on Prosecution

Motion to Vacate the Trial Date (Chambre de premidre instance), 24 mai 2010, note 4.
72 Decision on Prosecution Motion for an Order to Compel the Accused to Disclose Particulars of His Alibi

(Chambre de premidre instance), l6 fewier 2010, par.3l; Decision on Prosecutor's Supplementary Motion to

Compel the Accused to Disclose Particulars of His Alibi (Chambre de premidre instance), 16 avril 2010, par. 20.

2.4

38 .
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conformdment aux dispositions de cet article et lui a rappel6 que tout manquement pourratt
6tre pris en compte lors des d6lib6rations sur I'alibi".

42. Le I I janvier 2010, la D6fense a < inform[6] le Procureur que I'accusd se trouvait bien
au camp de la Garde pr6sidentielle, puis d I'ambassade de France, d Kigali, le 7 avril et le
8 avril lgg474 >>. Le 22 mars 2010, la Ddfense a d6posd un compldment d la notification
d'alibi75, que la Chambre a jugd incomplet au regard de I'article 67 A) ii) du Rdglement. La
Chambre a une nouvelle fois rappel6 que tout manquement aux dispositions de cet article
pourrait 6tre pris en compte lors des _delibdrations sur I'alibi et a invit6 la Ddfense d d0ment
compl6ter cette notification sans ddlai'o.

43. Dans une lettre datde du 3 mai 20l0,la D6fense a ddclard que Ngirabatware se trouvait
au camp de la Garde prdsidentielle, puis d I'ambassade de France, d Kigali, du 6 au 12 avrll
1994, Elle a dgalement mentionnd le nom et l'adresse de 15 tdmoins d;alibi potentielsTT. La
Chambre a fait observer que les informations relatives d cet alibi avaient 6td donndes en
plusieurs 6tapes. Ce n'est donc pratiquement qu'ir la fin de la prdsentation des moyens d
charge que le Procureur a 6t6 informd que Ngirabatware prdtendait se trouver au camp de la
Garde pi6sidentielle et d I'ambassade de France du 6 au 12 avrll lgg478.

44. Lors de sa comparution en qualitd de premier tdmoin de la D6fense, Ngirabatware a
ddclard qu'il ne se trouvait pas au Rwanda entre le 23 avril etle 23 mai, et entre le 23 juin et le
3 juillet 19941e . La Chambre a relevd que ces alibis couvraient de longues p6riodes et que leur
notification tardive enfreignait I'article 67 A) ii) du Rdglement80.

45. Pour rdsumer, Ngirabatware a prdsent6 trois alibis pour les pdriodes allant du 6 au
12 avrll, du 23 avril au 23 mai et du 23 juin au 3 juillet 1994 ; aucun d'eux ne satisfait aux
conditions pos6es d I'article 67 A) du Rdglement, MCme si les manquements dont il a 6t6
question plus haut ne remettent pas en question le droit de Ngirabatware d'invoquer ces alibis,
la Chambre a pris des mesures tout au long du procds afin d'y rem6dier. Elle a notamment
autoris6 le Procureur ir pr6senter d'autres t6moins au sujet de la pdriode couverte par le

13 Decision on Prosecution Motion for an Order to Compel the Accused to Disclose Particulars of His Aiibi
(Chambre de premidre instance), 16 fdvrier 2010, par. 32,p.9.
'o Defence Response to Prosecutor's Motion for an Order to Compel the Accused to Disclosure Particulars of

!!is Alibi, document ddposd le I I janvier 2010, par.22.
'' Additional Alibi Notice,22 mars 2010.
16 Decision on Prosecutor's Supplementary Motion to Compel the Accused to Disclose Particulars of His Alibi
(Chambre de premidre instance), 16 awil  2010, par. 23 d25,p.7.
77 Second Additional Notice of Alibi, document datd du 3 mai 2010, par.6 et 7. Voir aussi Corrigendum to the

Second Additional Notice of Alibi, datd du 7 mai2010.
78 Decision on Prosecution Motion to Vacate the Triai Date (Chambre de premidre instance), 24 mai 2010,
oar .32  d34.
in CR,29 novembre 2010, p. 46 d74; CR, 30 novembre 2010, p. 3 d 6 et 17 it20 (Ngirabatware).
tn CR, 6 ddcembre 2010, p. I d 4 (ddcision orale); Decision on Prosecution Motion for Leave to Present Rebuttal

Evidence (Chambre de premidre instance), 14novembre 2011,par.6,39 et 41. Voir aussi Decision on Defence

Motion for Reconsideration and/or Certification to Appeal the Trial Chamber's Decision of 14 November 2011

on Rebuttal Evidence (Chambre de premidre instance), 13 decembre 2011, par.52, 66 et 67 ; Decision on

Prosecution Motion to Be Provided with Passports that Have Been Tendered into Evidence (Chambre de
premidre instance), 23 fevrier 2012, par.l et 4; Decision on Defence Motion for Leave to Present Rejoinder
Evidence (Chambre de premidre instance), lSmai 2012, par.23; Decision on Defence Motion for

Reconsideration ofor Certification to Appeal the Decision on Leave to Present Rejoinder Evidence (Chambre de
premidre instance), 21 jutn 2012, par.26 et 35; Decision on the Second Defence Motion for Leave to Call

Rejoinder Witnesses (Chambre de premidre instance), 23 juillet 2012,par.28.
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premier alibi ; elle lui a accordd un d6lai suppl6mentaire pour pr6parer le contre-interrogatoire
de Ngirabatware sur les pdriodes correspondant aux deuxidme et troisidme alibis, et l'a
autorii6 d pr6senter des t6moins en rdfutation pour la p6riode couverte par le deuxidme alibisr.
La Chambre examinera ces alibis et les dventuelles consdquences de leur pr6sentation tardive
plus loin dans le Jugement (3.9 et 3.17).

2.5 Atibi

46. L'alibi ne constitue par un moyen de d6fense au sens propre. En invoquant un alibi,
l'accusd nie simplement avoir 6t6 en mesure de commettre le crime qu'on lui impute. Il n'est
pas tenu de prouver la vdracitd de son alibi au-deld de tout doute raisonnable. Il doit
simplement invoquer des 616ments de preuve tendant d dtablir qu'il n'6tait pas pr6sent au
moment du crime all6gu6 ou, en d'autres termes, prdsenter des preuves soulevant un doute
raisonnable quant d la thdse du Procureur. Si I'alibi est vraisemblable, il doit €tre retenu8z.

47. Lorsqu'un alibi est r6gulidrement invoqu6, le Procureur doit dtablir au-deld de tout
doute raisonnable qu'en d6pit des 6l6ments de preuve produits d son appui, les faits all6guds
sont n6anmoins vrais. Il peut le faire par exemple en d6montrant qu'en realite, I'alibi ne
s'applique pas de manidre plausible d la pdriode au cours de laquelle I'accus6 aurait commis le
crime. Lorsque I'alibi fournit de prime abord une explication suffisante des activitds de
I'accusd au moment oir le crime a dtd commis, le Procureur est tenu d'dcarter I'hypothdse
raisonnable que I'alibi soit vrai en ddmontrant par exemple que I'alibi n'est pas cr6dible83.

2.6 Charge de la preuve

48. L'article 20.3 du Statut garantit d toute personne accus6e la pr6somption d'innocence.
L'article 87 A) du Rdglement exige que la culpabilit6 de I'accusd soit prouv6e au-deld de tout
doute raisonnable pour que celui-ci puisse 6tre reconnu coupable. Pour cela, chacun des
6l6ments constitutifs du crime, le mode de participation et tout fait indispensable pour pouvoir

conclure d sa culpabilitd doivent 6tre prouv6s au-deld de tout doute raisonnable. Les dldments
de preuve ne doivent pas avoir d'autre explication raisonnable que la culpabilitd de I'accus68a.

49. La charge d'dtablir la culpabilitd de l'accusd au-deld de tout doute raisonnable
n'incombe qu'uu Pro.ureur ; elle ne se reporte jamais sur la D6fensett. Si la D6fense n'est pas

tenue de produire des dldments de preuve pour r6futer la thdse du Procureur, celui-ci ne se sera
pas acquitt6 de la charge {_e lg preuve si la Ddfense pr6sente des dl6ments jetant un doute
raisonnable sur cette thdseoo. Etant donn6 que dans un procds pdnal, ce n'est pas d I'accus6
qu'incombe la charge de la preuve, il n'y a pas lieu pour la Chambre de premidre instance de

8I Decision on Prosecution Motion to Vacate the Trlal Date (Chambre de premidre instance), 24 mai 2010 ; CR,

6ddcembre 2010, p. I d 4 (ddcision orale); Decision on Prosecution Motion for Leave to Present Rebuttal

Evidence (Chambre de premidre instance), 14 novembre 201 L
t'Arr6t Zigiranyirazo, par. 17 (notes non reproduites). Voir aussi arr€t Ntawukulilyayo, par. 103 ; an€t Setako,

oar.224.
3' A.rCt Zigiranyirazo, par. 18 (notes non reproduites). Voir aussi arr€t Ntawukutilyayo, par. 109 ; alr:€t Setako,

oar.224.
8o A.ret Hategekimana. par. 16 ; anlt Renzaho, par.474 (< tout doute doit 6tre rdsolu en faveur de I'accus6 >) ;
an€t Mrksit ,par.220 et325 ; arr€t Mart i l ,  par. 55, 56,61 et325.

" Arret Kanyarukiga,par.167, citant avec approbation lejugement Kanyarukiga,par.43.
tu Arr€t Niyitegeka, par. 60 et 61 ; an€t Kayishema, par. 717 ; jugement Nzabonimana, par. 64.
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statuer sur les faits litigieux dds lors qu'elle a conclu que le Procureur n'a pas prouvd au-deld
du doute raisonnable la vdracit6 d'un fait a116gud87.

50. Lorsqu'elle d6termine si le Procureur s'est acquittd de la charge de la preuve, la

Chambre ne peut ddcider du poids d accorder sdpardment d chaque dldment de preuve. M€me

si, dans certains cas, un 6l6ment de preuve appr6cid seul peut ne pas suffire d satisfaire d la

charge de la preuve au-deld de tout doute raisonnable, c'est l'ensemble des 6ldments de preuve
qui doit €tre apprdci6 afin de ddterminer si le Procureur s'est acquittd de la charge de la preuve
qui pesait sur luioo.

2.7 Protection des t6moins

51. La Chambre est tenue, le cas 6ch6ant, de protdger I'identitd des t6moinstn. De
nombreux t6moins ont d6pos6 d huis clos ou en bdndficiant d'autres moyens visant d prot6ger

leur identit6. La Chambre sait bien qu'elle doit assurer la protection continue de ces t6moins

tout en motivant ses ddcisions. Elle a donc fourni autant d'informations que possible tout en

veillant ir ne pas r6vdler I'identitd des tdmoins protdg6se0.

2.8 Appr6ciation des 6l6ments de preuve

2.8.1 Crddibilit6 des t6moins

52. La Chambre d'appel a confirmd que la < Chambre de premidre instance appr6cie
souverainement la crddibilit6 des t6moins et le poids qu'il convient d'accorder d leurs

ddpositionsel >. Cette apprdciation se fonde sur plusieurs facteurs, notamment le

comportement du tdmoin d I'audience, son implication dans les 6v6nements en cause, la

vraisemblance et la clartd de son t6moignage, I'existence de contradictions ou d'incohdrences
entre les ddclarations successives du t6moin ou entre sa d6position et d'autres dl6ments de
preuve, d'dventuels antdc6dents de faux tdmoignages, le fait que le tdmoin ait des raisons de

mentir, ses r6ponses lors de son contre-interrogatoire, le moment et les circonstances d'aveux

6ventuels et la possibilitd qu'il ait subi des pressions. L'existence de liens dtroits entre le

tdmoin et I'accusd est un facteur suppl6mentaire que la Chambre poutra prendre en compte au
moment d'appr6cier sa d6positionez.

53. Un tdmoignage renferme souvent des contradictions mineures qui ne mettent pas en

cause sa fiabilit6. C'est ir la Chambre qu'il revient au premier chef de trancher les

contradictions qui peuvent apparaitre dans les propos d'un t6moin ou entre plusieurs

t6moignages. Elle a le pouvoir d'apprdcier ces contradictions, de d6terminer, en considdrant le

t6moignage dans son ensemble, s'il est fiable et cr6dible, et d'admettre ou d'en exclure les

" Arr€t Ntakirutimana, par. 140.
tt ArrCt Martit. par. 233.
t'Voir, par exemple, articles 21 et22.2 du Statut.
no Voir luge-ent Nzabonimana,par.65 et66;jugement Nyiramasuhuko,par.167 etl70.

" ArrCt Kanyarukiga,par.I2l. Voir aussi arr€t Hategekimana,par. 190; arr6t Ntawukulilyayo,par.2l; art€t

Bikindi, par. 114 ; andt Nchamihigo,par. 47 ; arr€t Nahimana,par. 194.
e2 Arrpt Kanyarukiga, par. 121 ; an€t Setako, par. 40 ; arrlt Nchamihigo, par.47. Yolr aussi arr6t Kalimanzira,

par. 70.
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principaux dl6ments. Il est dgalement bien dtabli que les Chambres de premidre instance ont le
pouuoi, souverain d'admettre certaines parties d'une d6position et d'en rejeter d'autrese3.

2.8.2 Preuve par oui-dire

54. Il revient d la Chambre d'appr6cier avec pr6caution les 6l6ments de preuve par oui-
dire. Le poids ou la valeur probante qui s'y attache sera habituellement moindre que celui
accord6 d la ddposition sous serment d'un tdmoin qui a 6t6 contre-interrogd, encore que cela
ddpend des circonstances extr6mement variables qui entourent cette preuve par oui-dire. Il est
bien dtabli qu'une ddclaration de culpabilit6 peut reposer sur ce type d'616ment de preuve,

mais, dans ce cas, la prudence s'imposeea.

55. Les critdres requis pour appr6cier le poids ou la valeur probante d'une preuve par oui-

dire sont notamment la source de I'information, le caractdre pr6cis de celle-ci et le fait que

d'autres dldments viennent corroborer le oui-diree5.

2.8.3 Identification de I'accusd

56. La Chambre doit tenir compte des facteurs suivants pour apprdcier les identifications :
le fait pour les tdmoins d'avoir connu I'accusd ant6rieurement, I'existence d'une occasion
propre d permettre aux t6moins de reconnaitre l'accus6, la fiabilit6 des ddpositions des

t6moins, les conditions d'observation de I'accus6 par les tdmoins, les contradictions relevdes
entre les ddpositions des tdmoins ou dans l'identification de I'accus6, I'influence dventuelle de

tiers. I'existence de conditions de stress au moment des faits, I'effet de f intervalle qui s'est

6cou1d entre les 6v6nements et la d6position des t6moins, et la crddibilitd gdndrale des

tdmoinse6.

57. La Chambre doit tenir compte de la difficult6 qu'il y a d identifier l'accus6 et

soigneusement peser cet dl6ment de preuve avant de ddclarer l'accus6 coupable sur cette
baseeT. La Chambre doit toujours, dans I'intdr€t de la justice, dvaluer avec la plus grande

circonspection les identifications op6rdes dans des conditions difficiles. Lorsqu'elle conclut d
la culpabilit6 d'un accus6 en se fondant sur une telle identification, elle doit respecter

scrupuleusement I'obligation qui lui est faite de motiver ses ddcisions. Plus particulidrement,

la Chambre doit exposer clairement les 6l6ments venant etayer cette identification et traiter,

comme il se doit, tout 6l6ment important mettant en cause sa fiabilitd. Une identification faite

dans le prdtoire justifie un crddit limit6, voire nule8.

2.8.4 Corroboration

58. Rien n'oblige la Chambre d conditionner la ddclaration de culpabilit6 qu'elle entend
rendre d I'existence d'au moins deux tdmoignages. La corroboration des t6moignages n'est
que I'un des nombreux 6l6ments sur lesquels elle peut s'appuyer pour appr6cier la crddibilitd

n'A.rCt Hategekimana,par. S2 et282 ; arcdt Kanyarukiga, par. 136 et 187 ; an1t Ntabakuze,note342; deuxieme

ar;.lt Muvunyi,par.44 ; an€t Renzaho,par.269 ; arc6t Karera,par. 174.
noArret Hategekimana,par.2T0;an€tMunyakazi,par.TT;arr€tKalimanzira,par.96;an€tKarera,par.39.
et Arr€t Karera,par. 39.
'u Arr€t Niyitegeka, par. 100 et 101, citant en I'approuvant le jugement Niyitegeka,par.49.
'7 Arr6t Hategekimana, par. I87 ; arr€t Rukundo, par. 67 et 195.
e8 Arr€t Renzaho, par.527 et 531 ; a':.€t Kalimanzira, par.96 ; arr6t Kamuhanda, par.243 ; an€t Bagilishema,

par. 75 ; an€t KupreSkit,par.39.

Jugement portant condamnation t 4 20 decembre 2012



Le Procureur c, Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR-99-

t+
54-T

d'un t6moin. Lorsqu'elle estime qu'un t6moin est crddible, la Chambre est fond6e d ajouter foi

d sa d6position quand bien m6me celle-ci ne serait pas corroborde. Elle peut dgalement d6cider

d'ajouter foi d un t6moignage, m€me si celui-ci est entach6 de contradictions ou s'il est, de

toute autre manidre, tellement probl6matique qu'il justifierait un rejet, dds lors qu'il est

corrobord par d'autres 6ldments de preuve. La corroboration de t6moignages, m€me par de

nombreux tdmoins, n'dtablit pas la cr6dibilit6 absolue de ces tdmoignages".

59. La corroboration de deux t6moignages entre eux suppose qu'un t6moignage crddible

prima facie soit compatible avec un autre t6moignage crddible prima facie d propos d'un

mQme fait ou d'une sdquence de faits li6s entre eux. Il n'est pas ndcessaire que les deux

t{moignages soient en tous points identiques ou ddcrivent le fait de la m€me manidre, tout

tdmoin exposant ce qu'il a vu du point de vue qui 6tait le sien au moment des faits ou

conformdment ir sa propre perception des 6vdnements qu'on lui a rapportds. Il s'ensuit que la

corroboration peut 6tre constat6e m€me lorsque certains d6tails des faits rapportds par les

diff6rents tdmoins divergent, pour autant qu'aucun des tdmoignages cr6dibles ne comporte une

description fiable des faits inCompatible avec un autre tdmoignage crddible1OO.

2.8.5 Et6ments de preuve indirects

60. I1 est de jurisprudence constante qu'un accusd ne peut 6tre ddclard coupable sur la base

d'6ldments de preuve indirects que si sa culpabilit6 est la seule ddduction qui puisse €tre

raisonnablement tirde des 6l6ments de preuve produits. La prudence s'impose dans ce cas. S'il

existe une autre ddduction pouvant 6tre raisonnablement tir6e des 6l6ments de preuve et

autorisant d penser que le fait dont d6pend la culpabilitd de I'accus6 a nu ne pas exister,

l'accusd ne piut pas 6ire d6clard coupabli au-deld de tout doute raisonnablel0l.

61. Tout comme les 6l6ments de preuve indirects peuvent d0ment servir d fonder une

ddclaration de culpabilitd, ils peuvent aussi 6tre invoquds par l'accusd d I'appui de sa ddfense,

d I'instar de toute ddduction qui peut en 6tre raisonnablement tirde. Une d6duction tir6e

d'6l6ments de preuve indirects n'a ,qas d 6tre la seule d6duction raisonnable possible pour

rdussir d fonder une d6fense efficace'"'.

2.8.6 D6cisions rendues par les juridictions gacaca

62. Tout au long du procds en I'espdce, la Chambre a vers6 au dossier un certain nombre

de d6cisions rendues par les juridictions gacaca au Rwanda. Afin de leur accorder le poids

qu'il convient, la Chambre rappellera que les ddcisions rendues dans un autre procds ne sont

pas contraignantes et ne s'imposent pas au Tribunal de c6ansl03. La Chambre ddterminera le

poids d accorder d ces ddcisions au cas par cas.

ee Arret Ntakirutimana, par. l32; arr€t Musema, par.37 et 38, citant en l'approuvant le jugement Musema,

par.46. Voir aussi a-::€t Hategekimana,par. l50 et 18? ; arc€t Kanyarukiga,par.177 ; an€t Ntabakuze, par. 150,

note 32 1 ; andt Ntawukulilayo, par. 2l ; an€t Renzaho, par. 5 56.
'oo Arr6t Gatete, par.205 ; an}t Nahimana, par. 428. Voir aussi anlt Hategekimana, pat.82; arr€t Ntabakuze,

par. 1 50 ; arrdt Kanyarukiga, par. 177 et 220 ; ar:€t Ntawukulityayo, par. 24, l2l et 134 ; arr€t Karera, par - 173.
ror Arr€t Hategekimana, par. 27 0 ; arr.€t Karera, par. 34.
to' ArrCt Zigiranyirazo, par. 4g, note 1 36.
'ot Voir ai1t Renzaho, par.469 (d propos d'une procddure distincte engagde contre un autre accusd) ; jugement

Nzabonimana, par. 1 3 5 1 et 157 6 ; jugement Bizimungu, par. 493 ; jugement Rwamakuba, par. 1 1 0.

23LrS
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2.8,7 D6clarations antdrieures

63' Selon I'article 90 A) du Rdglement, les t6moins doivent otre entendus en personne par
la Chambre' Les ddclarations antdrieures des t6moins hors du prdtoire ne sont gdn6ralement
pertinentes que dans la mesure oir elles sont ndcessaires d la Chambre pour apprdcier la
cr6dibilit6 du tdmoin. Si le fait d'avoir recours d des ddclarations ant6rieures pour^la vdracitd
de leur contenu n'est pas proscrit, cette pratique n'est pas recommand6e par la Chambre
d'appel loa.

64' Cependant, des ddclarations antdrieures concordantes ne peuvent 6tre utilis6es pour
conforter la crddibilitd d'un tdmoin qu'd l'effet de rdfuter I'all6gation tendant a 6tablir qu,un
tdmoignage a dtd rdcemment montd de toutes pidces. Le fait que la d6position d,un tdmoin
concorde avec sa ddclaration antdrieure n'dtablit pas en soi que le tdmoin a dit la v6rit6 dchacune des deux occasionsl05.

65' Un rdsumd des points au sujet desquels le t6moin va ddposer est cependant diffdrent
d'une ddclaration de tdmoin classique. Ce rdsumd est en gdndral communiqu6 par le conseil dela partie lorsque, dans.le cadre de Iapreparation du tdmJin pour son interrogatoire, il apprend
des faits nouveaux qui ne sont pas forcdment reconnus par le tdmoin. Le rdsumd des faits au
sujet desquels le tdmoin va ddpo^ser n'a par consdquent aucune valeur probante, d moins que
celui-ci n'en confirme la teneurl06.

2.8.8 D6positions de t6moins complices

66' Un certain nombre de t6moins ayant d6posd en I'espdce pourraient 6tre consid6r6s
comme des complices de Ngirabatware. Le complice est < celui qui partage la culpabilitd
d'une infraction, celui qui participe d I'infraction cbmmise par un autre >>. La Chambre a toutelatitude de recevoir la ddposition d'un complice et de se fonder sur un tel tdmoignage non
corrobord mais par ailleurs crddible. Toutefois, sachant que le tdmoin complice"peut 6trepoussd, par des mobiles ou des incitations, d mettre en cause l'accusd devant le Tribunal ou dmentir, la Chambre doit considdrer son tdmoignage avec toute la circonspection voulue et
apprdcier dans leur totalitd les circonstunc.r Jun, lesquelles il a di6 produit. Cette
circonspection est de rigueur, tout particulidrement si le tdmoin complice est mis en causepour les m€mes crimes que ceux reprochds d I'accusdt07.

67 ' Dans l'apprdciation de la ddposition d'un tdmoin complice, la Chambre tiendra compte
de certains dldments, notamment la mesure dans laquelle les contradictions relev6es dans la
ddposition ont dtd expliqudes, I'existence d'un accord de reconnaissance de culpabilit6 entre le
tdmoin complice et le Procureur, la question de savoir si le tdmoin complice a d1jitdtd jug6 et,le cas 6chdant, condamn6 pour ses propres crimes ou s'il attend encore l,achdvement de sonprocds et la possibilitd qu'il ait d'autres raisons de garder rancune d l,accusdl0s

ji] erret Katimanzira,par. 180 ;an€t Nchamihigo,par.3tt.'u' Arr6t Ntakirutimana. oar. 147.106 Arr6t Kalimanzira.o-. rso.'.0? eyct Gatete, par. 154; an€'t Kany_arukiga, par. l8l ; an€t Munyakazi, par.93 ; arr€t Setako, par. r43 ;
lr:"I'eTllTCt 

Muvunyi, par.37 ; an€t Renzaio, par.263 ; an€t Niyitegeka, par. lA.'"" Arr€t Nchamihigo, par. 47 .
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2.8.9 D6positions de t6moins ddtenus

68. Certains tdmoins en l'espdce dtaient d6tenus au moment de leur ddposition et
attendaient encore la fin des procddures pdnales engagdes contre eux. La Chambre rappelle d
cet dgard qu'<< un tdmoin accusd de crimes pour lesquels il n'a pas encore 6td jugd "peut avoir
un intdr€t rdel ou supposd d calomnier des personnes incrimindes devant un tribunal" et peut
€tre tentd ou incitd d ce faire par le biais d'un faux tdmoignagelon rr. Ndanmoins, le simple fait
qu'un suspect ddtenu ait pu 6tre tent6 de mentir pour obtenir I'indulgence des autoritds
rwandaises < n'est pas, en soi, suffisant pour dtablir qu'il a effectivement mentillO >>. La
Chambre rappelle que les mobiles ou les incitations poussant le tdmoin d mettre en cause
I'accusd sont beaucoup plus forts lorsque le t6moin est poursuivi pour les m6mes crimes que
I'accusd et elle sait bien qu'elle doit faire preuve d'esprit critique d l'6gard de tels tdmoins.
Cependant, sauf circonstances particulidres mises en 6vidence, il est normal de ne pas
apprdcier les d6positions des tdmoins accusds de crimes similaires avec la m6me
circonspection que dans le cas des d6positions de complices au sens ordinaire du termelll.

2.8.10 All6gations de collusion

69. Les deux Parties mettent en avant la collusion entre tdmoins. Selon la Ddfense, certains
tdmoins d charge se sont entendus pour fabriquer de faux tdmoignages contre Ngirabatware et
ont participd d la sdlection de tdmoins d chargellt. Le P.ocr,teur affirme, quant d lui, que des
tdmoins d ddcharge se sont entendus pour tdmoigner en faveur de Ngirabatware et pour
corroborer ses alibis montds de toutes pidcesll3.

70. L'article 95 du Rdglement est libell6 comme suit : << N'est recevable aucun moyen de
preuve obtenu par des proc6d6s qui entament fortement sa fiabilitd ou dont I'admission irait d
I'encontre de I'int6grit6 de la procddure et lui porterait gravement atteinte >. La collusion est
d6finie comme une entente, gdndralement secrdte, entre deux ou plusieurs personnes, dans un
but frauduleux. illicite ou dolosif. Si une entente entre tdmoins en vue d'incriminer faussement
ou de disculper d tort un accusd dtait effectivement dtablie, leurs d6positions devraient 6tre
exclues conformdment d I'article 95 du Rdglement. Cependant, la simple possibilitd de
collusion n'est pas suffisante pour exclure un tdmoignage en verhr de cet articlella.

71. Au vu des observations qui pr6cddent, la Chambre restera attentive d ces probldmes
tout au long du Jugement et examinera le cas dchdant les alldgations formuldes d ce sujet.

ron Arret Ntakirutimana, par. 129.
tto ArrCt Ntakirutimana. oar. l8l.
t" Voi. arr€t Ntagerura, par.234; jugement Nzabonimana, par. 80. Voir aussi arr€t Munyakazi, par.93; anlt
Setako, par. 40 (< Plusieurs facteurs doivent 6tre pris en compte pour appr6cier la crddibilitd d'un tdmoin,
notamment le moment et les circonstances d'aveux 6ventuels ainsi que la possibilitd que le t6moin ait subi des
pressions > [traduction]).I 12 Mdmoire final de la Ddfense, par. 371, 415 et 776; plaidoirie de la Ddfense, CR, 24 juillet 2012, p. 46 d 48 et
57 ; CR, 25 jui l let 2012,p. 4l et 42.
'r3 Mdmoire final du Procureur, par.240, 242, 252,256, 257, 260, 277, 288, 304 et 323; rdquisitoire du
Procureur, CR, 25 juillet 2012, p. 31 et 32.
rra Arr€t Gatete, par.106 ; arr€t Kanyarukiga, par.238 ; arr)t Setako, par.137 ; ar::€t Renzaho, par.137 ; an€t
Karera, par. 234.
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2.8.11 Transport sur les lieux

72. La Chambre a effectud un transport sur les lieux au Rwanda du 2l au 25 mai 2012. Le
procds-verbal circonstancid de ce transport sur les lieux a dtd admis comme moyen de preuve
et figure dans le dossier de premidre instancells. Les Parties ont prdsentd des arguments
suppl6mentaires- fondds sur ce transport sur les lieux et sur le procEs-verbal corresiondant
versd au dossierll6.

73. Les observations tirdes d'un transport sur les lieux effectud plusieurs anndes aprds les
faits ne sont pas d'une grande aide, et leur pertinence ddpend des circonstances de I'e$dceil
La Chambre en tiendra compte tout au long du Jugemint, au moment de s'appuyer sur les
observations tirdes du transport sur les lieux.

rr5 Piece d conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux). La Chambre rappelle que
cette pidce d conviction a dtd admise le 8 juin 2012. Yoir, en gdndral, arc6t Bikindi, par. 97 ; ar:;€t Zigiianyirazo,
p.ar.36 ; arr€t Karera, par. 50.
"o Atguments suppldmentaires du Procureur concernant le transport sur les lieux, 14 juin 2012; arguments
suppldmentaires de la Ddfense concernant le transport sur les lieux,'14 juin2012.rr7 Arr€t Kanyarukiga, par. 150. Voir aussi anil 2igiranyirazo, par. 69.

t ^ l
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CHAPITRE III : CONSTATATIONS DE FAIT

3.1 Inf luenced'August inNgirabatware

3.1.1 Introduct ion

74' Selon l'acte d'accusation, Ngirabatware exergait une influence consid6rable dans sa
commune natale de Nyamyumba, pr6fecture de Gisenyi, entre janvier et juillet 1994. Le
Procureur se fonde principalement sur les ddpositions des tdmoins ANAE, 

-ANAF, 
ANAJ,

ANAK, ANAM et ANAo, mais s'appuie aussi sur les tdmoins ANAD. ANAG. ANAL.
ANAN, ANAR, ANAS, ANAT, ANAU et AFSr18.

75. La D6fense fait valoir que le paragraphe en question de l'acte d'accusation est vague et
manque de clartdlle.

3.1,2 Notification des chefs d'accusation

76. La Chambre rappelle les principes r6gissant la notification des chefs
d'accusation (2.2). La Ddfense affirme que le paragraphe en cause de l'acte d'accusation
< n'indique Pjs clairement > quelles sont les accusations prdcises portdes contre
Ngirabatwarel20.

77. La Chambre rappelle que, dans sa d6cision du 8 avril 2009, elle a conclu que ce
paragraphe de l'acte d'accusation n'dtait pas, comme I'affirmait la D6fense, < trop imprdcis >.
Pour parvenir d cette conclusion, elle a considdr6. que le paragraphe en question d"uuit €tre lu
dans le contexte du reste de I'acte d'accusationt" . La Ddfense n'ayant pas poussd la question
plus avant d I'dpoque, la Chambre a conclu ultdrieurement, le 3 avt'.l2012, qu'au.un motif ne
lui avait dt6 fourni justifiant qu'elle revienne sur sa premidre ddcisionl22.

78. La Chambre considdre que la Ddfense ne lui a fourni aucun argument qui justifierait
qu'elle rdexamine d pr6sent sa ddcision selon laquelle le paragraphe en question, dds lors qu'il
est lu dans le contexte du reste de I'acte d'accusation, vaut notification suffisante des
accusations portdes d la Ddfense.

rrt Acte d'accusation, par.17 ; mdmoire final du procureur, par.6, 7, 69 d 7z et 390 d 392 ; r6quisitoire du
Procureur, CR, 23 jui l let 2012, p. 16 et 54; CR, 24 jui l let2012,p.21 ; CR, 25 jui i let 20t2,p.24 et25.pour
apprdcier cette alldgation, la Chambre tiendra dgalement compte du paragraphe l8 de l'acte d'aicusation et de ce
qu'avance le Procureur concemant ledit paragraphe. Voir mdmoire final du Procureur, par. 74 (qui se rdfdre en
partieaux arguments qu'il avance au sujet du paragraphe l7 de l'acte d'accusation).
" 'Mdmoire f inal de la Ddfense, par.41 et 42,54 d 59,65,66 et 421 ; plaidoir ie de la Ddfense, CR, 24 jui l let
2012,p.38; CR,25jui l let 2012,p.40 et41. La Ddfense fait  valoir que ie pa.ugraphe l7 de I 'acte d'accusation
donne, ce qui est inacceptable, une indication temporelle bien trop large, mais la Chambre considdre que cer
argument s'applique d un aspect diff6rent de ce paragraphe de I'acte d'accusation. Voir m6moire final de la
Ddfense, par.42 (concernant la mention faite au paragraphe 17 de l'acte d'accusation d'<awil 1994>). Cet
a^spect est examine plus loin (3.2.2).
'"  Voir memoire f inal de la Ddfense, par.54 i t59 et421.t2t Decision on Defence Motion to iismiss Based upon Defects in Amended Indictment(Chambre de premidre
ins tance) ,8  avr i l  209 ,  par .40 .
'" Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indjctment
(Chambre de premidre instance), 3 avril2012, par. 14 et 15.
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79. La Chambre prend dgalement acte de l'argument de la Ddfense selon lequel seuls
ANAF et AFS devaient tdmoigner d propos de cette alldgation figurant dans l'acte
d'accusation. La Ddfense ne semble pas avoir ddveloppd plus avant cet argument concernant
le paragraphe en question, et elle n'alldgue ni ne d6montre non plus I'existence d'un prdjudice
qu'elle aurait subil23.

3.1.3 El6ments de preuve

80. De nombreux t6moins d charge comme d ddcharge ont indiqu6 que Ngirabatware dtait
Ministre en l994tza, bon nombre d'entre eux prdcisant qu'il 6tait Mi;istre du p"lanttt.

81. Les tdmoins d charge comme d d6charge ont dgalement dit d la barre que Ngirabatware
dtait membre de la commission technique de la co.mmune de Nyamyumbal26. bn le-connaissait
aussi en tant que membre dminent du MRNDI2T et comme quelqu'un qui contribuait au
ddveloppement de la rdgionr28.

r23 Mdmoire final de la Ddfense, par.422 (mention dgalement du fait que le Procureur a renoncd ir faire entendre
le tdmoin ANAH) ; plaidoirie de la Ddfense, CR,24 juillet 2012,p.38 (rdfutation d'une affirmation figurant dans
le mdmoire final du Procureur); CR, 25 juillet 2012, p.40 et 41 (r6futation d'une affirmation iaite par le
Procureur dans son rdquisitoire).
t'o yoir, par exemple,'CR, 5 ociobre 2009,p.7 ; CR, 5 octobre 2009,p.25 (huis ctos) ; CR, 7 octobre 2009,p.57
et 58 (huis clos) (ANAL); CR, 20-octobre 2009, p.38 ; cR, 2l octobre 2009, p.45 (ANAE); cR, 25 janvier
2010, p. 14 et 15 (ANAM) ; cR, 1"'mars 2010, p. 20 (huis clos) (ANAG) ; cR, 2 mars 2010, p. g et 71 (AFS) ;
CR,9mars 2010,  p.25 et67 (huis  c los)  (ANAU);CR, 18mars 2010,  p.9 et24 (ANAR) (Ngirabatware dta i t
Ministre, et c'dtait une personne trds importante en fdvrier 199a); CR, 3 octobre ZOf f , p. 16 (huis clos)
(DWAN-47) ; CR, 22 juin 2011, p. 89 (DWAN-71) ; CR, 23 septembre 201l, p. 6 (DWAN-39)'" Voir, par exemple, cR, 30 septembre 2009, p.50 et 5l (ANAF); cR, 7 octobre 2009, p.7a (ANAJ); cR,
13 octobre 2009, p.6 (huis clos) ; cR, 13 octobre 2009, p.4l (ANAK) ; cR, 9 fdvrier 2010, p. t t lalleo; ; cn,
15 fdvrier 2010, p. 7l (ANAO) ; CR, 15 mars 2010, p. 72 (ANAS) (le tdmoin avair entendu dire que
Ngirabatware dtait Ministre du plan) ; CR, 16 mars 2010, p. 63 (ANAT) ; CR, 6 juillet 20ll,p. 14, 16 et53 (huis
clos) (DWAN-l2); CR, 19 septembre 20ll,p.32 (DWAN-49); CR, 20 septembre 20ll,p. St lhuir clos); CR,
22 septembre 2011,p. l5 et 45 (huis clos) (DWAN-I3) (qui a dit que Ngirabatware dtait lqMinistre du plan, que
les gens savaient qu'i l  dtait Ministre et que c'dtait un poste influent); CR, 29 septembre 2011, p.33 et 3g
(DWAN-15 ) .
' 'u Voir, par exemple, CR, 13 octobre2009,p.28 et 34; CR, 19 octobre 2009,p.35 (huis clos) (ANAK) (qui a
ddcrit Ngirabatware comme I'une des personnes les plus importantes du comit6 exdcutif de la commune de
Nyamyumba);  cR,  14 ju in 2011,p.69 etTt ;  cR,  15 ju in 2011,p.17 (Nsabimana);  cR,  22 ju in20t l ,  p .89;
CR, 28 ju in 2011,p.17 (huis  c los)  (DWAN-71);  CR, 6 ju i l le t  2011,p.14 d t6 et  36 (huis  c los)  (DWAN-I2) ;
CR,20 septembre 2011,  p.  56 (huis  c los)  (DWAN-13).
''' Voir, par exemple, cR, 7 octobre 2009, p.75 ; cR, 8 octobre 2009, p.46 (huis clos) ; cR, 12 octobre 2009,
p. 79 (huis clos) (ANAJ) (Ngirabatware dtait membre du comitd exdcutif du MRND) ; CR, 13 octobre 2009,p. 16
(huis clos) ; CR, l9 octobre 2009, p. 2l et 35 (huis clos) (ANAK) (reprdsentant du MRND et une personnalitd
importante au sein du parti au niveau national); CR, 6 juillet 2011, p.53 (huis clos) (DWAN-ll) (membre
dminent du MRND au niveau national et dans la prdfecture de Gisenyi).
il V"i., par exemple, CR, 30 septembre 2009,p.56 et 59 (ANAF) (<Nous le respections tous parce qu,il avait
fait de bonnes choses pour nous. Pour nous, il dtait presque comme un dieu et m€me aujourd;hui des gens de
notre communautd le considdrent comme quelqu'un qui a fait de bonnes choses pour eux. [...] Le Ministre allait
rdgulidrement i Nyamyumba et participait activement d des projets de ddveloppement dans citte r6gion, qui, en
fait, avait dtd oublide auparavant. En bref, on peut dire qu'il dtait le dirigeant de la rdgion en raison de ce qu'il
faisait>); cR, Toctobre 2009, p.74 et 75; cR, 12octobre 2009, p.g4, g6 et g7 (huis clos) (ANAJ)
(Ngirabatware dtait connu pour avoir fait construire des dcoles); CR, 13 octobre 2009,p.63 et64 (huis clos)
(ANAK) (Ngirabatware dtait celui qui avait fait installer I'dlectricitd dans le secteur de Rushubi en 1992); CR,
10 fdvrier 2010, p.60 et 6l (huis clos) (ANAD) (Ngirabatware avait la rdputation d'avoir fait beaucoup pour la
communautd locale); CR, 15 juin 2011, p.4 et 5 (Nsabimana) (Ngirabatware avait remis en 6tat l;dcole de
Bwitereke).
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82. Les tdmoins d charge ANAF, ANAL, ANAJ, ANAK, ANAE et ANAM ont aussi
ddclar6 que Ngirabatware dtait considdrd comme < un dieul2e >.

83. Augustin Ngirabatware a dit d la bane qu'il dtait n6 dans la commune de Nyamyumba.
Il a obtenu une bourse d'6tudes pour dtudier d l'6tranger enl976; lorsqu'il est rentrd au
Rwanda en 1986, il 6tait titulaire d'un doctorat en sciences dconomiques. Ngirabatware est
devenu membre de la commission technique de la commune de Nyamyumba en 1987 et
Ministre du plan en 1990. A partir de 1992, il a fait partie du comitd national du MRND, ainsi
que du comitd prdfectoral de ce parti pour Gisenyi. Selon lui, la population de la commune de
Nyamyumba le considdrait comme quelqu'un qui avait fait de longues dtudes d I'dtranger et il
supposait que les gens devaient €tre trds fiers qu'un fils du pays soit devenu ministre.
Ngirabatware s'est dgalement d6crit comme une ( personne importante >> et < une autoritd d
Gisenvi >130.

3.1.4 D6lib6ration

84' Il n'est pas contestd que Ngirabatware soit originaire de la commune de Nyamyumba,
prdfecture de Gisenyi, qu'il soit titulaire d'un doctorat et qu'il ait 6te Ministre du plan dans
plusieurs gouvernements, de 1990 jusqu'd la mi-juillet lgg4t3t. Ngirabatwar. tt" .ont"rt. pu,
non plus qu'il a dtd membre de la commission technique de la commune de Nyamyumba, du
comit6 du MRND pour la prdfecture de Gisenyi et du comitd national du m6me parti.

85. Il est clair dgalement que les diffdrentes fonctions exercdes par Ngirabatware dtaient
bien connues dans la commune de Nyamyumba et ses environs. De fait, plusieurs tdmoins d
charge comme d d6charge ont dit que Ngirabatware dtait Ministre du plan, membre de la
commission technique de la commune de Nyamyumba et membre dminent du MRND. Des
tdmoins ont dgalement confirmd qu'il dtait connu pour avoir contribud au ddveloppement de sa
commune d'origine.

'tn cR, 30 septembre 2009, p.56 (ANAF) (< pour nous, il dtait presque comme un dieu t...1. ,) ; cR, 6 octobre
2009, p.67 (huis clos) (ANAL) (( il dtait considdrd comme un dieu >); CR, 7 octobre 2009, p.75 (ANAJ)
(< Augustin Ngirabatware dtait consid6rd comme un dieu par les Hutus t...1 ).) ; CR, l3 octobre ZObl, p. 27 et4l
(ANAK) (< Le Ministre Ngirabatware dtait considdrd comme un dieu >.) ; CR, 20 octobre 2009, i.34 et 38
(ANAE) ((I l  dtait  considdrd comme un dieu>); cR, 25 janvier 2010, p.20 (ANAM) (<Aux yeux de la
population de Nyamyumba, il dtait comme un dieu. >)
' ' u c R ,  1 6 n o v e m b r e 2 0 l 0 , p . 3 3 , 3 6 , 3 7 , 5 2 e t 5 3 ; c R ,  1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p . 5 , g e l l , 1 6 ,  1 7 , 2 6 e t 2 g i t 3 0 :
CR, 7 ddcembre 2010, p. 41 ; CR, 8 ddcembre 2010, p. 33 et 47 (Ngirabatware). Voir aussi, par exemple, CR,
16 novembre 2010, p. 52; CR, 8 ddcembre 2010, p.35 (Ngirabatware); pidce d convict ion no 85A de la Ddfense
(membres du comitd du MRND pour la prdfecture de Gisenyi, 12 fevrier 1992) (en frangais).tt' voi. demande d'admission de faits adressde par le Procureur d Augusiin Ngiraiatware conformdment d
I'article 73 bisb) ii) du Rdglement de procddure et de preuve, 9 mars 2009,p.2 (qui alldgue ces faits); rdponses
de Ngirabatware d la demande d'admission de faits du Procureur, 12 mars 2009 (qui admet ces faits), p.2. Voir
aussi CR, 9 mai2009,p. 14 et 15 (confdrence de mise en dtat).
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86. Plusieurs t6moins^d charge ont decrit Ngirabatware comme dtant I'dquivalent d'un
< dieu >> dans la r6gion"'. Bien qu'il ne se soit pas lui-m6me ddcrit en des termes aussi
glorieux lors de sa ddposition, Ngirabatware a reconnu qu'il 6tait < une autorit6 d Gisenyir33 >.

87. Compte tenu de ce qui prdcdde, ainsi que des nombreux t6moignages concordants citds
tant par le Procureur que par la Ddfense, la Chambre conclut au-deld de tout doute raisonnable
que Ngirabatware 6tait une personnalit6 influente et bien connue dans la commune de
Nyamyumba et ses environs pendant tous les dvdnements de 1994.

r32  CR,30septembre  2009,p .56  (ANAF)  (<Pournous ,  i l  d ta i tp resque comme un d ieu  t . . .1 . ) ) ;CR,6oc tobre
2009, p.67 (huis clos) (ANAL) (< il 6tait considdrd comme un dieu >); CR, 7 octobre 2009, p.75 (ANAJ)
(< Augustin Ngirabatware dtait considdrd comme un dieu par les Hutus [. . .] )r.) ; CR, l3 octobre 2009, p. 27 et 4l
(ANAK) (< Le Ministre Ngirabatware 6tait considdrd comme un dieu >.) ; CR, 20 octobre 2009, p.34 et 38
(ANAE) (( i l  dtait  considdrd comme un dieu>); CR,25janvier 2010, p.20 (ANAM) (<Aux yeux de la
population de Nyamyumba, il dtait comme un dieu .>)
'" CR, 8 decembre 2010,p.47 (Ngirabatware) (< [...] dtant donnd toutes mes activitds [en juin 1994] parce qu'il
faut bien se rappeler - et dtant donnd les nombreuses personnes qui venaient me voir, j'dtais une autoritd d
Gisenyi et il y avait des gens qui venaient me voir >). Voir aussi CR, 18 novembre 2010, p. 10 (Ngirabatware;.

6t'k

Jugement portant condamnation 22 20 decembre 2012



Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T U tE

3.2 Election de Faustin Bagango au poste de bourgmestre, 1993

3.2.1 Introduction

88. Il est all6gu6 dans I'acte d'accusation que, dans le cadre des pr6paratifs du gdnocide
dans la prdfecture de Gisenyi, Faustin Bagango a 6td nommd bourgmestre de la commune de
Nyamyumba en avril 1994 et que Ngirabatware a joud un r6le clef dans cette nominationr3a.
Dans ses demidres conclusions, le Procureur a ajout6 qu'avant d'€tre 6lu, Bagango avait dtd
condamnd et emprisonnd pour avoir battu un Tutsi et s'6tre empard de ses biens. Cette
condamnation aurait d0 empdcher Bagango de se porter candidat au poste de bourgmestre,
mais Ngirabatware avait obtenu qu'il ffit libdrd de prison et l'avait ensuite nommd d ce poste.
Pour dtayer ces all6gations, le Procureur se fonde sur les ddpositions des tdmoins ANAK,
AFS, ANAO, ANAF, ANAJ, ANAS, ANAU et ANAT,,,.

89. La D6fense souldve des objections pour ddfaut de notification, faisant valoir qu'en
mars 1993, Bagango avait ete 6lu de fagon r6gulidre dans le cadre d'un scrutin secret pour
lequel sept candidats 6taient en lice. Avant l'6lection, Bagango avait ete acquitt6 de
l'accusation d'avoir vold une chdvre et Ngirabatware n'a joud aucun rdle dans sa remise en
libertd. La D6fense affirme en outre que les alldgations figurant dans I'acte d'accusation sont
vagues et ne sont pas dtaydes par les ddpositions des t6moins d charge qui dtaient censds
tdmoigner d leur sujet. Elle se fonde sur la d6position d'Augustin Ngirabatware ainsi que sur
celles des t6moins Edison Nsabimana, DWAN-I2, DWAN-l3, DWAN-47, DWAN-7I et
DWAN-21r36.

3.2.2 Notification des chefs d'accusation

t'I

90. La Chambre rappelle les principes gdndraux r6gissant la notification des chefs
d'accusation (2.2). Il est all6gu6, dans le paragraphe en cause de I'acte d'accusation, que
Bagango a dt6 nommd bourgmestre en < avril 1994 >>, ce qui selon la Ddfense est une
indication temporelle trop vaguert'. La Ddfense fait valoir en outre que ce paragraphe
( manque de clartd > quant aux accusations prdcises portdes contre Ngirabatwarel38.

91. La Chambre rappelle que, dans sa d6cision du 8 avril2009, elle a rejetd les arguments
de la Ddfense concernant I'indication temporelle. Elle a conclu que I'information dtait
suffisamment prdcise pour constituer une notification addquatel3e. Dans la m€me ddcision, elle
a jug6 que ce paragraphe de I'acte d'accusation n'dtait pas < trop imprdcis )), comme I'affirme

t'o Acte d'accusation. oar. 17.
r3' Mdmoire final du Procureur, par. 44, 52,73,75 et 367 i 371 ; rdquisitoire du Procureur, CR, 23 juillet 2012,
p. 10 et 11. La Chambre considdre que les tdmoins d charge ANAM, ANAN et ANAD ont aussi fait des
ddclarations qui peuvent rev€tir de l'importance pour I'examen de cette alldgation. Pour dvaluer ladite alldgation,
la Chambre tiendra compte 6galement du paragraphe l8 de I'acte d'accusation, ainsi que des arguments avancds
par le Procureur concernant ce paragraphe. Voir mdmoire final du Procureur, par. 74 (qui se rdfere en partie aux
arguments qu'il avance au sujet du paragraphe 17 de I'acte d'accusation).
'" Mdmoire final de la Ddfense, par. 41, 42, 54 it 59 et 421 d 487 ; plaidoirie de la Ddfense, CR, 24 juillet 2012,
p- .38 .  a8  e t  49  ;  CR,  25  ju i l le t  2012,  p .40  e t  41  .
'" Voir mdmoire final de la Ddfense, par. I 8 d 22, 4l , 42, 65 et 66.
r3t Voir mdmoire final de la Ddfense, par. I 8 d 22, 54 it 59, 65, 66 et 421.
t3e Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre
instance), 8 avril 2009, par. 38.
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la Ddfense, et indiqu6 qu'il devait 6tre lu dans le contexte du reste de I'acte d'accusationtoo. La
D6fense n'ayant pas pouss6 la question plus avant d l'6poque, le Chambre a conclu
ultdrieurement, le 3 avril 2012, qu'aucun motif ne lui avait dt6 fourni justifiant qu'elle
revienne sur sa premidre ddcisionlal.

92. La Chambre considdre que la Ddfense n'a fourni aucun argument qui justifierait
qu'elle r6examine d prdsent sa ddcision selon laquelle l ' indication <avril 1994 > ou le
paragraphe en question, dds lors qu'il est lu d la lumidre du reste de I'acte d'accusation, vaut
notification suffisante des accusations portdes d la D6fense.

93. La Chambre prend dgalement acte de I'argument de la D6fense selon lequel seuls
ANAF et AFS devaient t6moigner d propos de ces all6gations. La Ddfense ne semble pas avoir
d6velopp6 cet argument plus avant concemant le paragraphe en question et elle n'alldgue ni ne
d6montre non plus I'existence d'un prdjudice qu'elle aurait subila'.LaCha^bre reldve aussi
que Ngirabatware a produit une solide ddfense concernant ladite alldgation, ce qui semblerait
vider de sa substance toute alldgation de pr6judice.

3.2.3 fl6ments de preuve

Tdmoin d charge ANAK

94. ANAK, Tutsi originaire de la commune de Nyamyumbal43, a dit d la barre qu'entre la
fin de 1992 et le d6but de 1993, pendant la p6riode oir les Bagogwe 6taient tu6s, Faustin
Bagango avait vold une chdvre qui appartenait d un Tutsi appeld Nzovu. Bagango a 6t6 ddclard
coupable et condamnd d six mois de ddtention dans la prison centrale de Gisenyi pour s'6tre
empard de chdvres appartenant d des Tutsis et, en particulier, pour avoir vold la chdvre de
Nzovu. Cependant, avec I'aide de Ngirabatware, Bagango a dtd llberetaa.

95. Selon ANAK, Egide Karemera etait bourgmestre de la commune de Nyamyumba,
mais avait 6t6 accusd d'avoir d6toum6 des fonds appartenant d la commune. Le conseil
directeur s'6tait r6uni, en prdsence de Ngirabatware, et avait ddcidd de ddmettre Karemera de
ses fonctions. Une 6lection a eu lieu en 1993; parmi les candidats se trouvaient Faustin
Bagango, Andrd Babonampoze,un certain Nyandwi et des membres des partis de I'opposition.
Le comitd ex6cutif de la commune, qui 6tait pr6sid6 par Ngirabatware, a 6lu Bagango. Selon
ce t6moin, Ngirabatware a usd de son influence pour faire 6lire Bagango en lieu et place de
meilleurs candidats ra5.

tao Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre
instance), 8 avril 2009, par.40.
tat Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment
(Chambre de premidre instance), 3 avril2012, par. 14 et 15.
ra2 Mdmoire final de la Ddfense, par.422 (mention dgalement du fait que le Procureur a renoncd dr faire entendre
le tdmoin ANAH) ; plaidoirie de la Ddfense, CR, 24 juillet 2012,p.38 (rdtutation d'une affirmation figurant dans
le mdmoire final du Procureur); CR, 25 juillet 2012, p.40 et 41 (rdfutation d'une affirmation faite par le
Procureur dans son rdouisitoire).
ta3 Pidce d conviction n" 11 iu Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 13 octobre 2009, p.6
(huis clos).
t* CR, 13 octobre 2009,p.27 i t30; CR, 19 octobre 2009,p.34 d 40 et 47 (huis clos).
tot CR, 13 octobre 2009, p.27 d 30 et 34 i t  36 ; CR, 19 octobre 2009, p.32 d 36 et 38 d 40 (huis clos) ;  CR,
20 octobre 2009, p. l0 (huis clos).
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T6moin d charge AFS

96. AFS, un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba et travaillait d la
brasserie Bralirwa en 1994146, a dit d la barre que Faustin Bagango dtait le chef des
Interahamwe dans la commune avant le gdnocide. Lorsque le Prdsident Ndadaye du Burundi a
6t6 tu6, des tensions ethniques ont 6clat6. Bagango, accompagn6 par les Interahamwe, s'est
alors rendu au domicile d'un Tutsi nomm6 Nzovu qui travaillait d la brasserie Bralirwa. Ils ont
battu Nzovu et se sont empar6s de ses biens, notamment de ses chdvres, dont une a par la suite
dtd consomm6e par Bagango. Ayant appris cette affaire, le bourgmestre Egide Karemera en a
immddiatement informd les autoritds pr6fectorales, aprds quoi Bagango a 6td placd en
ddtention. Celui-ci a 6t6 interrogd au sujet de ses actes, mais a dt6 libdrd peu de temps aprds.
Le t6moin ne savait pas dans quelles circonstances Bagango avait 6td remis en libertdlaT.

97. Aprds que Bagango eut dtd libdrd, les autoritds de la commune ont chang6. Vers ao0t
ou septembre 1993, on a annoncd qu'il y aurait une dlection pour choisir un nouveau
bourgmestre. Le tdmoin avait entendu dire qu'il y avait trois candidats : Bagango, un
instituteur de l'6cole primaire de Rambo nommd Andrd et un autre enseignant appeld
Jean-de-Dieula8.

98. Un scrutin public a eu lieu. Mais avant que les r6sultats ne soient rendus publics,
Ngirabatware s'est rendu au bureau communal de Nyamyumba et a annoncd que Bagango
avait obtenu le plus grand nombre de voix. Par la suite, plusieurs personnes, dont
Ngirabatware et Bagango, sont alldes boire un veffe au bar de I'h0tel G6rard d c6t6 de la
brasserie. Andr6 Babonampoze etait avec eux et disait d qui voulait l'entendre que
Ngirabatware avait truqu6 I'dlection pour pouvoir proclamer la victoire de son cousin. L'autre
candidat malchanceux, Jean-de-Dieu Ndagijimana, s'6tait plaint lui aussilae.

99. Le tdmoin n'avait pas participd au scrutin et n'dtait pas non plus au bureau communal
parce que le scrutin avait lieu pendant les heures de travail, mais il avait appris ce qui s'6tait
pass6 d l6 heures. La population locale disait qu'Andr6 avait remportd l'6lection et qu'il 6tait
le meilleur candidat parce qu'il dtait instruit. Quant d Bagango, il avait pris part d des pillages
et n'dtait pas instruit, n'ayant fr6quentd gudre plus que l'6cole primaire ; on disait le jour du
scrutin que Bagango dtait le cousin de Ngirabatware. La population comprenait que l'd^lection
avait 6td truqude et que c'6tait par n6potisme que Bagango avait 6t6 d6clar6 vainqueur'".

Tdmoin d charge ANAO

100. Le t6moin ANAO, Hutu natif de la commune de Nyamyumb&r5t, & dit d la barre que
Faustin Bagango encadrait d une dpoque les jeunes de la commune. En 1992,Bagango a pris

'ou Pidce d conviction no 19 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 2 mars 2010, p.5 (huis
clos).
'o t  CR,  2  mars  2010,  p .7  e t  8  ;  CR,  2  mars  2010,  p .66  e t  67  (hu is  c los) ;  CR,4  mars  2010,  p .55 ,70  e t  76  (hu is
clos) ;  CR,4 mars 2010, p. 79 (en frangais) (huis clos).
' t t  CR, 2 mars 2010, p. 67 (huis clos) ;  CR, 2 mars 2010, p.70,75 et 76 ; CR, 4 mars 2010, p. 74 (huis clos).
'"  CR, 2 mars 2010, p. 8 et 70 d 74 ; CR, 2mars2010, p. 67 (huis clos) ;  CR,4 mars 2010, p. 74 (huis clos). AFS
n'a pas donnd les noms de famille de < Andrd > et de < Jean-de-Dieu >, mais, pour la Chambre, il ressort
clairement du contexte de son tdmoignage et des autres 6ldments qu'il a fournis et qui permettent d'identifier les
intdressds, qu'il faisait allusion d Andrd Babonampoze et Jean-de-Dieu Ndagijimana.

"o CR, 2 mars 2010, p. 8 et 70 d 74 ; CR, 2 mars 2010, p. 67 (huis clos).
r5r Pidce ir conviction no 16 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 15 fdvrier 2010, p.37
(huis clos).
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part au vol de la chdvre de Nzovu, qui a ensuite 6t6 sacrifide d un rassemblement de la CDR.
Bagango a 6td an€te pour le vol et a pass6 un ou deux mois dans la prison centrale sans
comparaitre devant un juge. Aprds avoir payd le prix de la chdvre vol6e, Bagango a 6t6 remis
en libert6 par le procureur. Selon le t6moin, Bagango est devenu bourgmestre un mois et demi
plus tardl52.

l0l. A l'dpoque du multipartisme, Egide Karemera a dtd ddmis de ses fonctions de
bourgmestre pour pouvoir rester Pr6sident du MRND ; la tenue d'une dlection a 6td annonc6e.
Il y avait plusieurs candidats, dont Andrd Babonampoze, qui dtait le directeur de 1'6cole de
Rambo et un certain Ndagijimana. Mais le scrutin n'a jamais eu lieul53.

102. La radio a annoncd au lieu de cela que Bagango serait le nouveau bourgmestre, ce qui
a choqu6 la population locale parce qu'il n'6tait pas candidat. Trois jours plus tard,
Ngirabatware est venu prdsenter Bagango comme le nouveau bourgmestre, donnant d penser d
la population que c'6taii lui qui avaii nomm6 Bagango d ce postelsa.

103. Le tdmoin a ajoutd qu'en 1993, le conseil communal de Nyamyumba 6tait composd de
l2 membres. Bagango en 6tait le Prdsident et les tdmoins DWAN-47 et DWAN-71 comptaient
parmi ses membresl55.

T6moin d charee ANAF

104. ANAF, une Tutsie qui demeurait dans la commune de Nyamyumba enl994ts6, a
ddclard que Faustin Bagango avait d un moment donnd 6te chargd de la formation et de
I'encadrement de la jeunesse dans la commune. A I'dpoqre du multipartisme, Bagango fut le
premier d voler des chdvres appartenant d des Tutsis, ce pour quoi il avail ete emprisonnd et
par la suite rel6ch6. Peu de temps aprds sa libdration, Bagango 6tait devenu bourgmestrelsT.

105. Selon ANAF, la radio avait annoncd que les bourgmestres qui n'6taient pas

suffisamment compdtents devaient Otre remplac6s et les gens avaient par la suite 6lu Bagango
parce que c'est ce que Ngirabatware voulait. Le tdmoin a d6clard que Ngirabatware dtait le
dirigeant de la rdgion et qu'en tant que tel, il nommait les bourgmestres locaux. Bagango
n'6tait ni fort instruit ni bien connu, mais Ngirabatware l'avait mieux fait connaitre d la
population, ce qui avait conduit d son 6lection au poste de bourgmestre. Lorsqu'on lui a
demandd comment elle connaissait le rdle jou6 par Ngirabatware ir cet 6gard, ANAF a
expliqu6^ qu'elle avait 6t6 attentive d la situation et qu'elle < avait observd ce qui se
nassait t 'o >.

" 'CR, 15 fdwier  2010,  p.87 et  88 (huis  c los) ;CR, 17 fdvr ier2010,  p.27,28,30,33 et38 ;CF'22 fdvr ier20l0,
p. 38 (huis clos).
"r CR, 17 fdvrier 2010, p. 34 n 38 ; CR,22 fdvrier 2010, p. 37 (huis clos).

" o C R ,  1 5 f 6 v r i e r 2 0 1 0 , p . 8 7 e t 8 8 ( h u i s c l o s ) ; C R ,  l 7 f d v r i e r 2 0 1 0 , p . 3 4 e t 3 6 d 3 8 ; C R , 2 2 f e v r i e r 2 0 1 0 , p . 3 7
(huis clos).
ttt CF.,22 fdvrier 2010, p.31,32 et 37 (huis clos).

"u Pidce d conviction no 8 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 30 septembre 2009, p. 55
(huis clos); CR,30 septembre 2009, p. 59 et72.
'tt CR, 30 septembre 2009,p. 56 et 57.

"t CR, 30 septembre 2009, p. 56, 57 et 59.
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Tdmoin d charge ANAJ

106. ANAJ, Hutu originaire de la commune de Nyamyumbalse, a ddclard ir la barre que
Ngirabatware avait nommd Faustin Bagango encadreur des jeunes de la commune et, par la
suite, bourgmestre en remplacement d'Egide Karemera. En sa qualitd d'encadreur de la
jeunesse,.Bagango rassemblait des groupes de jeunes pour aller voler des vaches et des
chdvres. A titre d'exemple, ANAJ a mentionnd le cas de Nzovu, qui 6tait le pdre de Jean
Mukamugema, secrdtaire de la commune. Lorsqu'on lui a demandd comment il savait que
Ngirabatware avait pris des dispositions pour que Bagango soit nomm6 bourgmestre, le
t6moin a ddclar6 qu'il n'6tait pas prdsent pendant le scrutin mais que tout le monde savait,
dans la commune de Nyamyumba, que Ngirabatware 6tait d I'origine de cette nomination. De
surcroit, Bagango n'6tait jamais all6 d l'6cole, ce qui aurait d0 I'emp€cher de devenir
boursmestrel60.

remlin a cnarge aNes

107. ANAS, ancien Interahamwe et Hutu originaire de la commune de Nyamyumbal6l, a dit
d la barre qu'en janvier 1994 il avait assist6 d une r6union au bureau communal de
Nyamyumba, au cours de laquelle Ngirabatware avait expliqud comment Bagango pourrait
remplacer Egide Karemera au poste de bourgmestre. Le tdmoin connaissait Bagango parce
qu'il avait 6t6 le chef des Interahamwe dans la commune et savait qu'il n'dtait pas trds instruit.
Mais lors de cette r6union, le tdmoin ANAS a entendu Ngirabatware dire que Bagango devait
devenir bourgmestre et, par la suite, en 1994, Bagango a effectivement accddd d ce postel62.

108. Une 6lection a ete organisde d laquelle se prdsentaient au moins trois candidats:
Andr6, Bagango, et Jean-de-Dieu. Le t6moin ANAS n'a pas participd au scrutin. Par la suite,
Andrd a commenc6 d dire un peu partout qu'il avait remportd l'6lection mais que celle-ci avait
6t6 truqude. Selon le t6moin, c'est ainsi que la population a dtd informde de ce qui s'6tait
passd163.

Tdmoin d charge ANAU

109. ANAU, ancien Interahamwe et Hutu originaire de la commune de Nyamyumbdt64, d
dit d la barre qu'Andrd Babonampoze etait le directeur de l'dcole de Rambo. Le tdmoin a
essayd d'aider ce dernier et sa famille d fuir le matin du 7 avrll 1994. Au moment oi ils ont
pris la fuite, Babonampoze a dit que, bien que Ngirabatware lui efit promis de I'aider d devenir

ttt Pidce ir conviction no t0 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 7 octobre 2009,p.75.
'uo CR, 8 octobre 2009,p. 19,26et27 ;CR,S octobre 2009,p.26 (en frangais);CR, 12 octobre 2009, p.6 et 8;
CR, 12 octobre2009,p.79 et 80 (huis clos); CR, l2 octobre 2009,p.80 et 8l (en frangais) (huis clos).
tut PiCce d conviction no 22 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 15 mars 2010, p.74 et77 ;
CR, 16 mars 2010, p. 47 (huis clos).
'u' CR, 15 mars 2010, p. 72 iL 75, 77 et 83; CR, 16 mars 2010, p. 5 d 8 ; CR, 16 mars 2010, p.41, 45 et 46
(huis clos).
'u' CR, 15 mars 2010, p.77 et 83 ; CR, l6 mars 2010,p.7.
r6a Pidce ir conviction no 20 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 9 mars 2010, p. 19 ; CR,
9 mars 2010, p.45 et 58 (huis clos); CR, 11 mars 2010, p. 8 (huis clos); CR, t5 mars 2010, p. 35 et 45 (huis
clos).
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bourgmestre, et bien qu'il ait effectivement-remportd l'6lection, c'etaiI Bagango qui avait dt6
nommd bourgmestre grdce d Ngirabatware'o'.

Tdmoin d charee ANAT

I10. ANAT, originaire de la commune de Nyamyumba et ancien Interahamwe, habitait
dans la ville de Gisenyi en1994t66. Il a d6clard d I'audience avoir entendu dire que
Ngirabatware avait dff intervenir pour que Faustin Bagango devienne bourgmestrer6T.

Tdmoin d charge ANAM

I I l. ANAM, dont le pdre 6tait hutu et la mdre tutsie, est originaire de la commune de
Nyamyumba et avait l6 ans en 1994168. Elle a dit d la barre qu'elle n'dtait pas au courant d'un
lien entre Ngirabatware et Bagango, mais savait seulement que ce dernier avait 6td ddtenu
pour avoir vold une chdvre et qu'il avait ensuite dtd remis en libertd. Elle a dgalement identifi6
Bagango com-me dtant le chef des Interahamwe d une certaine 6poque, ainsi que le
bourgmestrel69.

Tdmoin d charee ANAN

ll2. ANAN, un Hutu qui s'est pr6sent6 comme ayant ete un responsable de la CDR dans la
prdfecture de Gisenyi en 1994170, a declard d la barre que Faustin Bagango 6tait devenu
bourgmestre de la commune de Nyamyumba en ddcembre 1993. Avant cela, Bagango dtait
charg6 de I'encadrement des jeunes dans la communelTl.

T6moin d charge ANAD

ll3. ANAD_, un Hutu de la commune de Nyamyumba qui s'dtait installd d Gisenyi en
janvier 1993t72, a dit d la barre que Bagango 6tait devenu bourgmestre d la fin de 1993. Il a
dgalement ddcrit un meeting qui s'6tait tenu d l'6cole de Kanyabuhombo au d6but de 1994, au
cours duquel Ngirabatware avait publiquement f6licitd Bagango de son dnergie et de son
courage, expliquant que c'dtait pour cela qu'il avait dtd nomm6 bourgmestrelT3.

' u t C R , 9 m a r s 2 0 1 0 , p . 5 3 , 6 5 e t 6 6 ( h u i s c l o s ) ; C R ,  l 1 m a r s 2 0 1 0 , p . 4 6 e t 6 3  ( h u i s c l o s ) ; C R ,  1 5 m a r s 2 0 1 0 ,
p.43 et 63 (huis clos) ; CR, 15 mars 2010, p. 42 et43 (huis clos).
166 Piece d conviction no 23 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 16 mars 2010, p. 63, 65 et
71 ; CR, 16 mars 2010, p. 64 ; CR, 17 mars 2010, p. 56.
'ut CR, 16 mars 2010, p. 69.
t68 Pidce d conviction no t 3 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 25 janvie r 2010, p. 20, 72 et
7i ; Cn, 25janvier 2010, p. 23,2'7,37,55 et 56 (huis clos) ;CR,27 janvier 2010, p. 50 et 51 (huis clos).
'un CR, 25 lanvier 2010, p. 40, 52, 53 et 69 (huis clos) ; CR, 27 janvier )010, p. t5 (huis clos) ; CR,
27 janvier2010,p.47.
tto Pidce d conviction no 14 du Procureur (f iche de renseignements personnels); CR, 27janvier2010,p.62 (huis
clos) ; CR, 3 fdvrier 2010, p. 8 et 17 d 19 (huis clos).
r7 rCR,27 . j anv ie r20 l0 ,p .67 ;CR,  1 " ' f dv r i e r2010 ,p .4e t5 ;CR,4 fdw ie r2010 ,p .58 (hu i sc los ) ;CR,8 few ie r
2010, p. 86 (huis clos).
'tt Pidce ii conviction no l5 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR,9 fdwier 2010, p. 10 et 11 ;
CR, 9 fdvrier 2010, p. 27 (huis clos).
r73 CR, 9 fdwier 2010, p.40 et42; CR, 10 fdvrier 2010, p. 14 (huis clos).
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Augustin Ngirabatware

ll4. Augustin Ngirabatware a dit d la barre qu'en 1987, il avait 6td nommd membre de la
commission technique de la commune de Nyamyumba, laquelle 6tait chargde d'un r6le de
conseil en matidre de ddveloppement. A l'6poque, les bourgmestres 6taient ddsign6s par le
Pr6sident du Rwanda. Mais, en 1993, le Premier Ministre a annoncd que les bourgmestres
seraient ddsormais dlus et le Ministre de I'intdrieur a promulgud un ddcret qui ddfinissait le
colldge 6lectoral dans chaque commune. Le colldge dlectoral comptait notamment des
membres de la commission technique de la commune, les conseillers de secteur, les chefs des
services communaux, les chefs des organisations religieuses et des reprdsentants des partis
politiques. Le colldge dlectoral de la commune de Nyamyumba comptait de 60 d 80 personnes,
parmi lesquelles Ngirabatware en sa qualitd de membre de la commission technique"'.

l15. Avant ces changements, en1992, le FPR avait exig6 que certaines autorit6s
communales et prdfectorales soient remplac6es. Le Premier Ministre avait mis en place la
commission Kabanda pour dvaluer les rdsultats professionnels de divers agents de l'Etat, y
compris les bourgmestres. En fdvrier 1993, le Gouvernement rwandais avait lancd le processus
de remplacement de 42 bourgmestres, dont Egide Karemera, bourgmestre de la commune de
Nyamyumba qui selon le FPR, devait 6tre 6valud. Karemera a 6td ddmis de ses fonctions en
mars 1993r75.

116. Aprds que Karemera eut 6td ddmis de ses fonctions, les autorit6s pr6fectorales ont
immddiatement procdd6 d une prdsdlection, dans laquelle Ngirabatware n'ajoud aucun r6le,
Elles ont 6tabli une liste de six d huit candidats, parmi lesquels Faustin Bagango, Andrd
Babonampoze, vn repr6sentant du MDR et un reprdsentant du PSD. L'6lection a eu lieu
quelques jours avant le 23 mars 1993, au bureau communal de Nyamyumba. La prdfecfure a
envoy6 du personnel chargd de superviser le scrutin, qui s'est tenu en pr6sence des candidats
et de tous les membres du colldge dlectoral. Le scrutin 6tait secret et Ngirabatware a votd pour
Babonampoze.Il a dt6 procddd au ddcompte des voix, et I'assistant du bourgmestre.,-Fdison
Nsabimana, a inscrit les rdsultats sur un tableau noir. Bagango a 6td ddclard vainqueur"o.

ll7. Bagango a rallid le plus grand nombre de suffrages, remportant l'dlection ir une
dcrasante majoritd, ce que Ngirabatware a attribud au fait qu'il avait dirig6 le ddpartement
jeunesse et les coop6ratives dans la commune pendant au moins cinq ans et qu'il pr6sidait le
parti politique le plus important et le plus populaire, le MRND. Il avait ainsi eu l'occasion de
travailler avec tous les membres du colldge dlectoral. De plus, Bagango 6tait lui-m€me
dlecteur et pouvait se prdsenter comme candidat au poste de bourgmestre, en partie parce qu'il
avait achevd cinq ann6es d'6co1e secondaire. Quant aux autres candidats, Babonampoze etait

' to CR, t8 novembre 2010, p. 25 it28; CR, 30 novembre 2010, p. 55 A 58, 60, 61 et 66 ; CR, 7 ddcembre 2010,
p.40 it 43; CR, 14 fdvrier 2011, p. 107. Voir aussi pidce ir conviction no I 16 de la Ddfense (loi du 23 novembre
1963, modifide les 26 septembre 1974 et 30janvier 1975).
'7t CR, l8 novembre 2010, p. 43 it46; CR, 30 novembre 2010, p. 42,43 er46 d49. Voir aussi pidce d conviction
no 115 de la Ddfense (Ordonnance du Premier Ministre relative i la Commission nationale d'dvaluation des
agents de I 'Etat,6juil let 1992).
176 CR, 18 novembre 2010, p. 44 d46; CR, 30 novembre 2010, p. 55 A 59, 64 et66 a 68. CR, 1"'ddcembre 2010,
p. 66 ; CR, 7 ddcembre 2010, p. 35 et 36 ; CR, 8 ddcembre2010,p.26.
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arrivd en deuxidme place. La prdfecture avait communiqud les r6sultats du scrutin au Ministre
de I'int6rieur, qui avait pr6seni6 un rapport d ce sujet au Conseil des ministreslTT.

118. Ngirabafware a rejetd les all6gations selon lesquelles il aurait dict6 I'issue du scrutin en
faveur de Bagango ou I'aurait nommd ir ce poste. Selon lui, de telles mancuvres n'auraient
pas 6t6 possibles dans le contexte du multipartisme et compte tenu du r0le des partis
d'opposition dans l'61ection. Ngirabatware a dgalement ni6 avoir fait campagne en faveur de
Bagango, avoir appeld la communautd d voter pour tel ou tel candidat ou avoir publiquement
proclamd Bagango vainqueur. Il a ajoutd qu'ind6pendamment du fait que Babonampoze se frt
plaint ou non de ce que le r6sultat de I'dlection ait ete falsifid, il avait certainement dt6 ddgu de
I'avoir perduelT8.

I19. En mai 1993,la commission Kabanda a prdsentd un rapport au Conseil des ministres.
Le rapport indiquait que le bourgmestre de la commune de Nyamyumba, Egide Karemera,
figurait sur la liste du FPR des autorit6s publiques devant faire l'objet d'une 6valuation, mais
que Karemera avait d6jd 6td remplac6 d comptei du 23 mars lgg3t7e:

120. Ngirabatware a dit d la barre qu'il n'dtait pas intervenu pour faire libdrer Bagango de
prison aprds le vol de la chdvre de Nzovu. Il a expliqud que ce n'dtait qu'au procds qu'il avait
entendu parler pour la premidre fois de Nzovu, qui est un surnom pour ( Nzaramba >>, ou de la
question de la ddtention de Faustin Bagango pour le vol d'une chdvre appartenant d Nzovu. De
toute manidre, Ngirabatware n'6tait pas procureur, ni substitut du procureur, et ne faisait pas
partie de l'appareil judiciaire du Rwanda; il n'aurait donc pas pu faire libdrer Bagango. Il a
relevd que la juridi ction gacaca de Rubona avait acquittd Bagang^o du vol qui lui dtait reprochd
et que le jugement ne faisait aucune mention de son propre nom'ou.

l2l. Ngirabatware et Bagango sont originaires de differentes collines dans le m€me secteur,
et leur difference d'6ge n'est que de deux ou trois ans. Ngirabatware connait Bagango depuis
leur enfance et chacun connait la famille de I'autre. Ngirabatware a ddclard que Bagango le
connaissait bien, mais a ni6 qu'ils aient 6td apparentds ou amisl8l.

122. Remplac6 au poste de bourgmestre le lTjuin 1994,Bagango a appeld Ngirabatware
quelques jours plus tard pour lui demander s'il 6tait au courant de ce remplacement'o'.

r77 CR, 30 novembre 2010, p. 57 d 59,64, 68 et 69 ; CR, 1"'ddcembre 2010, p. 26 et 27 ; CR, 7 ddcembre 2010,
p.  35,  36,  39 i ;41,43,44,74 et  81 ;  CR, 14 f6vr ier  201 1,  p.  105 et  107.
r78CR,  18novembre2010 ,p .28 ;CR,30novembre2010 ,p .64 ,65 ,68 ,76e t77 ;CR,30novembre2010 ,p .69
(en frangais) ; CR, 8 ddcembre 2010, p. 25 et26 ; CR, 14 fdvrier 201 1, p. 8.
'tn CR, 18novembre 2010, p. 45 et 46; CR, 30novembre 2010, p. 43,44,52, 55 et.68. Voir aussi pidce d
conviction no 1t78 de la Ddfense (Commission nationale d'dvaluation des agents de I'Etat, rapport intdrimaire,
3 mai 1993), p.9 (< La liste des nouvelles autoritds a dtd r€cemment approuvde et publi€e par le Conseil du
Gouvernement. Cette op6ration a eu lieu le mercredi 23 mars 1993. Certains cas qui figurent sur la liste du FPR
sont actuellement sans objet. Il s'agit de : [...] commune Nyamyumba : Karemera Egide : ddjd remplacd. >)
' ' o C R , 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p . 6 9 d 7 l ; C R , 7 d d c e m b r e 2 0 1 0 , p . 7 5 e t 7 8 ; C R , 8 d d c e m b r e 2 0 l 0 , p . 2 2 , 2 6 e t 2 7 .

Voir aussi pidce i conviction no 216 de la Ddfense (procedure gacaca concernant Faustin Bagango).
't '  CR, 30 novembre 2010, p. 74 d 76; CR, 7 ddcembre 2010, p. 33 a 35 ; CR, 8 ddcembre 2010, p. 27,28,46
et 47 ; CR, 7 fdvrier 2011, p. 8 et 9 ; CR, 14 fdwier 2011, p. 105.
't2 CR, 8 ddcembre 2010, p. 27,28,3l d33,47 et 48 ; CR, 7 fdwier 2011, p. 93 et96 it99.
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T6moin ir d6charee Edison Nsabimana

123. Edison Nsabimana, qui est hutu, a 6t6 I'assistant du bourgmestre de Nyamyumba
entre 1989 et jqit 1994 et 6tait chargd des questions administratives, judiciaires et politiques
de la commune'o'. Il a dit d la barre que, lorsqu'11 a 6te nommd en 1989, Egide Karemera 6tait
bourgmestre. En f6vrier ou mars 1993, le bureau du pr6fet a envoy6 d la commune une
correspondance ordonnant que Karemera soit re1ev6 de ses fonctions et remplac6
temporairement par le conseiller le plus ancien de la commune. Le conseiller en question a
occupd le poste pendant une ou deux semaines, aprds quoi l'dlection a eu lieul8a.

124. Une lettre de la prdfecture a 6t6 diffus6e dans tous les secteurs et des avis ont 6td
affichds qui demandaient d ceux qui satisfaisaient aux critdres fixds de se porter candidat. Pour
pouvoir 6tre candidat au poste de bourgmestre, il fallait €tre originaire de la commune
concern6e, 6tre de bonne vie et de bonnes mceurs et avoir bonne rdputation, avoir achev6 au
moins trois ans d'6cole secondaire et ne pas avoir de casier judiciaire. Les candidats dtaient
pri6s d'6crire au bureau de la pr6fecture pour pr6senter leur candidature; aprds avoir examind
les dossiers, le bureau de la pr6fecture a dtabli la liste ddfinitive des candidats. Selon les
souvenirs du t6moin, il y avait, parmi les candidats retenus, Faustin Bagango, Andrd
Babonampoze, Jean-de-Dieu Ndagijimana, Ez6chias Nizeye et Nyandwi. La liste des
candidats n'a 6t6 connue que le jourde l'6lection, de sorte qu'ils n'ontpas eu lapossibilit6 de
faire campagn"lts.

125. L'dlection a eu lieu vers le mois de mars 1993 dans le bureau communal, dans la salle
du centre pour le ddveloppement communal et pour la formation continue. Les candidats et un
nombre limitd d'dlecteurs dtaient prdsents. Il y avait entre 60 et 70 dlecteurs, notamment tous
les conseillers, les chefs des services communaux, des membres de la commission technique et
des repr6sentants des diverses confessions religieuses et les chefs des projets exdcutds dans la
commune. Nsabimana disposait d'une voix, de mdme que Ngirabatware en sa qualitd de
membre de la commission technique. D'autres membres de la commission technique dtaient
prdsents, dont Fabien Gahimano, Martin Ayirwanda, Emmanuel Semasenge, Cldophas
Bipfakubaho, Alphonse Higaniro, Jean-Baptiste et d' autres I 86.

126. Chaque candidat a eu au moins cinq minutes pour se prdsenter aux 6lecteurs et pour
parler de ses qualitds personnelles et de sa formation. Pendant que les candidats se
prdsentaient, les informations donndes dtaient inscrites au tableau noir. Il a ensuite dtd proc6dd
d un scrutin secret, chaque dlecteur dcrivant le nom du candidat de son choix sur un morceau
de papier. Nsabimana a votd pour Bagango. Au moment du d6compte des voix, les rdsultats
dtaient enregistr6s sur le tableau noir en pr6sence de tous les dlecteurs. Faustin Bagango a
obtenu le plus grand nombre de suffrages, plus de 25, Andrd Babonampoze arrivant en
deuxidme positionr8T.

127. De I'avis de Nsabimana, Bagango a 6t6 6lu parce que, de tous les candidats, c'6tait lui
qui connaissait le mieux les questions concernant la commune et qui dtait le mieux placd pour
diriger celle-ci. Il avait 6t6 un chef de service trds actif dans la commune, il s'dtait occup6 des

rt3 Pidce ir conviction no 124 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 14 juin 2011,p.58 e 60,
66 et'7 5 ; CR, I 5 juin 20 I 1, p. 22, 23, 37, 42, 57, 58, 62, 63 et 65.
r*o cR, t4.1uin 201 t, p. 60, 66 et67 ; cR, 15 juin 201 t, p. 32, 37 it 4r, 43, 57 et 58.
' t t  cR,  14. iu in 20i l ,  p .  67 d 69et  74 ;  cR,  t5 ju in 201 t ,p .  32,35 et  36.
r86 CR, l4 . ju in 2011,  p.  70,71,74 et77 ;  CR, l5 ju in 201 l ,p .  32.
" t  CR, 14. ju in 2011,p.70 etTl ;  CR, 15 ju in 2011,p.32,33 et42.
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jeunes et avait travailld avec tous les 6lecteurs qui avaient participd au scrutin. Il 6tait
dgalement Pr6sident du MRND au niveau de la commune. Nsabimana a nid que les r6sultats
du scrutin aient 6t6 frauduleux. Il n'a pas w Ngirabatware essayer d'influencer le vote des
dlecteurs cejour-ld, et personne ne s'est plaint aprds l'61ectionl88.

T6moin d ddcharge DWAN-I2

128. DWAN-12, un Hutu qui exergait des fonctions de conseil dans l'administration de la
commune de Nyamyumbal8e, a dit d la barre qu'il s'dtait initialement port6 candidat au poste
de bourgmestre en l993reo.

129. Le jour de l'6lection, les autoritds pr6fectorales sont venues annoncer la liste des
candidats pr6s6lectionnds. Le tdmoin n'en faisait pas partie, contrairement dL Faustin Bagango,
Andr6 Babonampoze et Emmanuel Nyandwi. Chaque candidat a alors exposd son programme
aux dlecteurs, et c'est ld toute la campagne qu'ils ont faite avant le scrutinlel.

130. Le colldge 6lectoral dtait composd de conseillers, de reprdsentants des confessions
religieuses pr6sentes dans la commune, des chefs des services communaux et des membres de
la commission technique. Ngirabatware 6tait prdsent en sa qualit6 de. membre de la
commission technique, de m€me que Fabien Gahimano, Martin Ayirwanda, Eraste Sibomana,
T6l6sphore Nyaramba, Fabien Nsengiyumva, Vincent Hakizimana, Emmanuel Semasenge et
d'autres. Chaque 6lecteur a regu une feuille de papier sur laquelle il a dcrit le nom du candidat
de son choix en fonction du programme des candidats, et le scrutin 6tait secret. Le tdmoin a
vot6 pour Emmanuel Nyandwi. Aprds le vote, il a dtd proc6dd au ddcompte des voix et
Bagango a 6td ddclard vainqueurle2.

l3l. Selon le t6moin, Bagango a gagnd car il avait c6toyd de prds toutes les cat6gories
professionnelles que comptait le colldge dlectoral dans le cadre de ses activitds d'encadrement
des jeunes, et parce qu'il 6tait clair que, s'il dtait 6lu, il pourrait facilement assurer le
d6veloppement de la communele3,

132. Ngirabatware n'a pas influenc6 les rdsultats du scrutin et il n'aurait pas essayd de le
faire 6tant donnd la supervision exerc6e par le comitd prdfectoral. Aucun candidat ne s'est
plaint de la manidre dont le scrutin a dtd conduit, que ce soit pendant le vote ou pendant le
ddcompte des voix, et tous ont reconnu que l'6lection avait 6td rdgulidrelea,

Tdmoin d ddcharee DWAN-I3

133. DWAN-l3, qui est hutu, a exerc6 des fonctions administratives dans la commune de
Nyamyumba de 1985 d lgg4tes .Il a dit d la barre qu'en 1992, alors qu'il se rendait au bureau
communal pour payer ses imp6ts, il avait entendu des gens dire que Faustin Bagango avait

t "  CR, 14. | l , in  2011,  p. '70 et71 ;  CR, l5  ju in 2011,  p.  32 d35 et6 l .
Itn Pidce d conviction n" 131 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,6 juil let 2011,p.15,17 el
35 d37 (huis clos).
tno CR, 6.iuil let 201 l, p. 17 et 54 (huis clos).
't '  CR, 6 iuil let 201 1, p. 17 , 18,54,58 et 6l (huis clos).
' "  CR, 6. |u i l le t201l ,p.  15, l7  i t19 et52 (huis  c los)
'n' CR, 6.1uil let 2011, p. 18 et 19 (huis clos).
"o CR, 6.luil let 201 1, p. 19, 52, 54et 58 (huis clos).
'nt Pidce d conviction no 146 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,20 septembre 2011, p.48
d 50, 59 et 82 (huis clos).
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vold |a chdvre de Nzovu et qu'il 6tait d6tenu d la gendarmerie. Le personnel du bureau

communal lui a dit que Bagango avait 6td relAch6 aprds un ou deux jours. De I'avis du t6moin,

Ngirabatrvare n'a joud aucun rdle dans sa remise en libertd, car un llinistre ne pouvait pas

avoir quitt6 Kigali simplement pour r6gler une histoire de chdvre vol6ere6.

134. En 1993, le tdmoin s'est rendu au bureau communal de Nyamyumba pour participer d

l'6lection du bourgmestre. Etaient dgalement pr6sents tous les l2 conseillers, des membres de

la commission technique, des chefs de d6partement et des dirigeants d'organisations

religieuses. Ngirabatware 6tait prdsent en sa qualit6 de membre de la commission technique et

Edison Nsabimana 6tait present,aussi. Les quatre candidats dtaient dgalement prdsents, dont

Emmanuel Nyandwi et Bagango'' '.

135. Les candidats avaient au prdalable envoy6 des lettres au prdfet et, lejour de l'6lection,

la pr6fecture avait d6p6ch6 un sous-pr6fet au bureau communal. Le sous-prdfet a demand6 aux

candidats de se prdsenter et de dire ce qu'ils feraient pour la commune. Chacun a requ un

bulletin de vote qu'il devait remplir en secret, sur lequel ne figurait aucune instruction de vote.

DWAN-I3 a votd pour Nyandwi. Le sous-pr6fet a ramass6 les bulletins, les a mis dans une

ume et a ensuite commencd d lire les noms qui y figuraient. Le secrdtaire a 6crit les noms au

tableau. C'est de cette fagon que Bagango a dtd eiu bourgmestrele8.

136. Le t{moin a ni6 que les dlecteurs aient regu des instructions de vote et que

Ngirabatware ait arrang6 I'issue du scrutin. Selon lui, l'6lection dtait ddmocratique et rdgulidre

grfice au vote secret. D'ailleurs, personne n'en a contestd les rdsultats ; Bagango a obtenu Ie

plus grand nombre de voix parce qu'il encadrait la jeunesse de la commune et que tous les

dlecteurs le connaissaient ddjdlee.

Tdmoin d d6charge DWAN-47

137. DWAN-47, un Hutu qui a exercd des fonctions administratives dans la commune de

Nyamyumb a de 1979 d 1994200, a dit a la barre que Bagango avait 6td 6lu bourgmestre vers la

fin de 1993. Environ 70 personnes avaient le droit de participer au scrutin; il s'agissait des

conseillers, des membres de la commission technique et des chefs des services communaux.

DWAN-47 a vu Ngirabatware ir cette occasion, mais a ni6 avoir assistd ir une r6union au cours

de laquelle Ngirabatware aurait discutd des moyens de faire 6lire Bagango, faisant observer

que, si cela avait 6td le cas, il n'aurait pas dtd ndcessaire de procdder Dr un scrutin. Le t6moin

,r'aia-ais entendu dire que I'dlection avait etd truqu6e20l'

Tdmoin d ddcharge DWAN-7I

138. DWAN-7I, un Hutu de la commune de Nyamyumba, y a ddtenu un poste d'autorit6

de 1988 d juillet 1994202.I1 a ddclard qu'en janvier 1993,le comit6 pr6fectoral avait organisd

Du cR, 20 septembre 2011, p. 55, 56 et 80 (huis clos) ; cR, 22 septembre 2011, p. 46 et47 (huis clos).
'nt CR, 20 septembre 2011, p. 53, 55 e 58, 80 et 82 (huis clos).
'nt CR, 20 septembre 2011, p.55 d 57 (huis clos) ; CF.,22 septembre 2}ll,p.2O et 41 d 43 (huis clos); CR'

22 septembre 2011, p. 32.
t$ CR, 20 septembre 2011, p. 56,57 et 80 (huis clos) ; CR,22 septembre 2011, p. 20 (huis clos).
'oo pidce ir conviction no 156 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 29 septembre 2011, p.68

(huis clos); CR,3 octobre20ll, p. 14 et 15 (huis clos)'
'o' CR, 29 septembre 201 1, p. 68, 69 et 78 (huis clos).
tot piCce d ionviction nol27 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR' 22juin 2011,p.82
(huis clos) ; CR, 28 juin 2011, p. 13 et 15 (huis clos)'
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une {lection pour remplacer Egide Karemera au poste de bourgmestre de la commune et qu'il

avait {tabli une liste de candidats. Le t6moin avait particip6 d l'dlection, et avait vu

Ngirabatware en sa qualitd de membre de la commission technique de la commune de

Nyamyumba. Bagango avait remport6 l'dlection et, une fois les rdsultats publids, chacun

s'6tait dit satisfait"'.

Tdmoin d ddcharge DWAN-2I

139. DWAN-2I, un Hutu, a participd aux proc6dures gacaca dans le secteur de Rubona,

commune de Nyamyumba2oa. n a dit d la barre que Cyprien Nzaramba, connu dgalement sous

le nom de Nzovu, demeurait dans le secteur de Munanira. Aprds le g6nocide, une juridiction

gacaca du secteur de Rushubi a 6td saisie d'une accusation reprochant d Faustin Bagango

d'avoir attaqu6 Nzovu dans I'intention de lui voler ses biens et de le tuer. Bagango a 6t6

acquitt{ de cette accusation. DWAN-21 a dgalement d6clar6 que Bagango avait eu ir rdpondre

d'accusations dans le cadre de < I'affaire de la chdvre ), pour lesquelles Bagango n'avait pas

non plus 6td d6clar6 coupable2os.

3.2.4 D6lib6ration

140. I1 n'est pas contestd que Faustin Bagango a 6td chargd ir une dpoque de l'encadrement

des jeunes dans la commune de Nyamyumba, qu'il a ete an€te pour avoir vold une chdvre

appartenant d Nzovu, et qu'il a ete par la suite remis en libertd. Les Parties ne contestent pas

non plus qu'aprds ces 6vdnements, Bagango est devenu bourgmestre de la commune de

Nyamyumba.

l4l. La Chambre reldve que les Parties ont produit des dl6ments de preuve concernant le

vol de la chdvre par Bagango, la durde de la d6tention de celui-ci, son acquittement ultdrieur et

l'{ventuelle intervention de Ngirabatware pour obtenir qu'il soit remis en libert6. Faisant

observer qu'aucun de ces points ne figure dans I'acte d'accusation, elle constate qu'il n'est pas

contest6 que Bagango a participd au vol d'une chdvre, infraction pour laquelle il a dt6 arrOtd et

d6tenu pendant un certain temPs.

142. S'agissant de la lib6ration de Bagango, seul le tdmoin d charge ANAK I'a attribude ir

l'intervention de Ngirabatware. Le tdmoin d charge ANAO a au contraire indiqud que

Bagango avait 6td remis en libert6 aprds avoir dddommagd le propri6taire de la chdvre.

Ngirabatware a ni6 avoir jou6 quelque rdle que ce soit dans la remise en libert6 de Bagango, et

leldmoin d d6charge DWAN-l3 a fait observer qu'un ministre ne serait pas venu de Kigali

simplement pour r6g1er une histoire de chdvre vol6e. De I'avis de la Chambre, il n'existe pas

d'616ments concluants permettant d'dtablir que Ngirabatware ait jou6 un r6le dans la remise en

libert6 de Bagango. La Chambre se concentrera par consdquent sur la question de savoir

quand, et dans quelles circonstances, Bagango a accede au poste de bourgmestre'

'o 'cR,  22. ;u in 2011,  p.  89 ;  CR, 23 ju in 2011,  p.  9 et  10 ;  CR, 28 ju in 2011,  p.  17 et  18 (huis  c los) .
too pi6ce d conviction no 153 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,28 septembre 2011,p.6

(huis clos) ;CP.,29 septembre 2011,p.2.
)ot CR,28 septembre )Ott, p. 24 it27 (huis clos); CR,28 septembre 2011,p.28 (en franqais) (huis clos); CR'

29 septembre 2011,p.22et23 (huis clos).
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143. Selon I'acte d'accusation, Bagango a 6t6 nomm6 bourgmestre en avril 1994206. Seul le

t6moin d charge ANAS a dit que Bagango 6tait devenu bourgmestre en1994, pr6cisant qu'il

avait assistd d une rdunion en janvier 1994 au cours de laquelle Ngirabatware avait parl6 de la

manidre de s'assurer que Bagango puisse remplacer Egide Karemera au poste de bourgmestre.

Par contre, onze t6moins ont ddclar6 ou laiss6 entendre que Bagango serait devenu

bourgmestre en 1993. Bien qu'il existe des divergences importantes entre les d6positions

quuni a 1a date exacte d laquelle Bagango a remplace Karemera (selon le tdmoin consid6r6, ce

fait serait intervenu entre janvier et d6cembre7993"'1,Ia Chambre considdre que tous ces

tdmoignages permettent d'6tablir que Bagango est devenu bourgmestre de Nyamyumba dans

le courant de I'ann6e 1993.

144. La Chambre fait observer par ailleurs que la Commission nationale d'dvaluation des

agents de I'Etat a publid un rapport, dans lequel il-est indiqu6 que Karemera avait d6jA 6t6

remplacd au poste de bourgmestre le 23 mars 1993208. Elle reldve que le document en question

a dt3 publi6 en mai 1993 et considdre qu'il vient 6tayer plus avant la conclusion selon laquelle

Karemera a 6t6 remplac{ en 1993. Compte tenu de la d6position du tdmoin qui a indiqud qu'un

conseiller a exercd les fonctions de bourgmestre pour une ou deux semaines pendant que le

processus de prds6lection 6tait en cours avant l'6lection qui a eu lieu par la suite'"', la-Chambre 
conclut que Faustin Bagango a accede au poste de bourgmestre dans le courant de

l 'annde 1993.

145. La Chambre considdre que Ngirabatware et Bagango se connaissaient bien pendant

toute la pdriode considdrde en 1993 et 1994. Ngirabatware a d'ailleurs dit d la barre que lui-

m6me et Bagango se connaissaient depuis I'enfance et que chacun connaissait la famille de

tou Acte d'accusation, par.17.
,o t  CR,28 ju in  2011,  p .  17  e t  18  (hu is  c los)  (DWAN-71)  (en  janv ie r1993) ;  CR,  l8novembre  2010,p .45

(Ngirabatware) ( ir  compter du 23 mars 1993); CR, 14 juin 2011,p.77 (Nsabimana) (vers le mois de mars 1993);

i :Rl Z tnurr 2010, p.9 (AFS) (en aofi t  ou en septembre 1993); CR, 29 septembre 2011, p.69 (huis clos)

(DWAN-47) (vers ia fin de 1993) ; CR, 10 fdvrier 2010, p. 14 (huis clos) (ANAD) (d la fin de 1993) ; CR'

8 fdvrier ZO]O, p.86 (huis clos) (ANAN) (en ddcembre 1993); CR, 19 octobre 2009,p.32 (huis clos) (ANAK)

(en  1993) ;CR,6  ju i t le t  2011,p . l7  e t52  (hu is  c los)  (DWAN- l2 )  (en  1993) ;  CR,20 septembre  2011,  p '  55  (hu is

.tor) (OWeN-I3) (en 1993j; CR, lTfdvrier 2010, p.37 (ANAO) (d l '6poque du mult ipart isme);CR,

30 septembre 2009,p.57 (ANAF) (au moment du multipartisme)'
,nt pidce ir conviction no 1178 de la Ddfense (Commission nationale d'dvaluation des agents de I'Etat, Rapport

intdrimaire, 3 mai 1993), p. 9 (< La liste des nouvelles autoritds a dtd rdcemment approuvde et publide par le

Conseil du Gouvemement. Cette opdration a eu lieu le mercredi 23 mars 1993. Certains cas qui figurent sur la

liste du FPR sont actuellement sani objet. I1 s'agit de: [...] commune de Nyamyumba: Karemera Egide: ddjd

remplacd. >) Voir aussi pidce ir conviction no 115 de la Ddfense (Ordonnance du Premier Ministre concernant la

Commission nationale d'dvaluation des agents de I'Etat, 6 juillet 1992).
,on CR, 14 juin 2011, p.66 et 67 (Nsabimana) (Karemera a 6te temporairement remplacd par un conseiller

pendant une ou deux semaines, jusqu'd ce qu'une dlect ion soit  organisde); CR, 18 novembre 2010' p.44; CR'
j0 novembre 2010, p. 55 (Ngirabatware) (immddiatement aprCs que Karemera eut dtd ddmis de ses fonctions, une

proc6dure de prdsdlection a 6td mende); CR, 6 juillet 2011, p. 17 et 54 (huis clos) (DWAN-l2) (les autorit6s

prdfectorales ont procddd ir une prdsdlection); CR, 22 septembre 2011, p.20 (huis clos) (DWAN-I3) (avant

I'dlection, les candidats ont envoyd des lettres au prdfet).
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I'autre. Il a reconnu que Bagango le connaissait bien et que celui-ci lui avait t6ldphon6 d la

mi-juin 1994 pour le saluer ou port I'informer de ce qu'il n'dtuit plus bourgmestre2l0.

146. Selon six tdmoins d charge, une dlection a eu lieu et, selon neuf t6moins d charge,

Bagango a dt6 nomm6 par Ngirabatware ou 6lu en raison de I'influence exercde par

Ngirabafware't'. Il s'agit ld d'un nombre consdquent de tdmoignages, et la concordance m€me

des ddclarations donne d penser qu'il est possible que Ngirabatware ait, soit truqud 1'6lection,

soit influenc6 les dlecteurs pour qu'ils votent pour Bagango. Cette possibilitd se trouve encore

renforc6e si I'on considdre les liens dtroits qui unissaient Ngirabatware et Bagango, et le fait

que le premier 6tait une personne influente dans la commune de Nyamyumba d

l '6poque (3.1.4).

147. La Chambre reldve toutefois qu'aucun de ces t6moins n'a donnd un compte rendu de

premidre main du scrutin. Au lieu de cela, les tdmoignages reposent sur un mdlange d'oui-dire,

de rumeurs, de sp6culations et de ddductions.

148. Il en va tout autrement des 6l6ments de preuve produits par la Ddfense. Six tdmoins d

ddcharge ont indiqu6 avoir pris part d I'dlection2l2 et aucun n'a dit que le scrutin avait ete

truqud ou ind0ment influencd par Ngirabatware.

l4g. La Chambre reconnait que ces t6moins d d6charge, parmi lesquels Ngirabatware lui-

mdme, peuvent avoir de bonnes raisons de prendre leurs distances par rapport aux irrdgularit6s

qui pourraient avoir 6t6 commises avant, pendant ou aprds le scrutin. Elle apprdciera donc

leurs d6oositions avec toute la prudence voulue.

t'o Voi., par exemple, CR, 8 ddcembre 2010, p.31 et 32 (Ngirabatware) (<Je n'ai jamais ni6 que Bagango dtait

de mon secteur, queje le connaissais depuis monjeune 6ge, [...] et que Bagango me connaissaitbien' Je connais

les grands-parents Oi Bagango, etje connais son pdre et sa mdre, il connait mes parents, il connait mes grands-

pu.*tr... - peut-€tre pas - Bagango dtait bourgmestre et le 17 juin 1994, il a dtd remplacd par le Conseil des

ministres et quelques jours aprdi, il a tdldphond et ce n'est m6me pas pour me demander de le remettre en place.

Je crois qu'il m'a demandd si j'6tais au courant, puisqu'il pouvait penser: "peut-6tre, il ne sait pas..." ou peut-

€tre, il voulait avant tout me saluer. >)
'" CR, 13 octobre 2009,p.28 et29 (ANAK) (Ngirabatware a usd de son influence pour faire 6lire Bagango);

CR, 2 mars 2010, p.67 (huis clos) (AFS) (le tdmoin a entendu dire que I'dlection avait dtd truqu6e); CR,

17 fevrier 2010, p. 36 et37 (ANAO) (trois jours aprds I'dlection, Ngirabatware dtait venu prdsenter Bagango en

tant que bourgmistre, ce qui avait conduit la population d penser que Ngirabatware avait nommd Bagango d ce

poste) ; CR, 3b septembre2009,p. 59 (ANAF) (Ngirabatware avait mieux fait connaitre Bagango ir la population,

le qui avait conduit d son dlection au poste de bourgmestre); CR, 12 octobre 2009, p.79 et 80 (huis clos)

(ANAJ) (le t€moin n'dtait pas prdsent pendant I'dlection, mais chacun savait que Ngirabatware dtait A l'origine de

ia nomination de Bagango) ; CR, 9 mars 2010, p. 53,65 et 66 (huis clos) (ANAU) (Andr6 Babonampoze a dit au

tdmoin que le 7 avril 1994, bien qu'il ait remportd I'dlection, Bagango avait dtd nommd bourgmestre grdce d

Ngirabatware). Voir aussi CR, 16 mars 2010, p. 69 (ANAT) (le tdmoin a entendu dire que Ngirabatware avait d0

intervenir pour que Faustin Bagango devienne bourgmestre); CR, 9 f6vrier 2010, p.40 et 42 (ANAD) (A un

meeting uu ddbrrt de 1994, Ngirabatware a dit que I'dnergie et le courage de Bagango I'avaient conduit d €tre

no--6 bourgmestre); CR, l5 mars 2010, p.72,73.er 83 (ANAS) (Ngirabatware a dit, d une rdunion tenue en

janvier 1994, comment Bagango pourrait remplacer Egide Karemera au poste de bourgmestre).
i ' t  c R ,  1 8 n o v e m b r e  2 0 1 0 ,  p . 4 6 ; C R , 3 0 n o v e m b r e  2 0 1 0 ,  p . 5 8  ( N g i r a b a t w a r e ) ; c R ,  l 4 j u i n  2 0 1 1 ,  p . 6 7

(Nsab imana) ;  CR,6 ju i l le t  20 l l ,p .17  (hu is  c los)  (DWAN- l2 ) ;  CR,20septembre  2011,  p .55  (hu is  c los)

(DWAN-13) ;  CR, 29 septembre 2011, p. 68 et 69 (huis clos) (DWAN-47) ;  CR, 22 juin 2011, p. 89 ; CR, 23 juin

20tr,p.9 (DWAN-71).
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150. Pour conclure, la Chambre considdre que le Procureur n'a pas suffisamment 6tay6 cette

all6gation et qu'il n'a donc pas dtabli au-deld de tout doute raisonnable que Ngirabatware avait
jou6 un rdle clef dans la nomination de Bagango comme bourgmestre de la commune de

Nyamyumba en avril 1994 ou dr n'importe quel autre moment.
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3.3 R6union i l '6cole de Kanyabuhombo, d6but 1994

3.3.f Introduction

l5l. Il est all6gu6 dans l'acte d'accusation qu'au d6but de 1994, Ngirabatware a convoqud
une rdunion d l'dcole de Kanyabuhombo dans la commune de Nyamyumba, prdfecture de
Gisenyi. A cette rdunion, Ngirabatware s'est publiquement adressd aux membres de
I'assistance pour les inciter d rechercher et ii tuer les Tutsis, et il a distribud des armes ir feu et
des grenades aux miliciens Interahamwe, lesquelles ont eI6par la suite utilis6es pour tuer des
Tutsis ou porter atteinte d leur intdgritd physique ou mentale dans la commune de
Nyamyumba. Le Procureur se fonde sur les ddpositions d'ANAD et d'ANAN pour dtayer cette
alldgation2r3.

152. La Ddfense souldve des objections pour ddfaut de notification, elle affirme que
Ngirabatware ne s'est jamais rendu d I'dcole de Kanyabuhombo aprds qu'elle a ete inaugur6e
enl992, et nie qu'il ait jamais assistd d quelque rdunion que ce soit qui s'y serait tenue
en 1994 ou qu'il ait distribu6 des armes d une telle rdunion. La Ddfense soutient en outre que
les tdmoins ANAN et ANAD ont parl6 de rdunions diff6rentes, qu'ils ne sont de toute manidre
pas crddibles et qu'il n'6tait pas prdvu qu'ANAD tdmoigne d propos de cette alldgation. La
D6fense se fonde sur la d6position de Ngirabatware et celles des tdmoins d d6charge
DWAN-I3, Edison Nsabimana, DWAN-71, DWAN-47, DWAN-I29, DWAN-45, DWAN-I2
et Jean-Damascdne Kavitana2la.

3.3.2 Notification des chefs d'accusation

153. La Chambre rappelle les principes gdndraux rdgissant la notification des chefs
d'accusation (2.2). La Ddfense fait valoir que les paragraphes 22, 23 et 40 de I'acte
d'accusation n'indiquent pas de date pr6cise concernant cette alldgationzls. A cet dgard, la
Chambre rappelle qu'elle a tranchd cette question dans sa ddcision du 8 avril 2009 et qu'elle a
conclu que ces paragraphes 6taient suffisamment ddtaill6s quant aux dates indiqudes pour
informer valablement la D6fense2tu. La D6fense n'ayant pas poussd la question plus avant d
l'6poque, la Chambre a ult6rieurement refusd, le 3 avril 2012, de r6examiner sa ddcision
antdrieure sur les mdmes objections parce qu'aucun motif ne lui avait dtd fourni justifiant un
tel r6examen2t7.La Chambre considdre que la Ddfense n'a avancd aucun argument qui puisse
d pr6sent appeler un rdexamen de ses d6cisions ant6rieures.

2r3 Acte d'accusation, par.22,23 et 40; mdmoire final du Procureur, par. 78 d 83,124 et 129 it 131 ; arguments
suppldmentaires du Procweur concernant le transport sur les lieux, par.42; rdquisitoire du Procureur, CR,
23 jui l let 2012, p.9, l l ,  12,29 et 30 ; CR, 25 jui l let2012, p.30 et 31. La Chambre reldve que les comptes rendus
et certaines pidces ddsignent parfois l'dcole ou le lieu en question par le nom de < Kanyabihombo >. Par souci de
cohdrence, elle utilisera uniquement I'orthographe < Kanyabuhombo > qui figure dans I'acte d'accusation.
2ra Mdmoire final de la Ddfense, par.4l, 42, 46 iL 59, 76, 270 d 285, 293 ir 325, 699 d 7Ol et 724 it 737 ;
arguments suppldmentaires de la Ddfense concemant le transport sur les lieux, par.28; plaidoirie de la Ddfense,
CR, 24 juillet 2012, p. 36, 45 et 61 ; CR, 24 jrlllet 2012, p.37 (en frangais) ; CR, 25 juillet 2012, p. 53 et 54. La
Chambre considdre que la ddposition du tdmoin d ddcharge DWAN-25 peut aussi rev€tir de I'importance pour
I'examen de cette alldsation.
trt Mdmoire final de liD6fense, par.41 et42.
2t6 Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre
instance), 8 avril 2009, par. 38.
2t7 Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment
(Chambre de premidre instance), 3 avril20l2,par.12 ir 19.
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154. La D6fense fait dgalement valoir que ces paragraphes de I'acte d'accusation sont vicies
en ce qui concerne les prdsum6s coauteurs et victimes''o. De plus, elle affirme que le chef
d'accusation 4 est vicid dans son intdgralit6 parce que le Procureur se borne ir y reprendre les
termes de l'article 6.1 du Statut sans prdciser aucun mode de responsabilitd ni indiquer de fait
essentiel applicable d quelque mode de responsabilitd que ce soit2re. La D6fense n'a pas
expliqu6 en quoi elle serait recevable d soulever des questions de notification d ce stade tardif
de la procddure ni fourni de justification en ce sens ; elle n'a pas non plus d6montrd qu'elle
avait subi un prdjudice. En consdquence, la Chambre conclut que ces arguments sont sans
fondement.

155. En ce qui concerne I'objection pour ddfaut de notification tenant au fait qu'il n'6tait
pas prdw qu'ANAD tdmoigne d propos de cette alldgation, la Chambre reldve que la Ddfense
ne I'a pas soulevde lors du procds22o et qu'elle n'a jamais demand6le rejet de la d6position de
ce tdmoin pour quelque raison que ce soit. C'est seulement dans son m6moire final que la
D6fense a soulevd cette objection pour la premidre fois, sans expliquer pourquoi elle ne I'avait
pas fait auparavant2zt. La Chambre reldve aussi que, dans le mdmoire prdalable au procds du
Procureur, le rdsum6 des faits au sujet desquels le tdmoin ANAD va ddposer mentionne
expressdment un rassemblement qui aurait eu lieu d Kanyabuhombo222. Elle considdre que,
dans ces circonstances, la D6fense a dtd suffisamment informde de sorte qu'elle n'a pas subi
de prdjudice substantiel dans sa capacitd de se prdparer d rdfuter cette alldgation.

3.3.3 El6ments de preuve

Tdmoin d charge ANAD

156. ANAD, un Hutu de la commune de Nyamyumba qui est marid i une Tutsie, a dit d la
barre qu'il s'dtait rdinstalld d Gisenyi en 1993 aprds avoir 6td attaqud chezfui223. Au ddbut de
f6vrier 1994, il a rendu visite d un ami dans sa ville natale et rentrait d pied d Gisenyi lorsqu'il
a entendu battre le tambour d l0 heures. Craignant d'6tre puni s'il n'assistait pas au meeting,
le t6moin s'est laissd guider par le son du tambour jusqu'au terrain de football du colldge de la
Trinit6, qui 6tait sis d Kanyabuhombo, dans la commune de Nyamyumba"'.

157. Lorsqu'il est arrivd au terrain de football, il a vu environ I 000 personnes rassembldes,
dont des dldves. Il se trouvait d une vingtaine de mdtres des hauts responsables, dont
Ngirabatware, le bourgmestre Bagango, le Ministre Juvdnal Uwiringiyimana, et plusieurs
conseillers, dont ceux des secteurs de Buhoko, Gashashi et Mwufe. Egide Karemera et Edison
Nsabimana, qui dtaient respectivement les dirigeants du MRND et de la CDR au niveau
communal, 6taient aussi pr6sents, de m6me qu'un homme qui a 6td par la suite prdsentd

2r8 Mdmoire final de la Ddfense. oar. 46 it 53.
2'o Memoire f inal de la Ddfense. oar.54 i t  59.
t 'o Voir,  par exemple, CR, 9 fdvrier 2010, p. 17 et37 i t43.
22r Mdmoire final de la Ddfense, par.276 et 727 .
222 Mdmoire prdalable au procds du Procureur, annexe l, rdsumd des faits au sujet desquels le tdmoin va ddposer
(< Le tdmoin a particip6 d de nombreux rassemblements de Ngirabatware [en divers endroits], d Kanyabihombo,

[et d d'autres endroits]. Dans ces rassemblements, Augustin Ngirabatware a loud le MRND [...]. Ces ddclarations
constituaient une incitation directe d la haine et ir la violence contre les Tutsis. >) La Chambre reldve que ce
rdsumd ne renvoie pas aux paragraphes 22,23 ni 40 de I'acte d'accusation.
22r Pidce d conviction no 15 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 9 fevrier 2010, p. 11,20 et
24 ; CP., 9 fdvrier 201 0, p. 25 (huis clos).
t to CR, 9 fdvrier 2010, p. 39 d 41 ; CR, 10 fdvrier 2010, p.62 et 67 (huis clos) ;  CR, I  I  fdvrier 2010, p. 48, 59,
60,62 d 64 etTl (huis clos) ;  CR, I  1 fdvrier 2010, p. 57.
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comme un agronome et comme un membre important de la CDR. Le t6moin DWAN-l3 6tait

{galement pr6sent. Ces hauts responsables, ainsi que DWAN-13, 6taient assis au premier rang

ei flanqu6s d' Interahamw&zs .

158. Aprds que les Interahamwe eurent d6fi16, Bagango a pris la parole et pr6sent6 les hauts

responsables, des membres de la CDR dont I'agronome, et les Interahamwe. Bagango a

demandd instamment que I'on donne des armes aux jeunes car ils avaient beau 6tre des

patriotes ils n'avaient que des armes traditionnelles et ne pouvaient pas combattre les

Inkotanyi arm6s. Au bout de cinq minutes environ, Bagango a donn6 la parole d

Ngirabatware226.

159. Ngirabatware a parl6 pendant plus d'une heure. Il a commencd par feliciter Bagango de

son {nergie qui, selon lui, expliquait qu'il ait etd nommd bourgmestre. Ngirabatware a ensuite

salud la force des Interahamwe, parl6, de l'histoire du Rwanda et appeld les intellectuels d

adh6rer au MRND et d la CDR car c'dtaient les seuls partis qui pouvaient pr6server les int6r6ts

des Hutus en combattant les Tutsis. Selon ANAD, ce genre de propos dtait monnaie courante

lors des rassemblements organisds d cette 6poque et ils avaient pour objectif d'attiser la

haine227.

160. Ngirabatware a ajout6 que des armes seraient fournies et distribudes ensuite aux jeunes

qui, a-t-il insist6, en avaient besoin et dtaient entrainds d leur maniement. Bien que le t6moin

ait ddjd entendu Ngirabatware s'exprimer comme orateur principal lors de trois autres

rassemblements en 1994, c'etait la premidre fois qu'il parlait d'armes. Le tdmoin a compris

que cette d6cl?ration rdpondait d la demande d'armes formulde par Bagango pour combattre

les Inkotanvf'o.

161. Le t6moin a suivi tout ce qu'a dit Ngirabatware et est rest6 jusqu'd la fin de son

discours, mais n'a rien entendu qui pouvait laisser entendre que des arnes seraient distribudes

plus tard dans la journde au bureau communal. Le discours a 6t6 suivi par un d6fi16 des

Interahamwe, qui durait normalement un certain temps, ce qui a donnd I'occasion au

t6moin ANAD et d d'autres membres de l'assistance de quitter le meeting. aNAQ"l poursuivi

son chemin jusqu'ir Gisenyi, et n'a pas vu que I'on distribuait des arrnes ce jour-ld"'.

Tdmoin d charee ANAN

162. ANAN, un Hutu qui se pr6sente comme 6tant un responsable^{e la CDR et un

repr6sentant des Impuzamugambi dans la prdfecture de Gisenyi en 1994"u, a dit d la barre

qu'il avait assistd d un meeting d l'6cole de Kanyabuhombo dans la commune de Nyamyumba

au ddbut de janvier 1994. Le meeting, qui 6tait ouvert au public, s'est tenu entre l0 et

t t ' C R , 9 f d v r i e r 2 0 1 0 , p . 1 2 ( h u i s c l o s ) ; C R , 9 f d v r i e r 2 0 1 0 , p .  1 7 , 4 0 e t 4 1  ; C R ,  1 1 f e v r i e r 2 0 1 0 , p . 5 7 ; C R ,
11 fevrier 2010, p. 64 d67 et69 itTl (huis clos) ; CR, 15 fdvrier 2010, p. 24 (huis clos).
t 'u  CR,9 fdvr ier2010,  p.40 i t43;  CR, 11 fdvr ier2010,p.4;  CR, l1  fevr ier2010,p.  66,67,69 et  74 (huis  c los) .

"' CF',9 fdvrier 2010, p.42,43 et 57 ; CR, 11 fdwier 2010,p.3 et 4.
2tt CR, 9 fdwier 2010, p. l7,42 et 43 ; CR, l0 fdvrier 2010, p. 65 (huis clos) ; CR, 11 fdvrier 2010, p. 3 et 4 ; CR,

1l f6vrier 2010, p.69 (huis clos). ANAD a ddfini le terme << Inkotanyi>> comme ddsignant <les dldments arm6s

qui avaient attaqud le pays depuis I'extdrieur pour liberer ce pays parce qu'ils voulaient s'emparer du pouvoir, et

ils se considdraient comme des Rwandais de la diaspora >, et ils dtaient du groupe ethnique tutsi. CR, 9 fdvrier

2010.o.43.
ttn CR, 9 fdvrier 2010, p. 43 ; CR, I I fdwier 2010, p. 72 it14 (huis clos)'
2to Pidce d conviction no 14 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR,2Tjanvier 2010, p.62 (huis

clos) ; CR, 3 f6vrier 2010, p. 8 et 17 ir 19 (huis clos).
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I I heures ; plus de 300 personnes y ont assist6. Etaient dgalement prdsents Ngirabatware, le

bourgmestre Faustin Bagango et tous les conseillers de secteur, ainsi que les t6moins d

d6charge DWAN-l3, DWAN-7I et DWAN-47.Bagango a prdsent6 Ngirabatware au d6but du

meeting et, au momeS! ou celui-ci a pris la parole, le t6moin se trouvait d une distance

d'environ neuf mdtres23t.

163. Ngirabatware a dit qu'il avait convoqud le meeting et rappeld d la foule rassembl6e

qu'il avait promis de livrer des armes pour I'autoddfense. Il a expliqu6 qu'il avait honord cette

promesse et qu'il 6tait venu pour donner des armes et des grenades d la population, de sorte

que les jeunes puissent s'acquitter de leur travail qui consistait d combattre les Inyenzi. Le

tdmoin a dit qu'il avait compris que I'ennemi en question 6tait les Tutsis. Au moment oi le

discours de Ngirabatware touchait d sa fin, il a expliqud que les < outils >> ne pouvaient pas

€tre distribuds ld dans le d6sordre, mais que Bagango les distribuerait au bureau de secteur aux

gens ( qui le mdritent23z >>.

164. A u.r moment donn6, alors qu'il se trouvait encore d l'6cole, celui qui fournissait les

arrnes a montrd d ANAN les armes d feu et les grenades, en prdcisant le type et le nom des

armements en question. Par la suite, en sa qualit6 de reprdsentant des Impuzamugamb.r, ANAN

s'est rendu au bureau communal de Nyamyumba, qui se trouvait d une heure de marche de

l'6cole Kanyabuhombo et d environ l0 minutes d moto. Il a 6td rejoint par des chefs des

Interahamwe et ceux qui avaient organisd la formation au maniement des annes. Une fois

arrivds au bureau communal, il 6tait environ 13 heures ; Bagango et le brigadier de la police

communale ont donn6 des armes et des grenades d ANAN et au reprdsentant des Interahamwe.

Le t6moin a regu six pistolets mitrailleurs IJzi et 15 grenades, qu'il a confids ir un certain

Kabayiza,lequel les a immddiatement distribuds aux jeunes qui avaient appris d manier ces

arnes. ANAN a dit que ces arrnes devaient 6tre distribudes dans les diff6rents secteurs de la

commune de Nyamyumba et qu'elles ont 6t6 utilisdes pour tuer des Tutsis. Il a 6galement

ddclar{ que, au d6but de 1994, t) etait partie d un plan destin6 ir assassiner des Tutsis ou d leur

causer dis prdjudices physiques233.

Ausustin Ngirabatware

165. Ngirabatware a dit d la barre qu'il avait particip6 d la cr6ation d'une 6cole secondaire

dans la commune de Nyamyumba, appel6e colldge de la Trinit6. L'dcole a ouvert ses portes

en l99l dans le secteur de Kabilizi et a d6mdnagd l'annde suivante en un lieu connu sous le

nom de Kanyabuhombo, situ6 d la limite des sicteurs de Mwufe, Kivumu et Gashashi. A

I'occasion de la c6rdmonie inaugurale du nouveau b6timent enl992, Ngirabatware s'est

adress6 aux 6ldves et d leurs parents en insistant,sur I'importance de l'6ducation. En1994,

quelque 200 6ldves 6taient insciits dans cette ecole'34.

166. Ngirabatware a ni6 avoir particip6 d un meeting politique dans cette 6cole et a dit qu'il

n'avait jamais entendu parler d'un tel meeting ni d la radio ni dans les journaux ni par le

directeui de l'{tablissement. Il a aussi expliqu6 que, depuis 1991, il 6tait interdit d'organiser

, t ' c R ,  1 " ' f d w i e r 2 0 1 0 , p . 4 , 5 , 1 2 , 1 3 e t 3 1  d 3 3 ; C R , 4 f d v r i e r 2 0 l 0 , p . 5 8 e t 5 9 ( h u i s c l o s ) ; c R , 8 f d v r i e r 2 0 1 0 ,
p. 86 (huis clos).
2" CR, 1* fdvrier 2010, p. 11, 17 et 18 ; CR, 1"'f6vrier 2010, p. 17 et 18 (en frangais) ; CR, 8 f6vrier 2010, p. 86
(huis clos).
2:: gp, 1er fdvrier 2010, p. 18,24,26,30 et 3l ; CR, l"fdvrier 2010, p.24 (huis clos);CR,4 f6vrier 2010,p.74

et 75 (huis clos) ; CR, 8 f6vrier 2010, p. 86 et 87 (huis clos).
t3o CR, l8 novembre 2010, p. 18 A 25.
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des meetings les jours ouvrables au Rwanda. Il a ajout6 qu'il ne s'6tait pas du tout rendu dans
la prdfecture de Gisenyi entre octobre 1993 et le 12 avril 1994 et qu'il n'6tait retournd d
l'6cole qu'entre le 6 et le 12 juillet lgg423s ,

Tdmoin d d6charge DWAN-13

167. DWAN-I3, uq.Hutu qui exergait des fonctions administratives dans la commune de
Nyamyumbaen1994236, a dit avoir vu Ngirabatware d I'inauguration du colldge de la Trinitd
de Kanyabuhombo en 1992. Le tdmoin a affirmd que Ngirabatware n'avait convoqu6 aucun
meeting auquel auraient participd les 12 conseillers de la commune de Nyamyumba, dpartla
rdunion organisde pour I'dlection de Bagango en 1993. Il a ajoutd que cette dlection etait la
dernidre occasion d laquelle il avait vu Ngirabatware avant sa ddposition23T.

Tdmoin i d6charge Edison Nsabimana

168. Edison Nsabimana, un Hutu qui demeurait dans la cellule de Kanyabuhombo, a dt6
assistant du bourgmestre de Nyamyumba entre 1989 et juin 1994 et dtait chargd des questions
administratives, judiciaires et politiques de la commune"o. Il a dit d la barre que la seule 6cole
secondaire de la cellule s'appelait colldge de la Trinitd et que Ngirabatware n'y avait jamais
prdsidd de rdunion. Compte tenu de ses responsabilit6s, il aurait 6td au courant de toute
r6union qui se serait tenue dans cette 6cole. De m6me, le tdmoin n'a jamais assistd d un
meeting oir Ngirabatware a pris la parole et n'a jamais entendu dire que Ngirabatware, Faustin
Bagango ou n'importe quel autre responsable de la commune aient distribu6 des armes avant
le 6 avril 1994, qui plus est au bureau communal23e.

Tdmoin d ddcharee DWAN-7I

169. DWAN-7I, un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba et exergait des
fonctions administratives dans le secteur de Rushubi en1994240, a dit d la barre qu'il n'avait
pas vu Ngirabatware en 1994 et q-u'en 1994, on ne battait pas le tambour pour appeler la
population d assister d des meetings2al.

Tdmoin d ddcharee DWAN-47

170. DWAN-47, urr^ Hutu qui occupait
Nyamyumb a en 1994242, a dit d la barre qu'il
ir I'dcole de Kanyabuhombo au cours duquel

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire n'tcrR-99-54-T $i6I fS

un poste administratif dans la commune de
n'avait assistd d aucun meeting en 1993 ou 1994
Ngirabatware aurait pris la parole et parl6 d'une

" t  CR, 18 novembre 2010,  p.38;  CR, l " 'd6cembre 2010,  p.  47 ;  CR,2 ddcembre 2010,  p.8,  9 et  l l  ;  CR,
8 ddcembre 2010, p. 20 ; CR, 14 ddcembre 2010, p. 27 d29.
t'u Pidce d conviction no 146 de la Ddfense (fichede renseignements personnels); CR, 20 septembre 2011,p.48
e 50, 59 et 82 (huis clos).
2 -3 -7CF ' ,20sep tembre201 I ,p .50n53 ,55 ,68e t80 (hu i sc los ) ;CR,22sep tembre2011 ,p .  14e t45 (hu i sc los ) .
238 Pidce ir conviction no 124 de la Ddfense (fiche de renseignements perionnels); Cn, i4juin 2011,p.58 d 60;
CR, I 5 juin 20 I I , p. 22, 23, 37 et 42.
"n  cR .  l 4 . ; u i n  2011 ,  p .  ?8 ;  cR ,  15  j u i n  2011 ,  p .9 ,  10 ,  12 ,49 ,50 ,65  e t66 .
'*" Pidce d conviction n" 127 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 22juin 2011, p.82 (huis
c los)  I  CR, 28 ju in 201 I  ,  p .  I  3  (  huis  c los) .
' 0 . ' ^ c R , 2 z j u i n  2 0 1 1 ,  p .  8 9 ; C R , 2 3  j u i n  2 0 1 1 ,  p . 3 8 .
'" 'Pidce d conviction no 156 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 29 septembre 2011, p.68
(huis clos) ; CR, 3 octobre20ll, p. 14 (huis clos).
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distribution d'armes. Le t6moin a ajoutd que personne n'avait.jamais dit, dans le cadre des
procddures gacaca, que Ngirabatware avait distribu6 des armes'"'.

Tdmoin d ddcharge DWAN-129

l7l. DWAN-129, un Hutu, a dit d labarre que, de I'endroit oir il habitaiten1994, il pouvait
voir le colldge de la Trinit6 d Kanyabuhombo et qu'il s'y rendait pratiquement tous les jours
pour aller chercher de I'eau2aa. Le tdmoin a w Ngirabatware faire un discours ir I'inauguration
du colldge de la Trinitd en1992, mais, selon lui, Ngirabatware n'y est jamais retourn6. Etant
donn6 la proximitd de sa maison et le fait que Ngirabatware dtait ministre, il 6tait impossible
que celui-ci soit venu d l'6cole sans que le tdmoin n'en ait eu connaissance. De plus, il n'y a
eu aucun meeting d cette 6cole en janvier ou en f6vrier 1994.Le t6moin a fui le pays au ddbut
de juillet 1994 et il ne voyaitpas pourquoi Ngirabatware serait alld d I'dcole alors que tout le
monde 6tait en train de partir. Pendant la phase de collecte d'informations et pendant les
procds gacaca qui avaient eu lieu dans le secteur de Kanyabuhombo, personne n'avait fait
mention de Ngirabatware'ot .

Tdmoin d d6charee DWAN-45

172. DWAN-45, qui s'est identifide comme tutsie mais a expliqud qu'elle ddtenait une carte
d'identit6 qui la disait hutue, a dI6 dldve au colldge de la Trinitd d Kanyabuhombo de 1990
jusqu'au 31 mars 1994246. Elle 6tait interne et a dit que, de janvier d mars 1994, elle n'avait
jamais quittd le colldge sauf pour se rendre d 1'6glise le dimanche. L'dglise 6tait trds proche du
dortoir et elle rentrait au colldge imm6diatement aprds la messe. Selon elle, aucun meeting
politique n'avait eu lieu d I'dcole pendant cette p6riode ; elle aurait su si des armes avaient 6td
distribu6es d proximitd. Quant d Ngirabatware, la seule fois qu'elle I'a vu d l'6cole, c'est
en 1992,lorsqu'il a pris la parole ir I ' inauguration du nouveau bdtiment de I'dcole. Elle a aussi
entendu dire qu'il dtait venu d l'dcole en juin ou juillet 1994. Si Ngirabatware etait venu d une
autre occasion, elle I'aurait su2a7.

Tdmoin d d6charge DWAN-I2

173. DWAN-I2, Hutu de la commune de Nyamyumba, a travailld pour une juridiction
gacaca au niveau du secteur d partir de 2002248. Il a ddclar6 d la barre que, dans le cadre des
fonctions qu'il exergait pour les proc6dures gacaca, il n'avait jamais entendu dire que
Ngirabatware e0t joud un r6le quelconque dans les 6v6nements qui s'6taient produits dans son
secteur ou dans les secteurs avoisinants, notamment ceux de Mwufe et de Gashashi. Il a
dgalement affirmd qu'il n'avait pas vu Ngirabatware dans la commune de Nyamyumba
depuis 1993 et que le Ministre de l'int6rieur avait publid un communiqu6 en fevrier 1993 qui
interdisait tout meeting politique dans la prdfecture de Gisenyi. Le tdmoin a ajoutd qu'en 1993

'o' CF',29 septembre 2011, p. 68,69,78,79 et 8l (huis clos).
t* Pidce d conviction no 147 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CP.,22 septembre 2011, p. 51
et 79 ; CR, 22 septembre 2011,p.63 et64 (huis clos).
' 0 tCF . ,22sep tembre2011 ,p .63d65 ,67 ,74 ,79 ,82 i t 84e t86 (hu i sc los ) ;CR,22sep tembre2011 ,p .78e t79 .
tou Pidce ir conviction no 13 6 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, l5 ao0t 201 l, p. 8, 9, 14,
15 ,43 ,44 ,47  e t48 ;  CR,  l 5  ao t t  2011 ,  p .  10 ,  11 ,36 ,38 ,39 ,41  e t  42  (hu i s  c l os ) ;  CR,  l 6  ao i r t  20 l l , p . l l  e t12
(huis clos).
' o t C R , l 5 a o 0 t 2 0 1 l , p . l 5  d 1 7 , 1 9 , 2 4 , 2 5 , 3 0 d 3 2 , 7 1 , 7 4 e t 7 6 ; C R , 1 5 a o 0 t 2 0 1 1 , p . 1 5 , 2 5 , 3 8 , 3 9 , 8 1 e t 8 2
(huis clos).
248 Pidce ir conviction no 131 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 6 juillet 2011,p.6, 19,42
et 44 (huis clos).
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eI 1994, tout le monde assistait i des meetings organisds par leur propre parti politique et que

personne n'dtait forc6 d'assister ir ceux des autres partis'*'.

T6moin d d6charee DWAN-25

174. DWAN-25, un Hutu et membre du MRND qui demeurait dans la commune de

Nyamyumb a en1994 et_a travailld pour une juridiction gacaca au niveau du secteur de 2006

iusqu'a la fin, en 20102s0, a dit d la barre qu'il connaissait Ngirabatware pour I'avoir vu d

i'inauguration de l'6cole de Kanyabuhombo. Il n'a jamais vu la population se faire convoquer

d un Leeting du MRND au moyen de tambours et n'a jamais entendu parler d'une telle

pratique, ,nuir u affirmd que le MRND utilisait des mdgaphones et des haut-parleurs pour

annoncer ses meetings. Le t6moin n'a jamais dt6 forcd d'assister d un meeting duMRND25l.

175. Le t6moin a ddclard que, dans la juridiction gacaca pour laquelle il travaillait, pas plus

que dans celles des environs, il n'a jamais entendu dire quoi que ce soit contre Ngirabatware'

Ii a reconnu qu'un ministre accusd de g6nocide ne serait pas jugd par une juridiction gacaca

mais serait traduit devant un tribunal ordinaire. Mais, it sa connaissance, aucune disposition

legale n'empechait quiconque de porter une accusation contre un ministre dans le cadre d'une

procedure gacaca'"'.

T6moin dr ddcharee Jean-Damascdne Kavitana

176. Jean-Damascdne Kayitana, qui est hutu, 6tait chauffeur du Ministre du plan

depuis 1989253. Il a dit d la barre qu'il avait dt6 d6sign6 pour servir de chauffeur personnel de

Ngirabatware en mars lgg4, Il avait conduit Ngirabatware au colldge de la Trinitd d

Kanyabuhombo une fois, vers le 5juillet 1994. Bien que Ngirabatware ne lui ait pas dit

pouiquoi il se rendait d l'6co1e, Kayitana avait suppos6 que I'objet.de la visite 6tait de

s'entretenir avec les directeurs de l'6cole de la sdcurit6 des dldves ld-bas25a'

3.3.4 D6lib6ration

lj7. La Chambre passe ir prdsent ir I'apprdciation des 6l6ments de preuve pr6sent6s par les

parties au sujet de cette all6gation. Il semble qu'il soitincontestd que Ngirabatware a joud un

r6le dans la cr6ation du colldge de la Trinitd en 1991255, g])'il a assistd et a pris la parole d

l'inauzuration de l'6cole d; Kanyabuhombo en 19922s6 et qu'il y est retourn6 en

'an cR,  6. lu i l le t  2011,  p.  8,  9,  15,  18,22,23,47,65 et  68 (huis  c los) .
zso p;6.. d conviction n" ti8 O. tu D6fense (fiche de renseignements personnels); CR,28juin 2011'p.29,47 et

65 ; CR, 28 juin 201 1, p. 30, 53 et 55 (huis clos) ; CR, 29 juin 201 1, p' 16, 18 et 19'
tt '  CR, 28.;nin 2011, p. 44, 47 et 48.

" t  Cn'  Zai r i r  ZOf i , 'p .  5 i  e t  Sq (huis  c los) ;  CR, 28 ju in 2011,  p.  63,64 et70;  CR, 29 ju in 2011'p.27 'Yoi t

aussi pidce ir conviction no 51B du Procureur (loi organique n" 1612004 du.Rwanda de 2004), articles 2 et 51 ;

pidce d conviction no 52 du Procureur (loi organique n" 13/2008 du Rwanda de 2008), articles 1,7 et9.
id pid.. ir conviction no 167 de la Defense (fiche de renseignements personnels) ; CF., 24 octobre 2011, p' 59 '

"o CR, 24 octobre 201 1, p. 61, 73 et 74 ; CR, 25 octobre 201 1' p' 2, 30 d 34' 43 et 55'

"t CR, 1 8 novembre 2010, p. 1 8 d 20 et 23 it 25 (Ngirabatware).
t t  Voi .  CR, 18novembre '20l0,  p.20 d 22 (Ngirabatware) ;  CR,20septembre 2011,  p.51 (huis  c los) ;CR'

22sep tembre201 l , p .  14 (hu i sc io$ (DWAN-13 ) ;CR,22sep tembre201 l , p .63d65 '67  e t68  (hu i sc los ) ; cR '

2 2 s e p t e m b r e 2 0 t l , p . z s i o w e N - i z 9 ) ; C R ,  1 5 a o f i t 2 0 1 1 , p .  1 5 d 1 7 , 1 9 , 2 4 e t 7 4 ; C R ,  1 5 a o 1 t 2 0 1 1 ' p ' 1 5 e t

16 (huis clos) (DWAN-45) ; CR, 28 juin 201 l, p.44 (DWAN-25) ; CR, 4 octobre 2011, p. 49 d 5l (huis clos)

(DWAN-133).
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Ngirabatware a assist6 dr un meeting d l'dcole
l'affirmative, ce qui s'est pass6 lors de ce

178. Concernant cette a116gation, le Procureur s'appuie sur les t6moignages d'ANAD et

d'ANAN, qui, selon lui, portent sur le m6me meeting"o. Pour sapart, la Ddfense affirme que

ces t6moins ont dvoqud des faits diffdrents dans leurs ddpositions'

l7g. La Chambre reldve que les points essentiels de ces deux r6cits de premidre main sont

largement concordants. Les deux t6moins ont dit qu'au ddbut de 1994, ils avaient assist6 ir un

meeting d l'6co1e de Kanyabuhombo. Les deux ont dit que le meeting avait commenc6 vers

10 heuies et qu'au moins plusieurs centaines de personnes y assistaient, de m6me que

Ngirabatware, Bagango, plusieurs conseillers, le t6moin d d6charge DWAN-l3 et des

ref,r6sentants officiels de la CDR. ANAD semblait d'accord avec le tdmoin ANAN pour dire

qu" .. dernier 6tait prdsent260. Selon les deux t6moins, Bagango a ouvert la rdunion en

pr6sentant Ngirabatware, qui a dit d I'assistance qu'il fournirait des arnes aux jeunes. Selon

les deux t6moins, ce sont les deux seules personnes d avoir pris la-parole pendant le meeting,

qui, toujours selon les deux tdmoins, a dure au moins une heure26l. De plus, ils ont tous les

,tt cR, 14 ddcembre 2010, p. 27 et28 (Ngirabatware); cR,2a octobre 2011, p. 73 et74; CR,25 octobre 2011,

p. 5, 30 it 39, 43 et 55 (Kayitana) (vers le 5 juillet 1994) ; CR, 15 ao0t 201 |, p.25 (DWAN-45) (a entendu dire

que'Ngirabaiware dtait'venu .n j.,in ou juiliet 1994). Bien que DWAN-129_conteste que Ngirabarware se soit

,.nOu a I'dcole de KanyabuhomLo eniuillet 1994,la Chambre reldve que, dans sa d6position, ce tdmoin a dit

avoir quittd la rdgion auddbut de juillet 1994). CR,22 septembre 2011, p. 86 (huis clos) (DWAN-I29)'
ttt Voi., par exei.rple, mdmoire final du Procureur, par. 130 ; rdquisitoire du Procureur, CR, 25 juillet 2012'p.30

e t  3 1 .
i,n Voi., par exemple, mdmoire final de la Ddfense, par.280;plaidoirie de la Ddfense, CR, 24 juillet 2012,p'37

(en frangais).
) unVo i r , pu iexemp le ,CR,27 janv ie r20 l0 ,p .59d62 (hu i sc los ) ;CR,3 fdv r i e r2010 ,p .8d12e t14 (hu i sc los ) ;

CR, 8 fdvrier 2010, p. 4,5,32 et 33 (huis clos) (ANAN).
tut ANAD a dit que Bagango avait parld pendant environ cinq minutes et que Ngirabatware avait parl6 pendant

plus d,une herrre, discours qui avait etd suivi par un ddfild des Interahamwq lequel durait gdndralement un

certain temps. ANAN a dit que le meeting avait eu lieu entre 10 hewes et 1l heures, aprds quoi des armes avaient

dtd distribudes au bureau communal de Nyamyumba vers l3 heures. ANAN a dit d la barre qu'il s'dtait rendu de

I'dcole au bureau communal d moto, ce qui lui avait pris de 5 i 10 minutes, mais que ceux qui allaient d pied

mettaient au moins une heure. Voir CR, 9 fdwier 2010, p. 40 d 43; CR, 11 fdvrier 2010, p. 72 et 73 (huis clos)

(ANAD) ; CR, 1"'fdvrier 2010, p. 30 et 31 (ANAN).
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deux compris que des armes avaient 6t6 promises pour combattre les Tutsis262.

180. Il existe aussi des diff6rences entre les deux tdmoignages:ANAD a dit qu'il y avait
environ I 000 personnes au meeting et a dvoqud la pr6sence du Ministre Juvdnal
Uwiringiyimana et de divers conseillers. Il a dgalement indiqud que les Interahamwe avaient
d6fi16 avant et aprds le meeting et a ddcrit par le menu le discours de Ngirabatware. Quant d
ANAN, il a estimd que plus de 300 personnes avaient assistd au meeting et a confirmd que
tous les conseillers y 6taient mais n'a fait aucune mention d'Uwiringiyimana. ANAN dtait
aussi le seul tdmoin d affirmer que Ngirabatware avait dit que les armes seraient distribudes au
bureau de secteur et qu'elles avaient effectivement 6t6 distribudes plus tard dans la journ6e au
bureau communal, lequel se trouvait, d'aprds le tdmoin, d une heure de marche environ.

l8l. Ces t6moignages ne sont pas ndcessairement contradictoires et, de I'avis de la
Chambre, les variations sont mineures et peuvent raisonnablement s'expliquer par le passage
du temps et par le fait que les t6moins se trouvaient d des endroits diff6rents. La Chambre
reldve en effet qu'ANAD a dit se trouver d une vingtaine de mdtres des intervenants, tandis
qu'ANAN n'dtait qu'd environ neuf mdtres. De plus, elle constate qu'ANAD a dit qu'il dtait
parmi la fo-ule rassemblde, mais il semble suggdrer qu'ANAN a joud un rdle plus central dans
le meeting263, En ce qui concerne plus particulidrement la distribution des arrnes, ANAD a dit
qu'il 6tait parti alors que le meeting touchait d sa fin, tandis qu'ANAN a ddclard qu'il s'6tait
rendu au bureau communal une fois le meeting termind. La Chambre estime que cette
diffdrence donne plus de poids d la thdse selon laquelle les tdmoins n'avaient pas la m6me
perspective, ce qui peut raisonnablement expliquer toute divergence entre leurs d6positions.

182. Point plus important, ANAD a dit que le meeting avait eu lieu au d6but de
f6vrier 1994, tandis qu'ANAN en a en fin de compte situd sa tenue au ddbut de janvier 1994.
La Chambre considdre que cette divergence ne remet pas en question le fait que les tdmoins

tu' Voir CR, 9 fdvrier 2010, p. 42 (ANAD) (< Q. Lorsqu'il [Ngirabatware] a dit que les armes seraient remises
aux jeunes pour qu'ils les utilisent, avairil prdcisd I'objectif ou le but dans lequel ces jeunes personnes
utiliseraient ces annes ? R. Le bourgmestre avait ddji expliqud cela lorsqu'il en faisait la demande. Il avait dit
que les armes traditionnelles n'dtaient pas suffisantes et que, pour permettre ir ces jeunes de se battre contre les
Inkotanyi, ils devaient disposer d'armes. Q. Veuillez expliquer d la Chambre ce que vous entendez par
< Inkotanyi>>. R. Les Inkotanyi etaient les dldments armds qui avaient attaqud le pays de I'ext6rieur pour le
libdrer, parce qu'ils voulaient s'emparer du pouvoir, et ils se considdraient comme des Rwandais de la diaspora.
Q. A quel groupe ethnique appartiennent ces Inkotanyi? R. lls dtaient du groupe ethnique tutsi... >); CR,
1"'fdvrier 2010, p. 18 (ANAN) (< Q. Est-ce que [Ngirabatware] a prdcisd le but pour lequel ces [armes] seraient
utilis6es ? R. Le pays a dtd attaqud par ceux que nous appelions les Inyenzi, qui sont entrds dans le pays. Et les
autoritds, se rendant compte qu'ils n'avaient pas suffisamment de militaires, ont entraind des membres de la
population pour qu'ils se ddfendent eux-m€mes. Par la suite, nous avons compris que I'ennemi dtait en fait le
Tutsi, nous avons donc cibld tous les Tutsis, mais nous dtions mieux dquipds qu'eux parce qu'ils attaquaient d
partir du Mutara, nous avions des armes et ces armes ... donc ces outils ont servi d tuer. >) La Chambre reldve
qu'ANAD a dit que Ngirabatware avait dit essentiellement la m€me chose lors du meeting qui se serait tenu d
I'dcole de Kanyabuhombo que lors des trois meetings prdcddents tenus respectivement au bureau communal de
Nyamyumba, au stade Umuganda et d Kitraco, d cette seule diff6rence prds que Ngirabatware a aussi parld
d'armes d I'dcole de Kanyabuhombo. CR, ll fdvrier 2010, p.3 et 4 (ANAD). Selon ANAD, le discours de
Ngirabatware au bureau communal de Nyamyumba avait pour objectif de < crder > la haine et < d'inciter d la
haine entre les Hutus et les Tutsis ). CR, 9 fdvrier 2010, p. 19 (ANAD). De m6me, il a indiqud que le discours de
Ngirabatware au stade Umuganda ftansmettait un message visant d ( attiser la haine entre les Hutus et les
Tutsis >. CR, 9 fdvrier 2010, p. 33 (ANAD). Par consdquent, la Chambre considdre que la ddposition d'ANAD
concemant le message et les objectifs de ces discours prononcds antdrieurement par Ngirabatware sont pertinents
en ce qui conceme le discours qu'il aurait prononcd d I'dcole de Kanyabuhombo.
tut Voir,  par exemple, CR, 27 janvier 2010,p.59 i t62 (huis clos) ;  CR, 3 fdvrier 2010, p. 8 d 12 et 14 (huis clos)
(ANAN).
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ont parl6 du mdme meeting, d'autant que les similitudes entre leurs ddpositions 6taient
nombreuses. De plus, la Chambre rappelle qu'ANAD a dit d la barre que lorsqu'il a dat6 tel ou
tel 6vdnement, ii s'agissait d'< approximationstuo ). ANAN a lui aussi exprim6 une certaine
incertitude quant d la date exacte d laquelle s'est tenu ce meeting, puisqu'il a dit qu'il avait eu
lieu en d6cembre1993, avant de se reprendre et d'affirmer qu'il avait eu lieu en
janvier Igg426s.

183. Compte tenu du fait que les points essentiels des deux d6positions sont largement
concordants et que les divergences peuvent raisonnablement s'expliquer par leur vision
respective des faits et sont relativement mineures, la Chambre conclut qu'ANAD et ANAN

ont parl6 du m€me meeting qui se serait tenu d l'6cole de Kanyabuhombo au d6but de 1994.
La Chambre s'intdressera d prdsent d leurs ddpositions dans la perspective des caractdristiques
qui leur sont propres, en particulier leur crddibilit6 et leur fiabilitd.

184. S'agissant d'ANAD, la D6fense met en cause sa crddibilitd de manidre g6n6rale en

arguant du fait que, bien que le tdmoin ait rencontr6 les enqu€teurs du Procureur en2007 eI

20b9, il n'a jamais dit avoir assistd d quatre meetings au ddbut de 1994266. ANAD a expliqud
qu'il n'avait discut6 avec eux que des 6vdnements sur lesquels il avait 6td interrog6'o',
argument que la Ddfense juge peu convaincant. La Chambre reldve que les d6clarations issues
de ces entretiens avec le tdmoin en2007 et 2009 n'ont pas 6td versdes au dossier et qu'elle n'a
donc pas dtd en mesure de vdrifier I'existence des omissions alldgudes par la Ddfense ni

d'examiner le contenu de ces ddclarations. La Chambre reldve en outre que, dans une
d6claration qu'il a faite en juin 1999 aux enqu6teurs du Tribunal, ANAD a dit avoir vu
Ngirabatware d plusieurs meetings, notamment un qui s'est tenu dans une dcole secondaire d
Kanyabuhombo. Bien que cette ddclaration de juin 1999 ne pr6cise pas I'annde oir ont eu lieu

ces meetings, la Chambre ne considdre pas qu'il s'agisse d'une omission essentielle268.
Compte tenu de ce qui prdcdde, la Chambre n'estime pas que d'dventuelles omissions dans les

ddclarations de 2007 et2009 soient de nature d porter atteinte d la crddibilit6 d'ANAD.

tuo CR, 11 fdvrier 2010, p. 65 (huis clos) (ANAD).
'u 'CR,  1" ' fdv r ie r  2010,  p .4 ,32  e t  33  (ddcembre1993) ;  CR,4 fdvr ie r  2010,  p .58  (hu is  c los)  (au  ddbut  de
janvier 1994) ; CR, 8 fevrier 2010, p. 86 (huis clos) (en janvier 1994, pas en ddcembre 1993) (ANAN). Comme

ANAN a dit d la barre que la rdunion avait eu lieu en janvier 1994,il n'est pas besoin que la Chambre se penche

sur les arguments de la Ddfense selon lesquels la ddposition sort du cadre de compdtence temporelle du Tribunal.

Voir mdmoire final de la Ddfense, par. 15, 2'74,700 et728.La Ddfense affirme dgalement que la Chambre a jugd

que la deposition d'ANAN ii propos de cet dvdnement ne pouvait pas servir d fonder une ddclaration de

culpabilitd du fait qu'elle sortait du cadre de I'acte d'accusation. La Chambre rappelle toutefois qu'elle a indiqu6

clairement qu'elle ne se pronongait pas sur la question de savoir si la d6position relevait du cadre de I'acte

d'accusation. mais s'intdressait seulement d I'admissibilitd de cet dldment de preuve. Cf. mdmoire final de la

Ddfense, note 16 K) (citant CR, 1" fdwier 2010, p. 10), et ce CR lui-m€me, d la m€me page.
266 Mdmoire final de la Ddfense, par. 298. Voir aussi par. 322.
tut CR, 10 fdvrier 2010, p. 56 (huis clos) (ANAD).
tut Voir pidce d conviction no 17 de la Defense (ddclaration d'ANAD, l7 juin 1999), p.3. Dans sa ddclaration, le

tdmoin dvoque < 1'6cole secondaire Etemitd de Kanyabihombo >. La Chambre ne considdre pas que le fait que

I'dcole soit ddsignde sous le nom d'<< Etemitd ) plutdt que sous celui de < Trinitd )) constitue une diffdrence

essentielle dans les circonstances. Outre la concordance entre la ddclaration de 1999 d'ANAD et sa ddposition de

2010 s'agissant de la pr6sence de Ngirabatware d l'6cole secondaire, la Chambre fait dgalement observer

qu'ANAD a dit de manidre rdpdt€e avoir w Ngirabatware ir d'autres rassemblements organis6s au bureau

communal de Nyamyumba, au stade Umuganda et d Kitraco. La Chambre rappelle que des ddclarations

antdrieures concordantes ne peuvent 6tre utilisdes pour conforter la crddibilitd d'un tdmoin, qu'd I'effet de r6futer

une alldgation tendant d dtablir qu'un tdmoignage a rdcemment dte montd de toutes pidces. Voir

arret Ntakirutimana. par. 147.
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185. La Ddfense soutient 6galement qu'ANAD manque de crddibilit6 parce que, bien que

convaincu que Faustin Bagango et Egide Karemera 6taient responsables des attaques dirig6es

contre lui en 1993, il n'en a jamais fait mention dans le cadre de la proc6dure gacaca alots

m6me qu'il a accus6 19 autres personrrestue. ANAD a expliqud que, bien qu'il ait cru que

Bagango et Karemera avaient planifid 1'attaque, il ne les a pas mentionnds dans les accusations

poie6 devant la juridiction gacacaparce qu'il ne les uuuit put ws pendant I'attaque270. La

bhambre juge cette explication raisonnable et estime que des omissions de ce type dans le

cadre d'une proc6dure gacaca n'6tent pas de crddit d son tdmoignage dans le cadre de la

pr6sente proc6dure.

186. Enfin, la Ddfense soutient que plusieurs incoh6rences entre la ddpgjition d'ANAD et

celles d'autres tdmoins en I'espdce influent sur la crddibilit6 d'ANAD'". La Chambre a

examind ces arguments et ne considdre pas ces divergences comme fondamentales ou

susceptibles d'influer raisonnablement sur la crddibilitd d'ANAD en g6n6ral, ni sur sa

cr6dibilit6 quant d I'all6gation en question.

187. La Chambre considdre au contraire qu'ANAD s'est montrd un t6moin crddible et

constant. Son tdmoignage 6tait pr6cis et direct. De I'avis de la Chambre, ANAD a foumi des

6l6ments de preuve dignes de foi et convaincants concernant le meeting qui aurait eu lieu d

l'6cole de Kanyabuhombo.

188. La D{fense conteste qu'ANAD ait assist6 d ce meeting involontairement, et ce d'autant

plus qu'il ne vivait plus dans le secteur d l'6poque. Elle soutient par ailleurs que les tambours

n'6taiint pas utilisds pour appeler la population aux meetings du MRND et que le tdmoin a

commis une erreur en identifiant Nsabimana comme dtant le chef de la CDR au niveau

communa1272. En ce qui conceme I'utilisation de tambours, la Chambre considdre qu'elle ne

constitue pas I'essentiel de la ddposition d'ANAD. De m6me, elle considdre que le fait qu'il

ait identifi6 Nsabimana comme le chef de la CDR n'est qu'un ddtail qui ne saurait remettre en

question I'essentiel de son t6moignage concernant le meeting.

189. Point plus important toutefois, on peut se demander s'il 6tait raisonnable de penser

qu'ANAD avait assistd d ce meeting. Le tdmoin a dit d la barre qu'il avait assist6,

uppur.rn-.nt par hasard, ir quatre meetings au cours desquels Ngirabatware avait pris la

puiole, le meeting en question 6tant le dernier de la sdrie. La Chambre en a tenu compte dans

I'apprdciation de son tdmoignage, mais ne considdre pas que cela remette en cause sa

ddposition concernant le meeting de l'6cole de Kanyabuhombo.

190. En ce qui concerne plus pr6cis6ment ce meeting, la Chambre rappelle qu'ANAD a dit

d la barre qu'ii demeurait auparavant dans le secteur et qu'il 6tait en train de rentrer d pied d

Gisenyi loisqu'il avait appris qu'un meeting allait se tenir et qu'il avait d6cidd d'y assister de

crainte d'6tr; puni. Il semble qu'ANAD serait passd d proximit6 de l'6cole de Kanyabuhombo

tu' Voir mdmoire final de la Ddfense, par. 300. Voir aussi pidce d conviction no 45 de la Ddfense (procddures

devant les juridictions gacaca concernant le tdmoin ANAD)'
270 CR, 15 fevrier 2010, p. l8 (huis clos) (ANAD).
2tt Voir,  par exemple, mdmoire f inal de la Ddfense, par.293 d297,299,301 e 314 et316 i t325.

" 'Yoit,par exemple, mdmoire f inal de la Ddfense, par. 315 d 321.
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alors qu'il rentrait d pied d Gisenyi depuis son ancien secteur273. La Chambre rappelle en outre

qu'AI.|AD a dit d la tarre qu'il avait 6t6 attaqud chez lui alors qu'il demeurait dans son ancien

secteur, et de nouveuu uprC, avoir d6mdnugd a Git"nyi"o.A la lumidre de ces 6ldments de sa

d6position, la Chambrs considdre qu'il est raisonnable de penser que la crainte d'6tre d

nouu"uu puni avait poussd ANAD d se rendre au meeting, ind6pendamment du fait qu'il

r6sidait encore d Giseny.

191. La Chambre considdre en outre qu'ANAD aurait eft en mesure d'identifier

Ngirabatware de fagon fiable au meeting de l'6cole de Kanyabuhombo. Premidrement, selon

son tdmoignage, Bagango a prdsentd Ngirabatware ir I'assistance, juste avant que celui-ci ne

prenne la parole. M€me si elle est consciente qu'il s'agit ld d'une preuve par oui-direz75, qui

ioit Ctre trait6e avec la prudence voulue, la Chamtre ne doute pas que Bagango aurait pr6sent6

Ngirabatware de manidre exacte et digne de foi276. De plus, ANAD a d6clar6 qu'il avait vu

Ngirabatware au meeting, et bien qu'ils ne se soient jamais rencontr6s, le t6moin I'avqit-ddjd

vu prendre la parole ir l'dcole de Rambo enl992 et d d'autres meetings en1994277. La

Chambre reldve que la Ddfense conteste que Ngirabatware ait 6t6 prdsent d cis meetings"t. La

Chambre rappelle qu'ANAD a prdcisd qu'il se trouvait d une vingtaine de mdtres de

Ngirabatwarl .t qu'ii 6tait donc bien placd pour l'observer pendant son discours qui avait durd

plirs d'une heure. Enfin, la Chambre fait observer que les dl6ments de preuve pr6sentds en

i'espdce permettent d'dtablir sans dquivoque que Ngirabatware dtait une personnalitd bien

connue dans la commune de Nyamyumba (3.1.4) et qu'ANAD 6tait de la m6me commune.

Compte tenu de ces circonstances, la Chambre est convaincue au-delir de tout doute

raisonnable qu'ANAD 6tait capable d'identifier Ngirabatware de fagon fiable au meeting qui

aurait eu lieu d l'6cole de Kanyabuhombo.

lg2. La Chambre passe d pr6sent d I'appr6ciation de la crddibilit6 du tdmoin ANAN et elle

commencera par examiner ses antdcddents p6naux au Rwanda. ANAN a dit d la barre qu'il

avait dtd arr€td en octobre 1994 et avait passd le mois suivant dans un camp militaire, oir il

aurait 6td battu et maltrait{. Il a alors 6td transfdrd d la prison centrale de Gisenyi, oi il est

restd pendant 12 ans et demi. En 2000 ou en 2001, il a 6t6 formellement accus6 de g6nocide,

chef pour lequel il a plaid6 non coupable. En 2002, il a fait des aveux et a plaid6 coupable

pour participution uu gdnocide et pour incitation au gdnocide dans le cadre de faits survenus ir

ia fin d'avrillgg4.notamment le meurtre de sept enfants. Le tdmoin a 6t6 remis en libert6 en

avril2001-.I1 affirme n'avoir jamais tud personne mais admet avoir pris plaisir au r61e qu'il a

2i3 En ce qui concerne le lieu de rdsidence d'ANAD en 1993 par rapport d l'emplacement de I'dcole de

Kanyabuhombo et de la ville de Gisenyi, voir pidce d conviction no 1 de la Ddfense (carte de la prdfecture de

Gisenyi); pidce i conviction no 15 du Procurzur (fiche de renseignements personnels); CR, ll fevrier 2010'

p.60 (n-uis'clos) (ANAD). Pour I'emplacement de I'dcole de Kanyabuhombo, voir CR, 18 novembre 2010,p.20

iNgirubut*u..) ' ;  CR,20septembre iOtt,  p.52 et53 (huis clos) (DWAN-l3); CR, 15 ao0t 2011' p. 10 (huis

.to-r) @WaN-45) ; piece i conviction no 135 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) (DWAN-a5) ;

CR, 6 jui l let 2011, p. 23 (huis clos) (DWAN-I2).
iro vilr, pu, .*.rnpl., iR, g reuii.. 2010, p. 20,24 et 25 ; CR, 9 fdvrier 2010, p. 25 et 27 (huis clos); CR'

11 fevrier 2010, p. 59 d 62 (huis clos) (ANAD)'

"t Voi., en gdndral, arl€t Kamuhanda,par.23T d24l et300.
t u En ce q"ui .on..*. la relation entre Faustin Bagango et Ngirabatware, voir (3.2.4). La Chambre reldve

dgalement qu'ANAN a corrobord le fait que Bagango avait prdsentd Ngirabatware d I'assistance lors du meeting

en ouestlon.
2r7 Voir,par exemple, CR,9 fdvrier 2010, p. 12 (huis clos) ;  CR, 9 fdvrier 2010, p. 16 et lT (ANAD).
,t t  Voir, 'pu. exemple, mdmoire f inal de la Ddfense, par.283,297,307 et3l4; CR,2ddcembre 2010, p'  l l

(Ngirabatware).
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jou6 dans les meurtres2Te. Bien qu'ANAN ait 6te entendu dans le cadre de la pr6sente

proc6dure au ddbut de 2010 et qu'il ne ftt pas incarcdr6 d l'6poque, la Chambre a pris en

consid6ration ses antdcddents p{naux aux fins d'appr6cier son tdmoignage.

193. Selon la d6position d'ANAN, Ngirabatware a dit qu'il avait apport6 des armes et que

Bagango les distribuerait, ajoutant que, peu aprds, Bagango lui avait donnd des armes qu'il

avait ensuite remises d des membres de la CDR et d d'autres jeunes. La Chambre considdre

que cela fait d'ANAN un {ventuel complice de Ngirabatware et elle apprdcie par cons6quent

son tdmoignage avec la prudence voulue.

lg4. En ce qui concerne la ddposition d'ANAN sur le meeting qui se serait tenu d I'dcole de

Kanyabuhombo et sur la distribution d'armes qui aurait eu lieu au bureau communal, la

Chambre considdre que le tdmoignage est d la fois crddible et digne de foi. Elle reldve en outre

qu'ANAN a dit qu'il dtait un dirigeant de la CDR dans la prdfecture de Gisenyi pendant la

p6riode en cause et qu'il avait pris part au meeting de Kanyabuhombo. Ces deux aspects ont

6t6 corrobords par la ddposition cr6dible d'ANAD'ou et la Chambre les accepte comme

v6ridiques28r. L'affiliation d'ANAN d la CDR ainsi que sa participation aux 6v6nements qui se

sont pioduits au d6but de 1994 lui auraient donn6 des renseignements prdcieux sur ce qui se

passait d I'dpoque.

195. La D{fense fait valoir qu'ANAN s'est montrd peu coopdratif et a 6vit6 de r6pondre d

certaines questions. Elle propose qu'il ne soit tenu aucun compte de toute sa ddpositiontr'. La

Chambre rappelle que, pendant le contre-interrogatoire, la Ddfense a consacrd plusieurs

journdes aui lnfractions commises par le t6moin au Rwanda au lieu de I'interroger sur les

dl6ments de son t6moignage concernant Ngirabatware, ce qui avait mis le t6moin mal d I'aise,

lui faisant craindre que son procds soit rouvert. Elle a en effet commencd son contre-

interrogatoire d'ANAN dans la matin6e du 2 f6vrier 2010, mais ge^ lui a pos6 de questions

concernant Ngirabatware que dans I'aprds-midi du 4 fdvrier 2010283. La Chambre considdre

que cela explique le comportement du t6moin pendant la proc6dure'

196. La Ddfense fait dgalement valoir que les ddclarations ant6rieures d'ANAN contenaient

des omissions ou contred]saient sa d6posiiion, jetant le doute sur sa cr6dibilit6284' La Chambre

reldve qu'ANAN a impliqu6 Ngirabatware pour la premidre fois le 8 avril 2005, avant

I 'arrestation de celui-ci en 2007 . Le tdmoin a fait une ddclaration pro iustitia en juin 2002 et

est pass6 aux aveux en fdvrier et en d6cembre2002.Il a dgalement fait des ddclarations d un

2 7 , C R ,  l " ' f d v r i e r 2 0 1 0 ,  p . 4 4 e t 4 5 ; C R , 2 f e v r i e r  2 0 1 0 , p .  1 5 i t 2 6 ; C R , 2 f d v r i e r 2 0 1 0 , p . 6 9 e t  8 8 ( h u i s c l o s ) ;

CR, 3 f6vrier 2010, p. 59 iL 6l;  CR, 4 fdvrier 2010, p.74 et 75 (huis clos) ;  CR, 8 fdvrier 2010, p'  45 d 47 (huis

clos) (ANAN).
tto Voir,  par exemple, CR, 27 janvier 2010, p. 59 i \62 (huis clos); CR,3 fdvrier 2010, p. 8 d 12 et 14 (huis clos)

(ANAN) (indication de sa position au sein de la CDR et de sa profession). La Chambre a dgalement pris en

considdration la ddclaration d'ANAN concernant quelqu'un d'autre exergant des fonctions similaires, mais qu'il

n 'a pas identi f id comme un haut responsable de la CDR. Voir CR, 8 fdvrier 2010, p.4,5,32 et 33 (huis clos)

(ANAN).
)tt Ayunt pris en considdration les arguments de la Ddfense quant au poste qu'occupait ANAN, la Chambre

n'estime pas qu'ils ont une influence sur la ddposition, crddible et corroborde, qu'a faite ANAN concernant le

poste qu'il ociupait au sein de la CDR. Voir, par exemple, mdmoire final de la Defense, par.544,545' 563 et

564.
2t' Voir, par exemple, mdmoire final de la D6fense, par. 536 et 552.
,*,  Voi. 'CR. Z fevrier 2010; CR, 3 fdvrier 2010; CR, 4 fdvrier 2010, p.46 (huis clos) (ANAN)' Le contre-

interrogatoire s'est achevd le 8 fdwier 2010.
,to Voi i ,  par exemple, mdmoire f inal de la D6fense, par.532 a 535, 545, 551 a 554, 556 a 560 et 564.
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enqudteur du Tribunal qui s'est entretenu avec lui pendant six jours, en ao0t, septembre et
novembre 2002, entretiens au cours desquels il a mentionnd les noms d'une cinquantaine de
personnes, Dans aucune de ces d6clarations il n'a dvoqu6 Ngirabatware'8s, c" quJ le t{moin a
expliqud par^^]e fait qu'on ne lui avait pas posd de questions directes concernant
Ngirabatwarezs6. La Chambre considdre que son explication est raisonnable dans le contexte
de tels aveux et d6clarations, et que cette omission n'entame pas sa crddibilit6. euant aux
contradictions invoqudes par la Ddfense, la Chambre considdre qu'elles sont insuffisantes pour
jeter le doute sur la ddposition d'ANAN en ce qui concerne cette all6gation.

197. La Ddfense reldve aussi plusiells contradictions dans la ddposition d'ANAN et entre
sa ddposition et d'autres t6moignages287. Aprds avoir examind ces arguments et les 6ldments
de preuve sur ce point en particulier, la Chambre estime que les variations dventuelles ne sont
pas de nature d influer sensiblement sur la crddibilit6 d'ANAN en gdndral ou sur sa cr6dibilit6
quant d I'all6gation en question.

198. Passant d la capacit6 d'ANAN d'identifierNgirabatware, la Chambre rappelle que le
tdmoin a dit d la barre que son beau-frdre travaillait sous les ordres de Ngirabatrvare et qu'il
les avait prdsentds en 1990. Elle reldve qu'ANAN l'a identifid au Tribunal mais I'a aussi
qualifid de Ministre des finances au lieu de Ministre du plan288. Ndanmoins, elle considdre
qu'ANAN aurait dtd capable d'identifier Ngirabatware en 1994. En ce qui concerne plus
prdcisdment I'dcole de Kanyabuhombo, la Chambre rappelle aussi qu'ANAN a dit d la barre
que Bagango avait pr6sent6 Ngirabatware, ce qui ferait que I'identification de Ngirabatware
par le tdmoin reposerait sur du oui-dire, et que, par consdquent, la prudence voului s'impose.
La Chambre rappelle en outre qu'ANAD semblait suggdrer qu'ANAN avait jou6 un r6le de
premier plan lors du meeting, qui lui aurait permis de voir Ngirabatware de prds28e. Compte
tenu de ce qui pr6cdde, elle ne doute pas qu'ANAN aurait dtd en mesure d'identifier
Ngirabatware de fagon fiable au meeting qui se serait tenu d l'6cole de Kanyabuhombo
en 1994.

199. Comme elle I'a indiqud plus haut, la Chambre considdre que tant ANAD qu'ANAN
sont des t6moins crddibles, qui ont fait un rdcit convaincant et concluant du meeting tenu d
l'6cole de Kanyabuhombo. De plus, les points essentiels de leurs ddpositions sont
compldmentaires et se corroborent mutuellement. Ils ont tous deux dit d la barre qu'ils avaient
assist6 d un meeting qui avait eu lieu d I'dcole de Kanyabuhombo au ddbut de 1994, et qui
avait commenc6 vers 10 heures. Les deux tdmoins ont ddclard qu'au moins plusieurs centaines
de personnes y avaient assist6, de mdme que Ngirabatware, Bagango, plusieurs conseillers, le
t6moin d d6charge DWAN-I3 et des responsables de la CDR. Le tdmoignage d'ANAD

t* Voir pidce ir conviction no 36 de la Ddfense (ddclaration du tdmoin ANAN, l"' juin 2002) ; pidce d conviction
no37 de la Ddfense (aveux du tdmoinANAN, TTfevrier 2002); pidce d convict ion n' j8 de la Ddfense
(ddclaration du tdmoin ANAN, 29 aoit, 11 et 13 septembre, et 18, 19 et 20 novembre 2002); pidce d conviction
n" 42 de la D6fense (ddclaration du tdmoin ANAN, 29 aoit, 1t et 13 septembre, et 18, 19 et 20 novembr e 2002) ;
pidce d conviction no 43 de la Ddfense (aveux du tdmoin ANAN, 12 ddcembre 2002). ANAN a dgalement declare
d la barre avoir fait des aveux dcrits pendant la premidre semaine d'avril 2005, mais ces documents n'ont pas dt6
versds au dossier et la Chambre n'a donc pas eu la possibilitd d'en prendre connaissance. Voir CR, 8 fdvrier
?9 lO,p .s8  d  61 .  66  d '16 ,83  e t  99  (hu is  c los)  (ANAN) .
'"o Voir, par exemple. CR, 8 fdwier 2010, p. 30 (huis clos) (ANAN).
'o' voir, par exemple, mdmoire final de la Ddfense, par. 537 d 550, 555 d 55g et 561 d s64.
" '  CR, 27 janvier 2010, p. 62 (huis clos) ;  cR, 27 janvier 2010, p. 64 i t  66; cR, 1", fdwier 2010, p. 13 et 15 ir  17
(ANAN).

" n V o i r , p u r e x e m p l e , C R , 2 7 j a n v i e r 2 0 1 0 , p . 5 9 i t 6 2 ( h u i s c l o s ) ; C R , 3 f d v r i e r 2 0 1 0 , p . g d 1 2 e t 1 4 ( h u i s c l o s )
(ANAN). Voir aussi CR, 8 fdvrier 2010, p. 4,5,32 et 33 (huis clos) (ANAN).
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corrobore les dires d'ANAN selon lesquels il 6tait lui-m6me prdsent. Les deux tdmoins ont dit
que Bagango avait prdsentd Ngirabatware, aprds quoi Ngirabatware avait annonc6 d
I'assemblde qu'il fournirait des arrnes aux jeunes. Seuls deux orateurs ont pris la parole au
meeting, qui a durd au moins une heure. De plus, les deux tdmoins ont compris que des arnes
avaient 6t6 promises pour combattre les Tutsis. Bien qu'ANAN soit le seul d avoir fait le rdcit
de la distribution d'armes qui a suivi, la Chambre conclut que sa ddposition est corroborde par
celle d'ANAD. Celui-ci a indiqu6 que Ngirabatware avait promis des armes d ceux qui avaient
appris d les utiliser, tandis qu'ANAN a dit avoi{^regu des annes peu aprds, en prdcisant qu'il
avait 6td prdalablement formd d leur maniement2e0. La Chambre examinera d prdient les points
de leurs d6positions qui se corroborent d la lumidre des 6l6ments de preuve produits par la
Ddfense en I'espdce.

200. Les tdmoins ANAD et ANAN ont affirmd que Ngirabatware et DWAN-l3 dtaient
prdsents au meeting en question, ANAD ajoutant meme qu'Edison Nsabimana dtait ld aussi et
ANAN pr6cisant que DWAN-47 et DWAN-7I y assistaient 6galement. Ces cinq personnes
auraient jou6 un rdle relativement visible lors du meeting, mais tous les cinq nient avoir dtd
pr6sents. Ngirabatware a d6clar6 qu'il ne se trouvait pas dans la prdfecture de Gisenyi d cette
p6riode, DWAN-I3 a indiqu6 qu'il avait vu Ngirabatware pour la dernidre fois en 1993,
Nsabimana a soutenu qu'il n'avait jamais assistd d un meeting auquel Ngirabatware avait pris
la parole, DWAN-47 a affirmd qu'il n'avait jamais assistd i de tels meetings en 1993 ou
en 1994, et DWAN-71, qu'il n'avait pas vu Ngirabatware en 1994.

201. La Chambre note que les motifs pour lesquels Ngirabatware pourrait vouloir r6futer
I'alldgation portde contre lui d son propre procds sont dvidents et en tient compte dans
I'apprdciation de sa ddposition. De plus, elle considdre que les t6moins d ddcharge DWAN-13,
Nsabimana, DWAN-7I et DWAN-47 peuvent avoir des motifs pour prendre leurs distances
par rapport d un meeting qui se serait tenu ce jour-ld, compte tenu notamment du r61e qu'ils
auraient joud en tant que hauts responsables assis au premier rang au moment otr Ngirabatware
a dvoqud la livraison d'armes. De plus, il appert qu'6tant donnd les fonctions administratives
qu'ils exergaient dans la commune de Nyamyumba, tous ces tdmoins relevaient de Faustin
Bagango, qu'ANAD et ANAN ont 6galement mis en cause dans leurs d6positions. Cet
6ldment pourrait avoir donn6 aux tdmoins un motif suppldmentaire de nier la tenue d'un
meeting d l'6cole de Kanyabuhombo et, comme ce sont des complices potentiels, la Chambre
examine leurs d6positions avec la prudence qui s'impose.

202. Passant d la ddposition de DWAN-13, la Chambre estime que son tdmoignage souldve
des doutes importants quant d sa cr6dibilitd. En particulier, elle reldve qu'en l'espace de
quelques minutes, le tdmoin a dit qu'il avait 6td membre du MRND et que les Interahamwe
dtaient des voleurs fumeurs de marijuana, mais aussi qu'il ne savait pas comment s'appelait
l'aile jeunesse du MRND. Il pouvait toutefois nommer celle de la CDR2er. Bien que cette
question soit circonstancielle par rapport d sa d6position concernant l'6cole de
Kanyabuhombo, la Chambre considdre que son tdmoignage est tellement ddraisonnable qu'il
remet en doute sa crddibilitd gdndrale quant d des dv6nements auxquels il pourrait avoir
participd directement, tels que le meeting qui aurait eu lieu d I'dcole de Kanyabuhombo.

'no cR, 3 fdvrier 2010, p.7 et 8 (huis clos); cR, 4 fdvrier 2010, p. 26 d 29,34 ir 37 et 43 (huis clos); cR,
8 fdwier 2010, p. 100 (ANAN).
"'CR,20septembre 2011,p.77 et78 (huis clos) (DWAN-I3). Voir aussi CF.,zzseptembre 20ll,p.5l et52
(huis clos) (DWAN'13) (qui a parld aussi, mais seulement d la toute fin de sa ddposition, des Interahamwel.
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203. S'agissant d'Edison Nsabimana, la Chambre considdre qu'il a fait preuve d'une
propension d se montrer cauteleux et d t6moigner de manidre irraisonnable. Ainsi, il a dit qu'il
ne connaissait que ce qui concernait sa propre commune et qu'il ne savait pas si les
Interahamwe avaient tuddes gens parce que les assaillants ne lui avaient pas montr6 leur carte
de membre du MRND"'. La Chambre considdre que son comportement d la barre et sa
manidre de t6moigner remettent en question sa cr6dibilit6 en tant que tdmoin, particulidrement
lorsqu'il s'agit de faits pour lesquels il avait peut-Otre des raisons d'dviter de se compromettre.

204. DWAN-7I a le m6me motif que les autres tdmoins de prendre ses distances par rapport
au meeting alldgu6. Mais, comme I'a reconnu la Ddfense au cours de la ddposition du t6moin,
il s'agit d'un membre all6gud de I'entente criminelle et de I'entreprise criminelle commune d
laquelle seraient aussi partie Ngirabatware et Bagango2e3. La Chambre considdre par
cons6quent que DWAN-71 peut avoir un motif suppl6mentaire, plus pressant encore, de nier
avoir assist6 au meeting de l'6cole de Kanyabuhombo en compagnie de Ngirabatware et de
Bagango. Elle fait dgalement observer qu'outre sa prdsence d ce meeting, DWAN-7l est
impliqud^par des tdmoins d charge dans d'autres dvdnements qui ont conduit au g6nocide
en1994"". Dans une autre partie du Jugement (3.10.4.2), la Chambre a expliqu6 les
nombreuses raisons pour lesquelles elle a consid6rd que DWAN-71 n'etait ni digne de foi ni
crddible. Il en va de m6me pour la prdsente alldgation, la Chambre ne considdrant le
tdmoignage de DWAN-71 ni digne de foi ni crddible.

205. En ce qui concerne DWAN-47, il a le mdme motif que beaucoup d'autres t6moins qui
se seraient trouv6s d l'6cole de Kanyabuhombo au ddbut de 1994. Ainsi, DWAN-47 a reconnu
qu'aprds que I'avion du Pr6sident Habyarimana s'est 6crasd, les Hutus avaient tud des Tutsis
dans son erlprtier de la commune de Nyamyumba et a dit que ces meurtres dtaient justifids et
n6cessaires2es. La Chambre considdre qu'une telle ddclaration influe ndgativemlnt sur sa
crddibilitd de tdmoin dans le cadre de la pr6sente procddure.

206. Deux t6moins d ddcharge ont dit d la barre qu'ils habitaient si prds de 1'6cole de
Kanyabuhombo au ddbut de 1994 qu'il 6tait impossible que Ngirabatware y ait pris la parole
sans qu'ils en aient 6td au courant. DWAN-129 demeurait d proximitd et DWAN-45 logeait
dans le dortoir de I'dcole. La Chambre passe maintenant ir I'examen de leurs d6positions.

'n 'Von CR, 15 juin 20l l ,p.4l et46 (Nsabimana).
2e3 Voir,  par exemple, CR, 23 juin 2011, p.36 (<M. Herbert:  Je voudrais juste dire qu' i l  ne s'agit  pas d'un
tdmoin ordinaire comme vous pouvez le penser parce qu'il apparait comme un membre alldgud de I'entente
criminelle . Donc, il y a ld une difference trds importante qui fait qu'il se trouve dans une catdgorie tout d fait
differente [...]. Donc, par exemple, si l'issue de ce procds devait 6tre une condamnation, lui-m6me serait
susceptible de s'exposer ri la perspective de faire face dr des poursuites, ici ou ailleurs. [...] >)
" 'Voir,  par exemple, CR, 13 octobre2009,p.66 d 68 (huis clos); CR, l9 octobre 2009,p.15 d17,2l et23 i t30
(huis clos); CR,20octobre 2009,p.6 d 8 (huis clos) (ANAK) (DWAN-7l dtait  un des intel lectuels qui,  en
compagnie de Bagango, s'est rendu chez les parents de Ngirabatware en 1992 et 1993, lorsque celui-ci tenait des
propos antitutsis. DWAN-71 a dgalement assistd aux fundrailles du pdre de Ngirabatware lorsque celui-ci a dit
que les Tutsis ne mdritaient pas d'attention et il a forcd les gens d adhdrer au MRND. Il dtait parmi les criminels
que dirigeait Bagango aprds que I'avion du Prdsident s'est dcrasd. Trois jours aprds I'accident, DWAN-71 s'est
joint A Bagango pour attaquer et ddtruire la maison du t6moin) ; CR, l0 fevrier 2010, p. 65 (huis clos) (ANAD) (d
la r6union au bureau communal de Nyamyumba avec Ngirabatware et Bagango au ddbut de 1994, DWAN-71
dtait parmi les prdsents) ; CR, 1 8 fdvrier 2010, p. 25 et 26 (huis clos) ; CR, 22 fewier 2010, p. 31, 32 et 37 (huis
clos) (ANAO) (le tdmoin pensait que DWAN-71 a participd aux ddcisions d'ordonner de tuer les Tutsis). Voir
aussi (3.8. 1.4) ;  (3.10.4.2).
tnt CR, 3 octobre 2011 , p. 3l et 32 (huis clos) (DWAN-47).
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207. Le t6moin DWAN-129 a dit qu'il pouvait voir l '6cole de chez lui et qu'il s'y rendait
presque chaque jour pour aller chercher de l'eau. La Chambre rappelle que le transport sur les
lieux a permis de vdrifier que la distance entre la maison de ce t6moin et l'6cole, et plus
particulidremen-t le terrain de football, endroit oir aurait eu lieu le meeting, 6tait d'environ d'un
demi-kilomdtre2e6.

208. La Chambre rappelle aussi que DWAN-129 a affirmd catdgoriquement que
Ngirabatware n'dtait pas retourn6 d l'6cole de Kanyabuhombo aprds 1992 et, bien qu'il ait
quitt6 le pays au d6but de juillet 1994,il a insistd sur le fait que Ngirabatware (ne s'y serait
pas rendu > d quelque moment que se soit en juillet lgg42e7. De I'avis de la Chambre, la
ddposition et le comportement de DWAN-129 font apparaitre un vif ddsir de prot6ger
Ngirabatware, ce qui met en cause la crddibilit6 de son tdmoignage dans le cadre de la
pr6sente procddure.

209. DWAN-45 a dit d la barre qu'd l'dpoque, elle avait 19 ans et dtudiait d l'6cole de
Kanyabuhombo, logeant dans le dortoir de l'6cole jusqu'au mois de mars 1994. Elle a indiqud
que l'6cole 6tait situde dans le secteur de Mwufe, tandis que le dortoir se trouvait dans le
secteur de Kir,umu2nt. Ces indications sont corrobor6es par Ngirabatware, qui a dit que le
bdtiment principal de l'6cole se trouvait dans le secteur de Mwufe, tandis que les autres
bdtiments dtaient sis dans les secteurs de Kiwmu et de Gashashi2ee. Lors du transport sur les
lieux, la Chambre s'est rendue dans le dortoir, qui se trouvait d prds de deux kilomdtres du
terrain de football oi se serait tenu le meeting3o0. Etant donnd I'emplacement du dortoir, la
Chambre n'est pas convaincue que DWAN-45 puisse avoir vu quelque meeting que ce soit qui
se serait tenu au terrain de football.

210. La Chambre a 6galement examind la question de savoir si DWAN-45 aurait entendu
parler d'un grand rassemblement en plein air qui aurait eu lieu d 1'6cole, au cours duquel des
discours menagants auraient 6td prononcds et qui aurait dur6 plus d'une heure. Selon ANAD, il
y avait des dldves de l'6cole parmi le millier de personnes prdsentes au meeting et l'6cole ne
comptait qu'environ 300dldves en 1994301. De l'avis de la Chambre, le fait que DWAN-45
n'ait pas entendu parler d'un meeting n'est pas une raison suffisante pour mettre en doute les
d6positions cr6dibles et concluantes d'ANAD et d'ANAN.

2ll. La Ddfense a dgalement prdsentd les t6moins DWAN-l2 et DWAN-25, qui ont tous
deux travailld pour des juridictions gacaca au niveau du secteur. Ces t6moins ont affirm6
qu'ils n'avaient jamais entendu personne porter des accusations contre Ngirabatware dans leur
secteur ou dans les secteurs voisins, y compris ceux oir est situde l'6cole de Kanyabuhombo.
De l'avis de la Chambre, ces tdmoignages ne donnent pas une image compldte de tous les
t6moignages entendus dans les juridictions gacaca des secteurs concernds. De plus, la Ddfense
n'a pas prdsentd d'dldments de preuve qui pourraient la convaincre que, m€me s'il 6tait vrai
que le nom de Ngirabatware n'a pas dt6 mentionn6 dans le cadre de toutes les procddures

tnu Voi. pidce d conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p. 8 et 9.
'n'  CF.,22 septembre 2011,p.86 (huis clos) (DWAN-129).
'nt CR, 15 aott 2011, p.10 (huis clos); pidce ir conviction no 136 de la Ddfense (fiche de renseignements
personnels) (DWAN-45).
'nn CR, 1 8 novembre 2010, p. 20 (Ngirabatware). Pour la manidre dont les secteurs sont orthographids, voir pidce
d conviction no I de la Ddfense (carte de la prdfecture de Gisenyi).
'oo Voir piece d conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p. 8 et 9.
'ot CR, 15 ao0t 2011, p.36 (huis clos) (DWAN-45). Voir aussi CR, 18 novembre 20t0, p.22 (Ngirabarware.l
(environ 200 dldves en 1994).

Jugement portant condamnation 54 20 decembre 2012



Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T 3$tit

gacaca, ce fait devrait se voir accorder un poids important. La Chambre rappelle que la
D6fense doit simplement faire naitre un doute raisonnable quant d la thdse du Procureur, mais
considdre que les dldments de preuve que la Ddfense a prdsentds n'ont pas sufh pour susciter
un tel doute. De m6me, la d6position de DWAN-I2 selon laquelle il n'avait pas vu
Ngirabatware dans la commune de Nyamyumba aprds 1993 n'a qu'un poids limit6, d'autant
que le t6moin n'a pas 6tabli qu'il aurait eu I'occasion de voir Ngirabatware si celui-ci etait
revenu dans la commune.

212. Enfin, la Chambre a dgalement examind la d6position de Jean-Damascdne Kayitana,
qui, d ses dires, est devenu le chauffeur de Ngirabatware en mars 1994, soit aprds la date d
laquelle le meeting aurait eu lieu. Son tdmoignage n'a donc aucun poids s'agissant de cette
all6gation.

213. Aprds avoir examind I'ensemble des 6l6ments de preuve prdsent6s, la Chambre
considdre qu'ANAD et ANAN ont fait chacun un r6cit cr6dible et concluant du mdme meeting
tenu ir l'6cole de Kanyabuhombo. De plus, leurs t6moignages sur ce meeting se corroborent
mutuellement sur de nombreux aspects essentiels. Bien qu'ANAN ait 6td le seul d 6voquer la
distribution d'armes qui aurait eu lieu aprds le meeting et d dire qu'il avait regu six pistolets
mitrailleurs Uzi et 15 grenades, dont il a alors organisd la distribution aux jeunes, la Chambre
considdre que son t6moignage est cr6dible et digne de foi. Son rdcit est dgalement corrobor6
par ANAO, qui a dit que Ngirabatware avait annonc6 que des armes seraient distribudes
ultdrieurement aux jeunes qui avaient 6td formds d leur maniement.

214. La Chambre a examin6 tous les dldments de preuve prdsent6s par la D6fense, mais ne
considdre pas que ceux-ci, pris individuellement comme dans leur ensemble, sont de nature ir
infirmer les ddpositions convaincantes et concluantes des tdmoins ANAD et ANAN.

215. La Chambre conclut par consdquent au-deld de tout doute raisonnable que, au ddbut
de 1994, un meeting a eu lieu d I'dcole de Kanyabuhombo. Au moins plusieurs centaines de
personnes y ont assist6, dont Ngirabatware, le bourgmestre Faustin Bagango, son assistant
Edison Nsabimana, tous les conseilleurs de secteur, des dirigeants du MRND et de la CDR,
ainsi que les t6moins ANAD, ANAN, DWAN-I3, DWAN-7I et DWAN-47. Bagango a
ouvert le meeting en prdsentant les responsables et en demandant des armes pour combattre les
Inkotanyi. Aprds avoir dtd pr6sent6 par Bagango, Ngirabatware a parle pendant au moins une
heure. Il a lou6 l'6nergie de Bagango et la force des Interahamwe, parld de I'histoire du
Rwanda, appeld les intellectuels d adhdrer au MRND et d la CDR, affirmant que seuls ces
partis pourraient pr6server les intdr6ts des Hutus en combattant les Tutsis. Ngirabatware a dit
aussi d l'assembl6e qu'il fournirait des affnes aux jeunes qui avaient 6td entrain6s d les utiliser.
L'assemblde a compris que ce discours avait pour objectif d'attiser la haine ethnique et que les
armes seraient utilisdes pour combattre les Tutsis. Environ une heure aprds le meeting,
Bagango s'est rendu au bureau communal de Nyamyumba et a distribud les armes d des
dirigeants des Interahamwe et des Impuzamugambl. ANAN a regu six pistolets mitrailleurs
Uzi et l5 grenades, qui ont dtd imm6diatement distribu6s aux jeunes qui avaient appris d les
utiliser.

Jugement portant condamnation 55 20 ddcembre 2012



Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T 
3WL{("

216. La Chambre reldve qu'ANAN a indiqud que ces a{mes avaient 6td utilisdes pour tuer
des Tutsis3o'. Il n'u pas d6veloppd ou explicit6 ia d6claration, et n'a pas dit en particulier
pourquoi il pensait que ces armes avaient dt6 utilisdes pour tuer des Tutsis. Le tdmoin n'a
donnd aucun d6tail sur les circonstances, le lieu ou la pdriode of ces armes avaient dtd utilis6es
et il n'a donnd aucune information permettant d'identifier les assaillants ou les victimes3o3.
Compte tenu de ces facteurs, la Chambre conclut que le Procureur n'a pas dtabli au-deld de
tout doute raisonnable que ces armes avaient 6t6 utilisdes pour tuer des Tutsis ou porter
atteinte d leur intdgritd physique-ou mentale dans la commune de Nyamyumba, comme il est
alldgud dans I'acte d'accusation30a.

217. La Chambre s'est 6galement employde d ddterminer si Ngirabatware avait distribu6 ces
annes d feu et ces grenades d des membres des Interahamwe qlui se trouvaient au meeting d
l'6cole de Kanyabuhombo, comme indiqud dans I'acte d'accusation3Os. A ce propos, la
Chambre reldve qu'ANAN dtait le seul d avoir parld de la distribution de ces armes. Il a
affirmd catdgoriquement que les armes avaient dtd distribudes au bureau communal aprds le
meeting et qu'elles avaient 6t6 distribu6es non par Ngirabatware, mais par Bagango et par le
brigadier de la police communale306. Ces faits n'ont jamais 6td invoqu6s dans I'acte
d'accusation dans le cadre des accusations port6es contre Ngirabatware. Bien que la Chambre
considdre que des armes ont dtd apportdes au meeting qui s'est tenu d I'dcole de
Kanyabuhombo, rien ne prouve que Ngirabatware les ait distribudes ou qu'il ait pris des
dispositions pour qu'elles le soient ou qu'il ait 6te pr6sent pendant qu'elles l'ont 6td. La
Chambre conclut par consdquent que le Procureur n'a pas dtabli au-deld de tout doute
raisonnable que Ngirabatware a distribu6 des armes au meeting de l'6cole de Kanyabuhombo.

'o 'Voi.CR, 1" ' f6vrier20l0, p. l7 et l8 (ANAN) (<Q. Est-ce que [Ngirabatware] apr6cis6 lebutpourlequel ces
outils seraient utilisds ? [...] R. Le pays a dt€ attaqu6 par ceux que nous appelions les Inyenzi, qui sont entrds dans
le pays. Et les autorit€s, se rendant compte qu'elles n'avaient pas suffisamment de militaires, ont entraind des
membres de la population pour qu'ils se ddfendent eux-m6mes. Par la suite, nous avons compris que I'ennemi
6tait en fait le Tutsi, nous avons donc cibld tous les Tutsis, mais nous dtions mieux dquipds qu'eux parce qu'ils
attaquaient d partir du Mutara. Nous avions des armes et ces armes ... donc ces outils ont servi i tuer. >)
'ot Voi., en gdn6ral, arr€t Kalimanzira,par. TT .
3oa Acte d'accusation. oar.22.
rot Acte d'accusation, par.22. Voir aussi acte d'accusation (en frangai s),par.22 (< aux milicien s Interahamwe>>).
'uo Voir CR, 1" ' fdvrier 2010, p.24 ((Ce n'dtait  pas I 'accusd qui a distr ibud f les armes], c 'est plutdt le
bourgmestre et le policier qui dtait le brigadier de la commune. >) ; CR, 8 fdvrier 2010, p. 87 (huis clos) (ANAN)
(< Quand on dit qu'aprds la rdunion, on a distribud des armes, on ne les a pas distribudes au lieu de la rdunion.
[. . . ]  la distr ibution a eu l ieu au bureau communal [ . . . ]) .
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Discours aux barrages routiers, f6vrier 1994

3.4.1 Introduction

218. Quatre paragraphes de l'acte d'accusation ont trait d des discours que Ngirabatware

aurait faits d deux barrages routiers situds dans la commune de Ny-amyumba aprds I'assassinat

du Prdsident de la CDR, Martin Bucyana, d la fin de fdvrier 1994'"'. Ces paragraphes portent

sur des actes qui auraient eu lieu au barrage routier d'Electrogaz et ir celui de Cyanika-Gisa'
La Chambre examinera ce qui s'est passd d I'un et I'autre de ces barrages routiers.

219. Selon le paragraphe48 de I'acte d'accusation, d la suite de I'assassinat de Bucyana,
Ngirabafware s'est rendu au barrage routier d'Electrogaz dans la commune de Nyamyumba et

s'est adressd aux jeunes tenant ce barrage pour leur dire de tuer les membres de la population

tutsie car des Tutsis avaient tud un de leurs colldgues hutus d Butare. Il a implordles jeunes de

faire tout ce qui dtait en leur pouvoir pour retrouver les imbdciles et leur a rappeld qu'ils

avaient fait preuve de suffisamment de tol6rance. Le Procureur affirme que ces faits se sont
produits deux ou trois jours aprds I'assassinat de Martin Bucyana en f6vrier 1994 et se fonde

sur la deposition du t6moin ANAN'uo.

220. La D6fense souldve des objections pour ddfaut de notification s'agissant du
paragraphe 48 de I'acte d'accusation et fait valoir qu'il n'y avait pas de barrage routier tenu
par des civils au lieu-dit Electrogaz. Elle.soutient qu'ANAN est le seul t6moin ir avoir parld

d'un barrage routier tenu par des civils dElectrogaz en fevrier 1994 et qu'il n'est pas digne de

foi. Contrairement d ce qu'alldgue I'acte d'accusation, Ngirabatware n'6tait pas prdsent au

barrage. La D6fense se fonde sur la ddposition de Ngirabatware et celles des tdmoins Edison

Nsabimana, DWAN-I l, DWAN-71, DWAN-2, DWAN-147, DWAN-4, DWAN-g,

DWAN-2I, Joseph Habinshuti et Tchemi-Tchambi Aouili. Elle se r6fdre par ailleurs d la

d6position du t6moin d charge ANAD3Oe.

221. Les paragraphes 24,41 et 49 de I'acte d'accusation alldguent qu'd la fin de

f6vrier 1994. d la suite de I'assassinat du Pr6sident de la CDR, Martin Bucyana, Ngirabatware
s'est rendu au barrage routier dtabli au bureau des douanes sur la route goudronn6e reliant

Cyanika d Gisa, dans la commune de Nyamyumba pour s'adresser aux personnes pr6sentes, et

a donnd 30 000 francs aux jeunes Interahamwe tenant le barrage, dont Honor6

Ndayamiyemenshi, qui en 6tait le responsable. Cette somme a dtd donn6e aux Interahamwe
poui 1", encourager et les inciter dans leur travail consistant d capturer et d tuer les Tutsis3l0.

307 Acte d'accusation, par.24,41,48 et49.
308 Acte d'accusation, par.48; m6moire final du Procureur, par.752 et 153; rdquisitoire du Procureur, CR,

23 juillet 2012,p. 14.
3 o e M d m o i r e f i n a l d e l a D € f e n s e ,  p a r . 4 6 i t 5 0 , 5 4 d  5 9 , 6 2 i t 6 4 , 7 8 i \  8 5 e t 7 5 6  d 7 6 l . L a  C h a m b r e r e l d v e q u e l a

D6fense renvoie i la ddposition d'Andrd Delvaux pour cette all6gation. Elle a examin6 son t6moignage mais ne

considdre pas qu'il soit suffisamment pertinent pour qu'il en soit fait dtat ici. Elle a dgalement examind le

tdmoignage d'ANAO et de DWAN-55 en ce qui concerne cette alldgation et en fait dtat ci-aprds.

"o Acte d'accusation, par.24,4l et49. La Chambre reldve que I'orthographe du nom du jeune homme ir qui

l'argent aurait dte remis varie. Voir, par exemple, acte d'accusation, par. 24, 41 et 49 (< Honor6

Ndayamiyemenshi>); cR, 1" ' fdwier 2010, p.36 et 40 (ANAN) (<Honord Ndyamiymenshi>); cR, 16mars

2010, p.68 (ANAT) (<Honord Ndyamiyemenshi>); cR, lgseptembre 2011, p.32 (DWAN-49) (<Honord

Ndyamiyenenshi >). Par souci de clartd, la Chambre adoptera I'orthographe utilisde dans I'acte d'accusation, ir

savoir < Honord Ndayamiyemenshi >, tout au long du Jugement.
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222. Il est en outre alldgud que, par son discours, Ngirabatware a incit6 ceux qui

I'dcoutaient d tuer des membres de la population tutsie parce qu'un important dirigeant hutu

avait 6t6 assassin6 la veille au soir et les a appelds d tuer tous les Tutsis. Dans son discours,

Ngirabatware les a implor6s de renforcer les barrages routiers pour qu'aucun Tutsi ne puisse

s'enfuir par le lac Kivu3ll. Le Procureur se fonde sur les ddpositions d'ANAN et d'ANAT''' '

223. La D6fense souldve plusieurs objections pour d6faut de notification concernant ces

paragraphes de I'acte d'accusation. Elle fait valoir qu'il n'existait pas de barrage routier d cette

dpoque d I'endroit indiqud et que, contrairement ir ce qui est all6gu6 dans I'acte d'accusation,

Ngirabatware n'dtait pas prdsent. MOme si les d6positions d'ANAN et d'ANAT sont

considdrdes comme cr6dibles, les propos attribuds d Ngirabatware ont 6t6 tenus dans le cadre

d'une simple conversation entre lui et Ndyamiyemenshi, et non publiquement. La D6fense

affrrme que les ddpositions d'ANAT et d'ANAN sont contradictoires. De plus, elle fait valoir

que I'acte d'accusation indique que le barrage routier se trouvait dans la commune de

Nyamyumba alors qu'il ressort des 6l6ments de preuve versds au dossier que le secteur de

Gisa se trouve dans la commune de Rubavu, ce qui place ces 6l6ments en dehors du champ des

paragraphes en question de I'acte d'accusation. La D6fense se fonde sur la ddposition de

Ngirabatware et celles des tdmoins DWAN-49, Joseph Habinshuti, DWAN-I 14 et Tchemi-

TJhambi Aouili3r3.

3.4.2 Notification des chefs d'accusation

224. La Chambre rappelle au ddbut du Jugement les principes gdn6raux rdgissant la

notification des chefs d'accusation (2.2). La Ddfense fait valoir que le paragraphe 48 est

entachd d'un vice atteignant un fait essentiel en ce qu'il se rdfdre aux <jeunes tenant ce

barrase >> et ne saurait donc dtayer I'accusation d'incitation directe et publique d commettre le

gdnoc'ide3la. La Ddfense fait valoir en outre que le paragraphe48^.est vici6 en ce que ceux qui

6nt fait l'objet de I'instigation ne sont pas pr6cis6ment identifi6s3rs. La Chambre rappelle que

les exceptions fonddes sur les vices de forme de l'acte d'accusation, y compris d'un acte

d'accusation modifid, font I'objet d'une seule requEte par partie, d moins que la Chambre n'en

ddcide autrement. A cet 6gard, la Chambre rappelle que J3_ Ddfense a ddjd soulevd de

nombreuses objections quant d la forme de I'acte d'accusation''o et que la question a 6t6 vidde

il y a plus de trois ans3t7. La Ddfense n'a pas expliqu6 en quoi elle serait recevable d soulever

de nouvelles questions de notification ir ce stade tardif de la proc6dure et en quoi elle aurait

subi un pr6judice. La Chambre considdre par cons6quent que la D6fense n'a pas subi de

pr{judice du fait du ddfaut de notification all6gud eu 6gard au paragraphe 48 de l'acte

d'accusation.

3tt Acte d'accusation, par.49.
r12 Memoire final du Procureur, par. 84,85, 132,133 et 154 d 157 ; rdquisitoire du Procureur, CR, 23 juillet 2012,

p .  14 ,29  e t42  i t48 .
3 r 3 M d m o i r e f i n a l d e l a D d f e n s e , p a r . 4 l i r 4 5 , 5 4 d 5 9 , 6 2 i r 6 4 , 7 8 i r 8 5 , 5 6 5 e 5 8 3 , 7 3 8 i t 7 4 0 e t 7 6 2 ; p l a i d o i r i e

de la Ddfense, CR,24 jui l let 2012,p.33,58 et 59; CR,25 jui l let 2012,p.41 ; arguments suppl€mentaires de la

Ddfense concernant le transport sur les lieux, par. 1 I '
3ro Mdmoire final de la Ddfense, par. 62 it 64.
3rt Mdmoire final de la Ddfense, par. 46 it 50.

"u Voi. Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment, I I mars 2009, p.3 d 8 (oil il est

alldgud que l'acte d'accusation utilise des termes vagues et imprdcis quant aux dates et aux lieux, qu'il identifie

de fagon incorrecte les prdsumds collaborateurs et victimes, et qu'il est entachd de vices en son chef4)'
3t7 Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance). 8 avril 2009.
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225. S'agissant des paragraphes24 et 4l de I'acte d'accusation, la.D6fense souldve une

objection fondde srr le caracGre vague de la mention << f6vrier 1994318 >. La Chambre fait

observer qu'elle a ddjd rejetd cette pr6tention dans sa d6cision du 8 avril 2009 et que la

D6fense n'a pas poussd la question plus avant d l'6poque. La Chambre a donc conclu

ultdrieurement, le 3 avrll 2012, qu'aucun motif ne lui avait 6td fourni justifiant qu'elle

revienne sur sa premiere ddcision3le.

226. La D6fense fait valoir en outre que les paragraphes 4l et 49 de I'acte d'accusation sont

entach{s d'un vice atteignant un fait essentiel, en ce qu'ils mentionnent, d'une part, les

< jeunes Interahamwe [...] qui tenaient ce^barrage > et, d'autre part, les < jeunes qui s'y

trouvaient > et < le responsable du barrage >>320 et ne peuvent donc dtayer le chef d'incitation

directe et publique d commettre le gdnocide, La D6fense soutient 6galement que les

paragraphes 24, 4l et 49 de I'acte d'accusation sont entachds de vice en ce qu'ils n'informent

pur d.--unidre suffisamment pr6cise de I'endroit oi aurait dt6 commis le crime. Plus

spdcifiquement, elle alldgue qu'il n'y a pas de bureau des douanes dans la commune de

Nyamyumba et que Cyanika et Gisa sont des localit6s de la commune de Rubavu, non de

Nvamyumba. La Ddfense affrrme en outre qu'il y a plus d'un kilomdtre entre Gisa et

Cvaniia3tt.

227 . La Chambre fait observer que la Ddfense n'a fourni aucune raison ou justification pour

expliquer pourquoi elle souldve de nouvelles objections pour ddfaut de notification concernant

les paragraphes 24,41 et 49 de I'acte d'accusation d un stade aussi avanc6 de la procddure et

n'a pas non plus expliqu6 quel prdjudice elle aurait subi. La Chambre considdre par

consdquent que la D6fense n'a subi aucun pr6judice du fait du ddfaut de notification alldgu6

concernant ces paragraphes de I'acte d'accusation.

228. En ce qui concerne le lieu, la Chambre reldve qu'il ressort des pidces vers6es au

dossier que le barrage de Cyanika-Gisa se trouvait dans la commune de Rubavu et non dans la

commune de Nyamyumba comme I'indique I'acte d'accusation322. Tant dans le r6sumd des

faits au sujet desquels il devait d6poser qui figure en annexe au m6moire pr6alable au procds

du Procureur que dans sa d6claration de tdmoin enregistrde le 8 avril 2005, documents qui ont

6td communiqu6s d la Ddfense sous forme non caviard6e le l3 mars 2009, le tdmoin ddsigne le

barrage routier par les termes < le barrage du bureau des douanes sur la route goudronn6e de

Cvanika-Gisut'3 rr. En revanche, dans sa d6position, le t6moin a dit qu'il n'y avait pas de

bureau des douanes d Cyanika, mais que le barrage routier 6tait situ6 d Cyanika, sur la route de

Cyanika32a. Etant donnd que I'acte d'accusation alldgue que ces faits se sont produits en un

endroit bien prdcis, ir savoir le bureau des douanes, dont le propre t6moin du Procureur a

reconnu qu'il n'existait pas, I'acte d'accusation est donc incorrect sur le plan des faits d cet

6gard. Cependant, la Chambre considdre que la zone de Cyanika-Gisa etait bien connue des

rr8 Mdmoire final de la Ddfense, par. 4l et 42.
}ts Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment

(Chambre de premidre instance), 3 avril2012, par. 14 et 15.
320 Mdmoire final de la Ddfense, par. 62 ir 64.
32t M6moire final de la Ddfense, par.43 d 45 ; arguments suppldmentaires de la Ddfense concernant le transport

sur les l ieux, par. l l  et 12.
,, ,  CR, 16 mars 2010, p. la (ANAS) ; CR, 17 mars 2010, p. 59 (ANAT). Voir aussi CR, 1" 'd6cembre 2010,p.64

(Ngiratatware) ; cR, 19 septembre 2011, p. 7 et 8 (huis clos) ; cR, 20 septembre 201 1, p. 40 (DWAN-49).
jt,'ir4dmoire 

piealable au procds du Procureur - annexe l, resumd des faits au sujet desquels le tdmoin ANAN va

ddposer : ddclaration d'ANAN, 8 avril 2005.
:zr'gp, 1er fdvrier 2010, p. 43 ; CR, 8 fdwier 2010, p. 94 (huis clos).
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Parties en raison d'autres d6tails fournis dans les paragraphes pertinents de l'acte

d'accusation3zs.La Ddfense dtait donc en mesure de savoir d quel endroit les faits all6guds se

sont produits, ce qui lui aurait permis de mettre au point une strat6gie d'investigation

appropri{e. La Chambre conclut par consdquent que les arguments avanc6s par la Ddfense

sont sans fondement.

22g. Enfin, la D6fense affirme que le chef4 de I'acte d'accusation est vici6 dans son

int6gralitd326. La Chambre rappelle qu'elle a examind cette objection ailleurs dans le

Jugement (3.3.2) et a conclu que cette affrrmation 6tait sans fondement.

3.4.3 fldments de preuve

Tdmoin d charge ANAN

230. ANAN est un Hutu qui s'est prdsent6 comme 6tant un ancien responsable de la CDR et

un reprdsentant des Impuzamugambi dans la prdfecture de Gisenyi en 1994"'. Il a dit e la

barre qu'il connaissait Ngirabatware depuis 1990, lorsque son beau-frdre, qui travaillait sous

les ordres de Ngirabatware, les avait prdsentds. Par la suite, ANAN avait rencontrd quelques

amis de Ngirabatware dont il 6tait devenu ami, dont Faustin Bagango, Max Turinabo et

Th6ogdne Nzabanita. ANAN a dit que Ngirabatware dirigeait le Ministdre des finances et qu'il

lui rendait visite au Ministdre lorsqu'il se trouvait d Muhima d Kigali. ANAN a identifid

Ngirabatware d I' audience32S.

Z3l. ANAN a appris I'assassinat de Martin Bucyana, Prdsident national de la CDR, i la

radio, en fdvrier 1994, alors qu'il se trouvait dans la commune de Ramba dans la pr6fecture de

Gisenyi. Ce soir-ld, il a regu un appel d'un responsable de la CDR l'informant que tout le

monde devait se rendre d Gisenyi le lendemain matin pour participer d des manifestations. Le

lendemain matin, il s'est rendu ir Gisenyi au bureau de la CDR. Les manifestations avaient

ddje 6td organisdes au niveau de la pr6fecture par beaucoup de gens, mais c'6tait avant les

manifestations et il n'avait pas participd d cette r6union. Au bureau de la CDR, desdiscours

ont dtd prononcds, mais c'6tait seulement les manifestations qui 6taient au programme32e.

232. Selon le t6moin, il y avait << un trds grand nombre de personnes > d Electrogaz le jour

de 1a manifestation, car < des Hutus avaient d6jd 6td tu6s >> et < ils sentaient qu'ils pouvaient

mourir d n'importe quel moment >>. Les gens n'6taient pas al16s travailler et les manifestations

avaient durd environ une semaine33o.

233. ANAN a w Ngirabatware d Electrogaz ce jour-ld33r. Ngirabatware dtait venu au

barrage routier par la route venant de la maison de ses parents. Selon le tdmoin, il y avait deux

barrages d cet endroit : l'un se trouvait sur la route qui menait d la brasserie et dtait tenu par

3tt Voir pidce d conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p' 5'
3tu Mdmoire final de la Ddfense, par. 54 d 59.
,tt pidce ir conviction no 14 du Procurew (fiche de renseignements personnels) ; CR, 27 janvier 2010, p.62

(huis clos) ; CR, 3 fdwier 2010, p. 8 et 17 d 19 (huis clos).
i t t  CR,2i iunuier  2010,  p.62 (huis  c los) ;CR, 27 janvier  2010,  p.  64 d66;  CR, 1" ' fdwier  2010,  p.  13 et  15 d17.
, r n C R , t " ' i d * i e r 2 0 1 0 , p . f : ; C n , 4 f e v r i e r 2 0 1 0 , p . ' : . 8 e t 7 9 ( h u i s c l o s ) ; C R , 8 f d v r i e r 2 0 1 0 , p . 2 , 4 e 8 ,  1 0 ' 8 8 ,

89 et 101 (huis clos).

"o CR, 1"' fdvrier 2010, p. 33, 34 et 43.
t ' '  CR, 1" ' fdvr ier  2010,  p.32 et33.
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des militaires, et I'autre avait 6te install6 sur la route qui menait ir Gitarama et 6tait tenu par

des membres de la CDR et des Interaha.*dt'.

234. Lorsque les manifestants sont arrivds, ANAN a l'u Ngirabatware au barrage

d'Electrogaz, qui se trouvait d I'embranchement de la route qui conduisait d la maison de

Ngirabatwar" .t d lu commune de Nyamyumba ou au lac Kivu en passant par Kitraco3"' I1 y

avait environ 400 manifestants au barrage. Ngirabatware a dit ir I'assembl6e : << Je viens de

dire aux personnes ici pr6sentes que ce barrage ne suffit pas, nous avons besoin d'un autre,

parce que les Tutsis peuvent franchir ce barrage facilement. >> Selon le tdmoin, ( nous dtions

ious atirist6s parce qu'on venait de tuer le chef de notre parti, tous les Hutus se sentaient

menacds >. Ngirabatware a 6galement donn6 des instructions pour qu'un barrage soit dtabli d

Kitraco afin d;empOcher les gins de fuir par le port. A la suite de ces instructions, un barrage a

6t6 install6 d Kitraco"*.

235. Plusieurs autres dirigeants se trouvaient aussi au barrage, dont le bourgmestre Faustin

Bagango ; Max Turinabo, un m6decin qui travaillait d la Bralirwa ; Balthazar Hategekimana,

ctref d;Btectrogaz d Gihira ; Philip Nizeyimana, chef d'Electrogaz:prds du lac Kivu ; le sous-

prdfet Vddaste Rulinda ; et Ladislas Rugasira, Prdsident de la CDR"'.

236. Aprds Ngirabatware, personne d'autre n'a pris la parole. Les manifestations ont

commencd tout de suite et se sont prolongdes pendant environ une semaine. Le barrage

d'Electrogaz a 6te le point de ddpart des manifestations vers Gisenyi. Ngirabatware n'a pas

suivi la manifestation mais s'est rendu d I'hdtel R6gina. Aprds le discours, les personnes

rassembl6es ont continud ir organiser la manifestation et ddfini f itindraire que les manifestants

devaient suivre. Un groupe de manifestants devait se diriger vers Kizungo et passer devant le

bureau de la prdfecture. D'autres manifestants devaient traverser la ville tandis qu'un

troisidme groupe devait suivre la route goudronn6e qui menait d Nyundo. Il avait 6t6 convenu

qu'ils se rissembleraient tous devant le bureau de la COR en ville336'

237. En participant aux manifestations qui ont suivi I'assassinat de Bucyana, le tdmoin est

all6 d Cyanika. Un barrage 6tait situd sur la route goudronnde prds du marchd de Cyanika, dans

le secteur de Gisa. Il n'y avait pas de bureau des douanes d cet endroit, mais le barrage 6tait d

Cyanika avant Gisenyi. Entre 150 et 250 jeunes dtaient au barrage. Ngirabatware s'y trouvait

vers 14 heures et a parl6 avec Honor6 Ndayamiyemenshi, le chef des Impuzamugambi de la

CDR, et avec les jeunes qui se trouvaient au barrage. Ngirabatware a dit : < Nous sommes

affect{s maintenant, les Tutsis ont caus6 une calamit6, mais il faut qu'on se venge, vous devez

vous venger, il faut tuer les Tutsis >. Il a dit aux gens pr6sents de laisser tranquille son ami

Tito, un Tutsi. Ngirabatware a ensuite pris < un peu d'argent > de sa poche et le < leur > a

donn6, peut-Otre pour acheter des boissons pour ceux qui tenaient le barrage. Le tdmoin et

d'autres ont continud d marcher jusqu'd I'endioit oir la manifestation devait prendre fin337.

"t CR, 8 fdvrier 2010, p. 84, 89 et 94 (huis clos).
333 La'Chambre reldve que, dans les comptes rendus d'audience, l'orthographe de cette localitd varie, mais

rappelle que les parties sont convenues qu'elle serait ddsignde sous le nom de < Kitraco >, orthographe qui a dtd

adoptde tout au long du Jugement. Voir CR, 16 fdwier 2010, p. 55 et 56 (ANAO).

"o CR, 1" ' fdvrier 2010, p. 33 d 36.
335 CR,  l " ' fdv r ie r  2010,  p .33  e t34 .
33u CR, 1" ' fdvrier 2010, p.34 et 36 ; CR, 8 fdvrier 2010, p. 100 (huis clos).
337 CR, 1" ' fdvrier 2010, p. 36 d 40 et 43 ; CR, 8 fevrier 2010' p. 94 (huis clos).
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Tdmoin d charge ANAT

238. ANAT, un cultivateur hutu, demeurait dans la commune de Rubavu, prdfecture de

Gisenyi, en1994.Il a adhdrd d la CDR en 1993. ANAT faisait aussi partie des Interahamwe,
groupe dont il a dit qu'il s'agissait < de jeunes gens qui travaillaient ensemble et avaient un

dessein commun, une volontd commune : pourchasser les Tutsis >. Au moment de sa
d6position, il purgeait une peine de l5 ans de prison pour participation au g6nocide. Le tdmoin
avait entendu parler de Ngirabatware parce qu'il etait alld d l'6cole avec son jeune frdre. Il
savait aussi que Ngirabatware 6tait Ministre du plan"o.

239. Le lendemain de la mort de Martin Bucyana, dirigeant national de la CDR, le tdmoin a
vu Ngirabatware au barcage routier qu'il tenait d Cyanika, qui dtait situ6 sur la route allant de
Gisenyi d Ruhengeri. Ngirabatware a rassembld le groupe de personnes qui se trouvaient au

barrage et leur a dit que Bucyana avaitete tud et que, finalement, viendrait notre tour. Il a dit

au groupe qu'il devait <<rechercher tous les Tutsis [..,] pour tous les tuer. Et qu'il fallait que

personne ne s'dchappe >. Aprds avoir tenu ces propos, il a donnd 50 000 francs A Honord
Ndayamiyemenshi, un dirigeant de la CDR. Ngirabatware a demandd d Ndayamiyemenshi
d'acheter des armes traditionnelles avec I'argent et d'utiliser le reste pour acheter des

boissons. Les armes devaient 6tre utilis6es par les Interahamwe pour tuer les Tutsis"'.

240. ANAT a dit que < les armes favaient] servi d cela > puisque les Tutsis qui habitaient

dans les environs, notamment ir Gisa, < favaient] 6td recherch6s et tuds >. Selon le t6moin,
certains d'entre eux avaient dt6 tuds dr coups d'instruments pointus ou tranchants, d'autres

abattus et d'autres encore tu6s d coups de gourdin. Les Tutsis devaient 6tre tuds parce que < les

autoritds du pays nous avaient donnd I'ordre de les rechercher et de les tuer, et ce parce que les

Tutsis avaient attaqu6 notre pays >. Il a pr6cis6 en outre qu'aprds I'assassinat de Bucyana mais

avant la mort du Prdsident Habyarimana.,,Ngirabafware (( nous [avait] encourag6s ir commettre

ces actes, et c'est ce que nous avons fait'nu >.

Tdmoin ir charge ANAO

24I. ANAO, un Hutu de la commune de Nyamyumba qui avait adhdrd d la CDR en 1992,

admet avoir 6td un Interahamwe ets'6tre trouv6 d des barrages routiers dans le secteur34l.

242. ANAO a dit e la barre qu'un barrage routier avait 6te install6 devant le bdtiment

d'Electrogaz avant avril 1994. Il consistait en une corde ou un cordon qui traversait la route de
gauche d droite. ANAO a dgalement 6voqu6 le barrage de Gisa, situd dans la commune de

Rubavu. Le tdmoin ne connaissait pas bien ce dernier banage parce qu'il ne l'avait pas tenu. Il

savait toutefois que Jean-Marie Vianney Benimana tenait le barrage de Gisa en 1994. Selon

"t Pi6ce i conviction no 23 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 16 mars 2010, p.62,63,65
e t7 l .
t tn  CR, 16 mars 2010,  p.67,68 et  70 ;  CR, t7 mars 2010,  p.  59.
'oo CR, 16 mars 2010, p. 68 et 70.
3ot Pidce dr conviction no 16 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 15 fdwier 2010, p.36 d 38
(huis clos) ; CR, 17 fdvrier 2010, p. 13 ; CR, l7 fdwier 2010, p. 42 (huis clos) ; CR, 22 fevier 2010, p. 13,14,22
et 31 (huis clos). Selon ANAO, < le terme "Interahamwe" ddsigne les tueurs >. CR, 17 fdvrier 2010, p.45 (huis

clos).
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ANAO, il 6tait facile de voir que Benimana et Honord 6taient responsables du barrage de Gisa,
Ce barrage avait ete mis en place avant la mort du Pr6sident Habyarimana3a2.

243. Selon ANAO,les manifestations de la CDR d la fin de fdvrier 1994 n'5taient pas lides
d la mort de Bucyana, mais visaient plut6t dr < exprimer leur coldre d cause de I'exclusion de la
CDR du Gouvernement ir base 6largie3a3 >.

Tdmoin d charge ANAD

244. ANAD, un Hutu, tenait une boutique en 1994.Il avait dtd prdsident d'Ibuka, et sa mdre
ainsi que sa femme 6taient tutsies. Il a dt6 attaqu6 d deux reprises en 1993 par les
Interahamwe. Le t6moin savait que Ngirabatware 6tait originaire de la commune de
Nyamyumba et qu'il avait dt6 Ministre du plan entre 1992 et 1994. Il savait que des
observateurs militaires de la MINUAR dtaient stationn6s d Gisenyi et il les avait vus dans la
ville3aa. Il a dgalement dit d la barre qu'il n'y avait pas de.barrage routier au croisement ot
ANAN a indiqu6 qu'il y avait un barrage tenu par des civils'*'.

Ausustin Ngirabatware

245. Selon Ngirabatware, le barrage d'Electrogaz 6tait situ6, en venant de Gisenyi, avant la
centrale hydrodlectrique et juste en face de la maison de Gashogoro. Le barrage 6tait tenu par
des gendarmes depuis 1990. Ngirabatware pensait qu'il servait d protdger la centrale
hydrodlectrique, ainsi que la Bralirwa,, car cette route qui mdne d la Bralirwa menait aussi d la
r6sidence du Pr6sident Habyarimana"o.

246. Il a ni6 s'€tre rendu au barrage d'Electrogaz quelques jours aprds la mort de Martin
Bucyana et n'aurait pas pu donner des ordres aux gendarmes qui tenaient le barrage car il
n'6tait pas habilit6 ir le faire3a7. Dans le climat qui rdgnait dans le pays le 23 ou le 24 fevrier
1994, Ngirabatware dit qu'il ne s'6tait jamais rendu d des meetings ou d des rassemblements et
qu'il n'avait jamais fait de discours incitant d la haine, les rassemblements ayant d'ailleurs 6td
suspendus d cette dpoque. De plus, aucun ministre n'aurait participd d une manifestation aprds
ces 6v6nements. Il affirme que les 23,24 et 25 f6vrier 1994, il se trouvait d Kigali'*o.

247. Suite d I'assassinat de Bucyana, le chaos rdgnait dans certaines parties du Rwanda,
notamment d Kigali, Butare et Cyangugu, mais le chaos ne s'dtendait pas d tout le pays. Il n'y
pas eu de manifestations d Gisenyi et Ruhengeri. Dans les journ6es suivant les assassinats
commis, la route de Kigali-Gisenyi n'6tait pas s0re. Un rapport de situation de la MINUAR
indique que, le 7 fevrier 1994, les soldats du FPR avaient bloqud la route reliant Kigali d

3o' CR, 16 fdvrier 2010, p. 14 d 23; CR, l7 fdvrier 2010, p.4 et 5; CR, 18 fdvrier 2010, p.6 et 7; pidce d
conviction no 6A du Procureur (photographie) ; pidce d conviction no 68 du Procureur (photographie) ; pidce d
conviction no 6C du Procureur (photographie) ; pidce d conviction no 6D du Procureur (photographie).
303 CR, 17 fdwier 2010, p. 40 it 45 (huis clos) ; CR, 17 fevier 2070,p. 47.
'ot Piece d conviction no 15 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 9 fdvrier 2010, p.24; CR,
10 fdvrier 2010, p. 10, I  1, 66, 6'1,71 et 72 (huis clos).
'ot CR, 11 fdvrier 2010, p. 12 ir  16.

"u cR, l"' ddcembre 2010, p. 47 et 48.
347 CR, 1" 'ddcembre 2010, p.48; CR, 14 ddcembre 2010, p. 46 d48. Voir,  en gdndral,  pidce d convict ion no 120
de la Ddfense (communiqud de presse du Gouvernement, 6 fdvrier 1993).
'ot CR, 22 novembre 2010, p. 80 et 81 ; CR, 23 novembre 2010, p. 18, 19 et 25 d 28. Voir aussi pidce d
conviction no 91 de la Ddfense (dmission de Radio Rwanda du22fdvrier 1994); pidce d conviction no 93A de la
Ddfense (note concernant les arrangements transitoires relatifs au Gouvernement rwandais, 23 ffvrier 1994).
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Ruhengeri en un endroit appel6 Rulindo. Ngirabatware affirme que, pour cette raison, il ne lui
6tait pas possible de se rendre d Gisenyi pour se livrer d des activit6s telles que prononcer des
discours incitant d la haine3ae.

Tdmoin d ddcharge Joseph Habinshuti

248, Joseph Habinshuti, dgalement connu sous le nom de Datsun, est un Hutu qui 6tait sous-
lieutenant de gendarmerie au camp de Gisenyi en 1994. Ce camp abritait une compagnie de
plus de 200 gendarmes, divisds en cinq pelotons. Habinshuti commandait un peloton de
37 personnes. Toute la compagnie du camp de Gisenyi, y compris le groupe du tdmoin, 6tait
charg6e de la sdcuritd d Gisenyi. La gendarmerie devait aussi assurer la s6curitd des meetings
et autres rassemblements publics qui se tenaient d Gisenyi. En 1994, il savait que
Ngirabatware 6tait Ministre du plan3so.

24g. Le tdmoin a confirmd qu'il y avait un barrage routier d Electrogaz, qui dtait tenu par

des gendarmes ou des militaires, et qui avait 6td mis en place d cet endroit avant la mort du
Pr6sident35l.

250. Aprds I'assassinat du Prdsident de la CDR, Martin Bucyana, le t6moin a regu un
tdldgramme demandant d la gendarmerie d'assurer la sdcurit6 et d'empdcher les manifestations
et I'installation de barrages routiers d Gisenyi. Aprds la mort de Bucyana, le t6moin a appris
qu'un groupe de 12 civils projetait de bloquer les routes au niveau du bureau communal de
Rubavu, mais le t6moin et d'autres gendarmes les en avaient emp6chds au moment oit
Habinshuti avait commencd sa patrouille d 6 heures. Le bureau communal dtait situd e six
kilomdtres de Gisenyi, d Rugerero. {nrds avoir post6 des gendarmes en plusieurs endroits,
Habinshuti est retournd d son bureau. A part cela, aucun autre incident ne s'est produit"'.

251. Le lendemain de la mort de Bucyana et alors qu'il 6tait en route vers Rugerero pour

mettre fin ir une manifestation, le tdmoin est pass6 par Cyanika. Il n'a rien remarqud ir ce
moment-ld de pr6occupant d Cyanika, ni barrage routier, ni rassemblement. Habinshuti

connaissait Gisa et y est passd en route vers Rugerero, et ld non plus il n'a pas lu de
rassemblement, de manifestation ou de barrage routier aprds I'assassinat de Bucyana. Il n'y
avait pas de manifestation dans la pr6fecture de Gisenyi ir ce moment-lir. Habinshuti et ses
gendarmes sont rentr6s au camp militaire vers 14 heures"'.

252. Habinshuti n'a pas w Ngirabatware dans la pr6fecture de Gisenyi les jours suivant
l'assassinat de Bucyana. Il ne savait pas si Ngirabatware avait incit6 des personnes pr6sentes d
des barrages routiers ou ir des rassemblements d ce moment-ld parce qu'il n'avait regu aucune
information en ce sens. I1 n'avait pas connaissance de rassemblements qui se seraient tenus it
Gisa ou d Cyanika en f6vrier 1994. Le t6moin a parle d ses colldgues de la sdcurit6 dans la
zone et n'a jamais entendu dire que Ngirabatware avait incitd des gens d la haine ou fait des

'on CR, 7 ddcembre 2010, p.44. Voir aussi pidce ir conviction no 188 de la Ddfense (rapport de situation de la

MINUAR, 22 au28 fdvrier 1994);CPt,22 novembre 2010, p.80. Voir aussi pidce ir  convict ion no92B de la

D6fense (ddclaration du Reprdsentant spdcial du Secrdtaire gdndral de I'ONU au Rwanda, 23 fdvrier 7993)
(indiquant que des actes tels que I'assassinat de Bucyana ne pouvait que < compliquer encore une situation

politique ddjd tendue >).
3t0 Pidce d conviction no 162 de la D6fense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 17 octobre 2011, p. 17 it

1 9  e t 2 6 .

" '  CR, 17 octobre 2011, p. 35 et 36.

" '  CR, 1? octobre 2011, p. 2l i r23.
3t' CR, l7 octobre 20 I 1 , p. 23, 24 et 63.
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discours de haine dans la commune de Nyamyumba. I1 n'y aucun rapport officiel faisant 6tat
d'un tel comportement de la part de Ngirabatware3sa.

T6moin d d6charge Tchemi-Tchambi Aouili

253. Tchemi-Tchambi Aouili, de nationalit6 togolaise, 6rait chef adjoint des observateurs
militaires de la MINUAR qui dtaient bas6s d Gisenyi ; il demeurait dans le secteur de Gisenyi,
commune de Rubavu, en 1994. Le t6moin est arrivd d Kigali le 24 decembre 1993 et d Gisenyi
dans le courant de la premidre moitid dg janvier 1994 ; il 6tait un des sept observateurs de la
MINUAR dans la pr6fecture de Gisenyi"'.

254. Selon le tdmoin, le secteur sous la responsabilit6 de la MINUAR englobait la majeure
partie de la prdfecture de Gisenyi. La zone sous observation incluait les 20 d 25 kilomdtres de
route goudronn6e qui reliait Gisenyi d Ruhengeri, et allait jusqu'd Kigali, la fr^o-ntidre entre le
Rwanda et I'Ouganda, etlafrontidre entre le Rwanda et le Congo et le lac Kivu"o.

255. A leur arriv6e d Gisenyi, les observateurs de la MINUAR avaient trois v6hicules mis d
disposition par la MINUAR, deux au d6but de leur mission et le troisidme qui est arriv6
quelques jours plus tard. Des patrouilles quotidiennes dtaient effectudes en dehors de Gisenyi
avec deux vdhicules, le troisidme restant avec les militaires en service dans la ville de Gisenyi.
Le tdmoin a 6voqu6 deux pdnuries de carburant, une qui s'est produite vers la fin de f6vrier et
une vers la fin du mois de mars 1994357.

256. A leur arrivde. les observateurs ont commencd d travailler dans la chambre d'h6tel de
leur chef d l'h6tel Rdgina, d Gisenyi. Aprds quelques jours, ils ont obtenu un bureau d I'h6tel
R6gina, dans lequel ils ont travaill6 par la suite. Le tdmoin a dit d la barre qu'en tant
qu'observateur de la MINUAR, ses fonctions dtaient les suivantes : << Ma mission consistait d
v6rifier qu'il n'y avait pas d'infiltrations de troupes dtrangdres, vdrifier les magasins d'armes
des camps militaires qui 6taient dans notre zone de responsabilit6, observer et rapporter les
incidents susceptibles de compromettre la mise en application des accords d'Arusha, observer
et rapporter tout incident ou dvdnement dont nous jugions I'int6r€t dans le cadre de notre
mission >. Les observateurs dtaient donc tenus de faire rapport sur tout incident ou dv6nement
de ce type3ss.

257. Les observateurs de la MINUAR d Gisenyi n'dtaient pas charg6s des enqu6tes, qui
6taient du ressort de la police civile. Les observateurs dtaient tenus de rapporter ce qu'ils
observaient, ainsi que les informations qu'ils recueillaient. Selon le tdmoin, il n'y a pas eu
beaucoup d'incidents ou d'6v6nements mdritant d'6tre rapportds, m6me s'il se souvient de
deux incidents, le premier qui s'est produit entre le l5 et le 28 fdvrier 1994,le second entre le
20 et le 30 mars 1994. Le t6moin a parle du travail effectud par les observateurs de la

t to  CR, 17 octobre 201 1,  p.  26,36 et37.
"t Pidce ir conviction no 202 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR,22 fevier 2012, p. 6 d 8.
t tu  CR,22fdvr ier20l2,p.9 et  10.

"t CR, 22f€wier2012,p. 12,25 et27. Ace moment-llr, pour dconomiser le carburant, les observateurs dtaient
obligds de rdduire les patrouilles d I'extdrieur de la ville. Un vdhicule patrouillait alors en ville et deux dldments y
patrouillaient d pied. CR, 22 fdvier 2012,p.27.
tt' CF.,22 fdvrier 2012, p. 9, 11, 24 et26.
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MINUAR3Se. Des briefings et des ddbriefings avaient lieu avant et aprds chaque permanence et

chaque patrouille360.

258. Le t6moin aurait su s'il y avait eu un rassemblement public d'une centaine de

personnes ou si un ministre avait prononc6 un discours incitant ir la haine contre les Tutsis en

f6vrier 1994. Si un tel 6vdnement s'6tait produit, il aurait dt6 du devoir du t6moin d'en faire

rapport d son chef, qui aurait alors averti son supdrieur d Kigali. Le t6moin savait qu'il existait

trois barrages routiers militaires sur la route Gisenyi/Ruhengeri/Kigali, laquelle se trouvait

dans la zone relevant de la MINUAR en fdvrier 1994. Le tdmoin n'a jamais entendu parler

d'un ministre qui se serait adressd ir un groupe important de personnes ou aurait incit6 d la

violence d un quelconque barrage routier e1 n'a.iamais assist6 d une telle scdne36l.

259. Le tdmoin n'a jamais entendu dire ni vu qu'un barrage tenu par des civils avait 6t6 mis

en place pendant qu'il 6tait d Gisenyi. Il a toutefois dit que si quelqu'un venait parler d'un

barrage tenu par des civils, cette personne n'aurait pas ndcessairement tort. Selon le t6moin, il

dtait possible qu'un tel barrage ait exist6 et ait dtd deptace par la suite362. Le tdmoin a reconnu

que, si des r6unions ou discours dtaient tenus < en secret ou dans la clandestinitd >, alors les

observateurs de la MINUAR n'en auraient rien su.

260. Cependant, en1994, Gisenyi dtait une petite ville, ce qui leur donnait <beaucoup

d'atouts ) pour observer ce qui se passait publiquement. Il a dit qu'en Afrique, la

communication 6tait rapide et que tout le monde aurait 6t6 au courant d'un tel rassemblement

en moins d'une heure d cause de < radio trottoir >, qui faisait que < chacun est au courant de

tout ce qui s'est passd en moins d'une heure >>. De plus, le t6moin a ddclard qu'il savait que le

Prdsident Habyarimana avait une r6sidence dans la pr6fecture de Gisenyi et qu'il y avait sur la

route menant d la rdsidence du Pr6sident, juste avant le croisement, un point de contrdle tenu

par des soldats. Le t6moin aurait 6td au courant s'il y avait eu un rassemblement public d'une

centaine de personnes ou si un ministre avait prononcd un discours incitant d la haine contre

les Tutsis en f6vrier 1994. Les observateurs de la MINUAR dtaient tenus de faire un raplort

sur tout rassemblement politique dont ils auraient entendu parler par la population locale'o'.

T6moin d ddcharge DWAN-I 14

261. DWAN-I 14 6tait un observateur militaire de la MINUAR, basd dans la pr6fecture de

Gisenyi, de f6vrier d avril 1994364. Les observateurs militaires 6taient chargds de v6rifier le

..rp"it des Accords d'Arusha, d'assurer le suivi des dvdnements et de collecter des

informations concernant des incidents << susceptibles de reprdsenter quelque menace que ce

soit en ce qui concerne les Accords de paix >. Ils avaient dgalement pour mission de rester en

ttn CR,22 fevrier 2012, p. 1 1 d 13 et 20. Les observateurs dtaient soit en patrouille, soit de permanence. Ceux qui

allaient en patrouille, d leur retour, rapportaient tout ce qu'ils avaient observd comme incidents ou dvdnements.

Ceux qui diaient de permanence rapportaient tout ce qui s'dtait passd en ville qu'ils auraient lu ou qu'on leur

aurait iapportd. Il y avait toujours deux personnes de permanence. La permanence commenqait d 6 heures et

orenait fin le lendemain matin ir 6 heures. CR, 22 fdvrier 2012, p. ll.
3uo CR, 22 f€vrier 2012, p. 12 et 25. Les patrouilles dtaient effectudes en dehors de la ville de Gisenyi et dtaient

composdes de deux vdhicules, avec deux observateurs dans chaque vdhicule. Un observateur descendait de

chaoue vdhicule et ils marchaient dans la brousse, observaient. S'ils rencontraient des gens, ils leur parlaient.
tu' iR, 22 fdvrier 2012, p. 16, 17, 24 et 26.
tu' CF',22 fevrier 2012,p.23 et24.
tu3 CF.,22 f€vrier20l2,p. 15, 16, 18,20 et26.
,'o pidce d conviction no 199 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 20 fevrier 2012,p.16

d  1 8 .
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contact avec les autoritds et la population. DWAN-I 14 a dit qu'il dtait difficile de

communiquer avec la population. La premidre langue parlde par les observateurs de la
MINUAR 6tait l'anglais, et c'est dans cette langue qrr'il, 

"o--uniquaient 
avec les civils36s.

262. Lorsqu'ils recevaient des informations concernant une menace pour les Accords de
paix ou en observaient une, ils en prenaient note et en informaient leurs sup6rieurs. D'aprds ce
que le tdmoin en savait, les observateurs 6taient tenus de rapporter tout incident qui aurait pu

compromettre les Accords d'Arusha, Le t6moin a reconnu qu'ils avaient eu des difficultds d
s'acquitter de leur mandat, mais a dit qu'ils avaient fait de leur mieux366.

263. Lorsque le t6moin a 6td ddployd d Gisenyi en fdvrier 1994, les observateurs n'avaient
pas de v6hicules ni de matdriel de communication, et 6taient logds d I'hdtel Edelweiss et d

I'hdtel Rdgina. Le secteur de responsabilitd du t6moin dtait la ville de Gisenyi jusqu'au point

de passage frontalier vers Goma, le long du lac Kivu et le long de la frontidre avec le Zaire et,

au nord, jusqu'd la limite avec la zone de responsabilitd de l'6quipe d'observateurs de
Ruhengeri367.

264. De fdvrier 1994 jusqu'd la mort du Prdsident Habyarimana, le t6moin a pu voir
plusieurs barrages routiers militaires et un barrage routier tenu par des civils d Gisenyi, qui

avait 6t6 installd par des civils aprds une fusillade d proximitd de la place du march6 en ville,
qui avait fait un mort. Ce fait avait 6t6 signal6 dans le rapport de situation hebdomadaire36s.
Les observateurs de la MINUAR avaient regu de leur chef d'dquipe des instructions claires sur

ce qu'ils devaient faire si leur << libert6 de mouvement 6tait entravde par, en particulier, des

banages tenus par des civils36e >.

265. Aprds I'assassinat du Pr6sident de la CDR, Bucyana, DWAN-ll4 n'avait pas le

souvenir que des manifestations ou des 6meutes avaient eu lieu d Gisenyi. Le t6moin ne se
rappelle pas avoir entendu dire ni vu qu'un ministre du gouvernement avait incit6 de 100 d

200 civils ir la violence, fait suivi d'une manifestation pendant laquelle les manifestants

auraient march{ de un d deux kilomdtres avant de parvenir au port de Gisenyi (Kitraco) en
passant devant I'h6tel M6ridien et l'h6tel Rdgina. Le t6moin ne se souvient pas d'un barrage

tenu par des civils sur la route goudronnde de Gisenyi d Ruhengeri, oi un ministre se serait

adress6 d des civils tenant le barrage pour les inciter d la violence. Le tdmoin n'avait pas le

souvenir de barrages routiers sur la route principale reliant Gisenyi d Cyanika-Gisa. S'il y

avait eu un rassemblement, un rapport aurait 6td fait. S'ils avaient entendu qu'un ministre ou
quiconque avait incitd la population ir tuer ou assassiner des gens, ils auraient protest6 et

auraient fait un rapport3To.

'u' CR, 20 fdvrier 2012, p.29 et 30. Il a dit d la barre qu'il n'y avait pas d'interprdte dans I'dquipe. Celle-ci

comprenait cependant un observateur togolais francophone et il y avait aussi plusieurs russophones d Gisenyi,

avec lesquels le chef de l'6quipe, qui dtait russe, pouvait communiquer. CR, 20 fdvrier 2012,p.29 et30.
366 CR,20 fewier2012,p.23 et 35 ;CR,2l fdwier2012,p. l l .
367 CR, 20 fevrier 2012,p.24,25 et 50.
'ut CR, 20 fdwier 2012, p.41, 42 et 57 ir 59. Voir aussi pidce d conviction no 187 de la Ddfense (rapport de

situation hebdomadaire de la MINUAR, 15-22 fdwier 1994).
'u' CR, 20 fdvrier 2012, p. 40.
370 CR, 20 fdvrier 2012,p. 48 n 50 et 53 ; CR, 21 fewier 2012, p. 3 et 4.
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266. Le t6moin a pris deux semaines de congd, qui ont commencd vers le 20 mars 1994, et
est rentrd d Gisenyi le 5 avril 1994.Il a quittd Gisenyi la deuxidme ou la troisidme semaine
d'avril371.

Tdmoin d ddcharee Edison Nsabimana

267. Edison Nsabimana, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994 oit
il dtait bourgmestre adjoint. Nsabimana se rappelle qu'il y avait des barrages dans la commune
avant le 6 avril 1994. Plus prdcisdment, il y en avait un, qui 6tait tenu par des militaires, d
Electrogaz, afin de prot6ger les installations. Ces soldats n'ont pas dtd rejoints par des civils
avant le 6 avril 1994 et il n'y avait pas ir ce moment-ld dans la commune de barrages tenus par
des civils d quelque fin que ce soit' ' '.

Tdmoin d ddcharge DWAN-9

268. DWAN-9, un cultivateur et briquetier hufu, demeurait dans le secteur de Rushubi dans
la commune de Nyamyumba pendant les 6v6nements de 1994373.I1 a dit d la barre qu'en 1994,
il avait tenu un barrage routier non loin du point de contrOle militaire situ6 d proximitd
d'Electrogaz3la .

Tdmoin d ddcharee DWAN-I I

269. DWAN-II, un Hutu, travaillait d la Bralirwa et demeurait dans la commune de
Nyamyumba. Avant les 6v6nements de 1994,le tdmoin connaissait Ngirabatware et I'avait vu
d I'enterrement du pdre de celui-ci. Le tdmoin n'avait jamais w ni entendu Ngirabatware faire
des discours antitutsis. Dans le cadre des proc6dures gacaca, DWAN-ll n'avait jamais
entendu un membre de la population porter des accusations contre Ngirabatware3T5.

270. Le t6moin a vu un barrage routier situ6 non loin de la station-service Electrogaz qui
dtait tenu par des gendarmes, et ce barrage avait 6td installd bien avant la mort du Pr6sident
Habyarimana. Le tdmoin n'a pas tenu le barrage d'Electrogaz et n'dtait donc pas en mesure de
dire ce qui s'y 6tait pass6376.

Tdmoin d d6charee DWAN-49

271. DWAN-49, un Hutu, demeurait dans le secteur de Gisa et travaillait d la Bralirwa
en1994. Au cours de la phase de collecte d'informations de la procddure gacaca en 2001, le
tdmoin a dt6 dlu d un poste au sein d'une juridiction gacaca pour laquelle il a continud d
exercer diverses fonctions lorsque les procds ont commencd en 2006. Le tdmoin ne connaissait
pas Ngirabatware personnellement, mais savait qu'il dtait Ministre du plan, qu'il dtait
originaire de la commune de Nyamyumba et demeurait dans la cellule de Rushubi. DWAN-49
n'a pas vu Ngirabatware entre janvier et juillet 1994. Il n'a jamais entendu non plus de

"' CR, 20 fevrier 2012, p. 18, 46 et 47 .

"t Piece ir conviction no 124 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 14 juin 2011, p. 58,72 et
73 ; CR, 1 5 juin 201 1, p. 1 0.
" t  CR, 16 ao0t  2011,p.43;  CR, 16 ao0t  2011,  p.  45 (huis  c los) .
tto Piece d conviction no 137 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 16 ao0t 201 1,p.42,43,72
et 73 ; CR, 17 ao0t 2011, p. 14 (huis clos).

"t Pidce d conviction no 126 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,21 juin 2011, p.44,45,68
et 69 (huis clos) ; CR, 22 juin 201I , p. 39 (huis clos).
ttu CR, 2 I juin 201 l, p. 64 (huis clos) ; CR, 22 juin 201 1, p. 26 ir 28 (huis clos).

31obrr
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suspects, de tdmoins ou de victimes mentionner le nom de Ngirabatware pour l'impliquer

directement ou indirectement dans son secteur ou sa cellule. S'il en avaitete ainsi, un dossier

aurait dtd ouvert contre lui377,

272. Le t{moin connaissait bien la zone de Cyanika-Gisa oi le barrage aurait 6t6 installd,

car il utilisait cette route pour se rendre au travail et en revenir et pour emprunter un chemin

conduisant d une dglise, oir il allait tous les matins pour prier et dans I'aprds-midi pour chanter

avec la chorale378. D'avril d juillet 1994,le tdmoin a vu un barrage dans la cellule de Cyanika,

en contrebas du march6, le long d'une route qui menait d des magasins et qui n'dtait pas ld d la

fin de f6vrier. Le barrage avait 6td installd aprds la mort du Pr6sident Habyarimana. Dans le

cadre des procddures gacaca, le tdmoin n'avait pas entendu dire que le barrage avait ete

install6 avant la mort de Habyarimana. Il n'y avait pas de bureau des douanes dans le secteur

de Gisa. Le t6moin ne se souvenait pas avoir entendu dire ou avoir vu qu'il y avait eu des

manifestations dans son quartier aprds la mort de Martin Bucyana3Te.

273. DWAN-49 connaissait Honor6 Ndayamiyemenshi car son nom a 6t6 mentionn6 dans

plusieurs procds. Ndayamiyemenshi a dtd condamnd pour meurtre, pillage et activites de

commandement au barrage de Cyanika, crimes qui ont tous dtd commis aprds la mort du

Prdsident. Dans le cadre du procds de Ndayamiyemenshi, personne n'a dit que Ngirabatware

avait incit6, encouragd ou conspird avec celui-ci. Personne n'a dit que Ngirabatware 6tait

pr6sent, avait participd directement ou indirectement aux crimes commis au barrage ou qu'il

avait donnd de I'argent d Ndayamiyemenshi. Ngirabatware 6tait ministre et originaire de la

rdgion, de sorte que, s'il avait di6 pr6sent, tout le monde en aurait parl6380.

T6moin d d6charge DWAN-2l

274. DWAN-21, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba en 19943tt. Il a dit d

la barre que le nom de Ngirabatware n'avait jamais dt6 prononcd dans aucun des tribunaux

gacaca de sa localitd. Dans le cadre de ces procds, Ngirabatware n'a pas 6td associ6 d des

actes d'incitation publique, d des discours de haine ou d des distributions d'armes'o'.

275. DWAN-2I a dit que Kitraco 6tait situd entre les secteurs de Rubona et de Rushubi. Le

tdmoin n'a jamais entendu d'accusations relatives d l'incitation d commettre le g6nocide, d la

distribution d'armes, d des discours incitant d la haine ou d I'installation de barrages tenus par

des civils d Kitraco ou ir Electro gazt".

Tdmoin d ddcharee DWAN-55

276. DWAN-55, un Hutu, travaillait d la Bralirwa en 1994 et dtait membre du PSD. Il a dit

qu'il y avait habituellement deux barrages officiels, tenus par I'arm6e, un d Electrogaz et

'Tt piCce ir conviction no 145 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 19 septembre 2011,p.7 et

9  d  13  (hu is  c los) ;  CR,  19  septembre  20 l l ,p .  32  e t40 ;  CR,20 septembre  2011,  p .39  (hu is  c los) .
37* CR, 19 septembre 2011, p. 26 et27.
ttn CR, 19 septembre 2011,p.31 et 39.
380 CR, 19 septembre 2011, p. 32 et33; CR, 20 septembre 2011,p.6 et l .
3tt Piece d conviction no 153 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels).
3tt  CR, 28 septembre 2011, p. 11, 12 et 15 (huis clos).
'* '  CR, 28 septembre 2011,p.43 (huis clos).
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I'autre ir I'entr6e de la brasserie. Cependant, d partir du 6 avril 1994, d'autres barrages avaient

6t6 improvisds, des barrages suuuug., qui avaient dtd 6tablis et dtaient tenus par des civils38a'

Tdmoin d d6charse DWAN-71

Zi7. DWAN-7I, un Hutu, exergait des fonctions dans I'administration locale en1994-Il a

dit d la barre qu'en lgg4,lly avait un barrage dElectrogaz, prds de la maison de Nyagasaza' 11

n'y avait pur d. barrage au.croisement entre la route qui menait d Butotori et celle qui menait d

la brasserie. Le barrage d'Electrogaz avait 6td install6 avant la mort du Prdsident Habyarimana

et 6tait tenu par des gendarmes'o'.

T6moin d d6charge DWAN-2

2:18. DWAN-2 est un cultivateur hutu qui demeurait dans la ville de Gisenyi en 1994386. Il a

dit d la barre que < le premier barrage se trouvait au niveau de la maison de Gashogoro )) et

dtait tenu par des gendarmes, m€me avant la mort du Prdsident387.

Tdmoin d d6charge DWAN-4

2'g. DWAN-4, un Hutu,6tait soldat dans I'armde rwandaise en avril 1994388.Il a dit d la

barre que le premier barrage qu'il avait vu dans le secteur de Rushubi 6tait tenu par des

gendar*"s et 6tait situ6 prdJdes installations d'Electrogaz38e.

Tdmoin d d6charee DWAN-147

280. DWAN-147, un Hutu, demeurait dans le secteur de Rushubi, commune de

Nyamyumba, pendant les 6v6nements de lgg43e0. Ce t6moin a 6voqu6 trois barrages routiers

dans son sectiur, dont un qui se trouvait au lieu-dit Tam-Tam, non loin de la maison de

Nyagasaza, barrage qui 6tait i.nu pu, des gendarmes3el.

3.4.4 D6libdration

281. pour commencer, la Chambre prend acte du fait incontest6 selollequel le22feviet

1994, Martin Bucyana, Pr6sident national de la CDR, a 6t6,assassin63e2. Elle limitera par

consdquent sa d6lib6ration aux faits relatifs aux barrages d'Electrogaz et de Cyanika-Gisa,

visds aux paragraphes 21,24,48 et 49 de l'acte d'accusation.

38a piece d conviction no 166 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CF',24 octobre 2011' p. 10;

CR, 24 octobre 201 1, p. 23 (huis clos).
, i ' i id.. ir conviction n'127 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,22 juin 2011,p.82 (huis

clos) ; CR, 23 juin 2011, p. 16 et 17 ; CR,28 juin 2011, p. 13 (huis clos)'
3t6 pidce d conviction no 133 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels).
' * t  CR, 7. ln i l le t  2011,  p.  75 et76.
,t* piec. I conviction n" t35 d. la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 13 juillet 2011' p. 31.
' *n cR,  l3  ju i l le t  2011,  p.  39.
,no pidce ir conviction no 134 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels).
'n '  CR, l  l  ju i l le t  2011,  p.  59.
,n, Voi., par e*.mpt.,'pidce d conviction no 92 de la Ddfense (ddclaration du Reprdsentant spdcial du Secrdtaire

gdndral 
.ae 

t'ONU'au Rwanda, 23 fdvrier 1994);pidce ir conviction no 188 de la Ddfense (rapport de situation

hebdomadaire de la MINUAR,22 au 28 f6vrier 1994).
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282. La Chambre reldve par ailleurs que des t6moins tant d charge qu'd ddcharge ont dit d la
barre que des manifestations de la CDR ont dtd planifides ou ont eu lieu dans les iommunes de
Nyamyumba et Rubavu d la suite de la mort de Martin Bucyana3e3. En particulier, elle fait
observer que les tdmoignages d'ANAo et d'ANAN ." .orroborrnt I'un llautre quant au fait
que des manifestations ont eu lieu. Elle fait dgalement observer que, du fait du poste qu,il
occupait au sein de la CDR, ANAN dtait id6alement placd pour dtre au courant des
manifestations organisdes par la CDR. La Chambre accepte sa Oeposltion et la juge cr6dible.

283' La Chambre constate que les tdmoins d charge ANAN, ANAO et ANAT ont 6t6
condamnds pour des crimes qu'ils ont commis pendant le gdnocide et qu'ils ont exdcut6 ou
exdcutent les peines privatives de libertd prononcdes contre eux. Par consdquent, elle examine
leur ddposition avec la prudence qui s'impose3ea. Elle passera d prdseni aux 6l6ments de
preuve relatifs d chacun des barrages all6gu6s.

3.4.4.1 Barrageroutierd'Electrogaz

?84. Il est alldgud au paragraphe 48 de I'acte d'accusation qu'd la suite de l'assassinat de
Bucyana' Ngirabatware s'est rendu au barrage routier d'Electrogaz dans la commune de
Nyamyumba, oi il s'est adressd aux jeunes qui tenaient le barrage et leur a dit de tuer les
membres de la population tutsie parce que les Tutsis avaient tud un de leurs colldgues hutus d
Butare. Ngirabatware les a implor6s de faire tout ce qui 6tait en leur pouvoir pour ietrouver les
imbdciles et leur a rappeld qu'ils avaient fait preuve de suffisamment de tol6rance. Le
Procureur affirme que ces faits se sont produits deux ou trois jours aprds la mort de Bucyana et
se fonde sur la ddposition du tdmoin ANAN3e5.

285. La Chambre rappelle,qu'ANAN a dit que, le jour de la manifestation, il avait w
Ngirabatware ii Electro gaz3e6. Selon ANAN, ii y avait deux barrages d cet endroit et le
meeting rassemblant les manifestants s'dtait tenu au barrage tenu par des civils dElectrogaz3sl .
Il y avait << un trds grand nombre de personnes > le jour de la manifestation, les gens n'6taient
pas allds travailler et les manifestations avaient dur6 environ une semaine parce que des
< Hufus avaient.ddjd dt6 tuds >> et qu'< ils sentaient qu'ils pouvaient mourir d n'importe quel
moment )"-"' ll y avait environ 400 manifestants au barrage. Ngirabatware a dit d
l'assemblde : < Je viens de dire aux personnes ici prdsentes que .- tuoug. ne suffit pas, nous
avons besoin d'un autre, parce que les Tutsis peuvent franchir ce banage facilement. > Il a
aussi demandd qu'un barrage soit dtabli d Kitraco pour emp€cher^les gens de fuir par le port3ee.
A la suite de ces instructions, un barrage a 6t6 installd d Kitracoao0.

lil ql, t':.t:yner 2010, p. 32 et33 (ANAN) ; CR, l7 octobre 20t1, p.21 (Habinshuti).' . '  CR'_L'fdvrier 2010, p.44 et 45 ; CR, 2 fevier 2010, p. 15, 19 et Zi a ZA; Cn, 2 fdvrier 2010, p. 69 (huis
c l o s ) ; c R , 3 f d v r i e r 2 0 1 0 , p . 5 9 e 6 l ( A N A N ) ; c R ,  1 6 f e v r i e r 2 0 1 0 , p . 3 d 8 ; c R , t 7 f e v r i e r 2 0 t 0 , p . z z ; c n ,
17fevr ier2010,p.72(huisc los) ;CR, l8 fdwier2010,p.  13,24,3g,+O,Oset  67 d69 (huisc los)  ;Ci ' ,22fevr ier2010, p. 42 et 44 (huis clos) (ANAO); cR, 16 mars 2010, p.62; cR, t7 mars 2010, p. 64'et 65 ihuis clos)(ANAT).
3e5 Mdmoire final du Procureur, par. 152 et I 53 ; rdquisitoire du Procureur, CR, 23 juillet 2012, p. 14, 29 et 42 il^ A

'n6 CR, l  "  fdvrier 20 I 0, p. 32 et 33 (ANAN).
" 'CR,  8  fdwier  2010,  p .94  (hu is  c los)  (ANAN) .
"" CR, l* fdvrier 2010, p. 3a (ANAN).
3on CR, l" fdvrier 201 o, p l :  (ANAN).
" ' ^ '  CR,  l "  fdv r ie r  2010,  p .  33  d  35  (ANAN) .
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286. La D6fense affirme qu'il n'y avait pas de barrage tenu par des civils d l'emplacement

d'Electrogaz. Elle affirme 6galement qu'ANAN est le seul tdmoin d avgll parl6 d'un barrage

tenu par des civils itElectrogazen fdvrier 1994 etqu'il n'est pas crddibleaOl.

287. La Chambre s'est rendue sur le site otr auraient 6td situ6s les barrages d'Electrogaz lors

du transport officiel sur les lieux. Elle reldve que le Procureur et la D6fense sont d'accord pour

dire qu'il y avait un barrage d Electrogaz, d I'embranchement menant au bureau d'Electrogaz,

prds de la maison de Gasiogorooot. Ci fait est etaye par maints 6l6ments de preuve vers6s au

dossier concernant le point ie contr6le militaire situ6 d cet endroita03. La Ddfense a contestd,

pendant le transport sur les lieux, de m6me que dans ses arguments y faisant suite, qu'un

second barrage tenu par les civils ait exist6, comme l'a affirm6 ANAN, ir l'embranchement

menant aux installations militaires de Butotoria0a.

288. La Chambre fait observer qu'ANAN est le seul t6moin dans la pr6sente affaire A avoir

dit qu'il existait un barrage tenu par des civils dElectrogaz en1994.Il est aussi le seul d avoir

affirm6 qu'une manifestation avait eu lieu ir cet endroit d la fin de f6vrier 1994 d la suite de la

mort de Bucyana.

289. La Chambre rappelle qu'elle a appr6ci6 la crddibilit6 gdndrale d'ANAN et sa capacitd

d'identifier Ngirabatware dans d'autres sections du Jugement, concluant qu'il s'agissait d'un

t6moin cr6dible et digne de foi (3.3.4). Elle passera d prdsent d I'examen de la crddibilitd de ce

t6moin s'agissant des alldgations relatives au barrage d'Electrogaz.

2g0. En ce qui concerne le t6moignage d'ANAN concernant le barrage et la manifestation

d'Electrogaz, la Chambre considdre que sa ddposition est a la fois crddible et digne de foi.

ANAN a dit qu'il dtait un dirigeant de la CDR dans la prdfecture de Gisenyi pendant la

p{riode consid6r6e et qu'il avait participd d la manifestation d'Electrogaz.Drt fait de ses liens

avec la CDR et de sa participation aux dvdnements qui se sont produits au d6but de 1994, il

6tait trds bien placd pour savoir exactement ce qui s'est pass6 pendant ladite p6riode.

aor Mdmoire f inal de la Ddfense, par.756 d761.
.ot pidce ir conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p. 6.
oo' Voi., par exemple, CR, 8 fdvrier 2010, p. 94 (huis clos) (ANAN) (il y avait un barrage sur la.route qui menait

ir la brasserie et dtait tenu par des,militaires); CR, 16 fevrier 2010, p. 15 (ANAO) (le banage d'Electrogaz avait

6td installd devant le bdtiment d'Electrogaz avant avril 1994); CR, 1"'ddcembre 2010, p.47 (Ngirabatware) (le

barrage d'Electrogaz 6tait tenu par des gendarmes depuis 1990) ; CR, 15 juin 201 1 , p. 10 (Nsabimana) (il y avait

un barrage tenu par des militaires d Electrogaz et les soldats n'ont pas dtd rejoints par des civils avant le 6 awil

1994); CR, 2l juin 2011, p.64 (huis clos); (DWAN-I1) (a vu un barrage routier si tu6 non loin de la stat ion-

service Electro gaz qui dtait tenu par des gendarmes, et avait dt6 dtabli avant la mort du Pr6sident,; CF-24 octobre

2011, p.23 (huis clos) (DWAN-9) (un des deux barrages officiels dtaient tenus par I'armde d Electrogaz); CR,

7 juillel 2011, p. i5 et76 (DWAN-2) (a indiqud qu'il y avait un barrage au niveau de la maison de Gashogoro et

qn'it etuit tenu par des gendarmes, m€me avant la mort du Prdsident) ; CP.,Z2fdvriet 2012, p. 16 (Aouili) (a

i6clard que leur commandement n'dtait < pas loin > du point de contr6le militaire avant la jonction de la route

menant d la brasserie et i la rdsidence du Prdsiden0; CR, 13 juillet 2011,p.39 (DWAN-4) (a indiqud que le

premier barrage qu'il a vrr dans le secteur de Rushubi dtait tenu par des gendarmes et 6tait situd prds des

instal lat ions d;Electrogaz;; CR, 17 octobre,2011, p.35 et 36 (Habinshuti) (a confirm6 qu'un des trois barrages

dtablis avant la mort du Prdsident dtait e Electrogaz et 6tait tenu par des gendarmes ou des militaires); CR,

20 fevrier 2012,p.42 (DWAN-114) (a d6clard qu'en fdvrier 1994 les seuls barrages qu'il connaissait dtaient tenu

par des militairei, sauf un qui avait temporairement dtd tenu par des civils en rdaction A un dvdnement). La

bhambre reldve en outre la ddposition de DWAN-21, qui a dit qu'il n'avait pas entendu parler d'un barrage tenu

par des civils d proximitd d'EGctrogaz. CR, 28 septembre 201 1, p. 43 (huis clos). Cependant, le seul fondement

de cette ddposition provient d'une procddure gacaca qui, en soi, n'a qu'une valeur probante limit6e.
ooo pidce d conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p.6; arguments

suppldmentaires de la Ddfense concernant le transport sur les lieux, par, 16'
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291. La Ddfense fait valoir qu'ANAN s'est montr6 peu coop6ratif et a 6vitd r6pondre d
certaines questions. Elle propose qu'il ne soit tenu aucun compte de toute sa d6positiona05. La
Chambre rappelle que, pendant le contre-interrogatoire, la Ddfense a consacrd plusieurs
journdes aux infractions commises par le tdmoin au Rwanda au lieu de f interroger sur les
6l6ments de son t6moignage concemant Ngirabatware, ce qui avait mis le tdmoin mal d I'aise,
lui faisant craindre que son procds soit rouvert. Elle a en effet commenc6 son contre-
interrogatoire d'ANAN dans la matinde du 2 fdvrier 2010, mais n!- lui a posd de questions

concernant Ngirabatware que dans I'aprds-midi du 4 f6vrier 2010406. La Chambre considdre
que cela explique le comportement du tdmoin pendant la procddure.

292. La Ddfense soutient dgalement que les d6clarations antdrieures d'ANAN contenaient
des omissions ou contredisaient sa ddposition, jetant le doute sur sa crddibilit6407. Dans aucune
de ses ddclarations, le t6moin n'a mentionnd Ngirabatware ou sa prdsence d des barrages
routiers408, ce qu'il explique par le fait que personne ne lui a pos6 de questions pr6cises
concernant Ngirabatwareo0e. Dans la d6claration qu'il a faite en 2005 aux enquOteurs du TPIR,
il a mentionnd les 6v6nements qui se sont produits d Electrogaz en fdvier 1994. En ce qui

conceme les contradictions all6gu6es par la D6fense entre ses ddclarations ant6rieures et sa
ddposition, la Chambre considdre qu'elles sont insuffisantes pour mettre en doute le
t6moignage d'ANAN concernant cette all6gation.

293. La Ddfense reldve dgalement plusieurs contradictions entre la ddposition d'ANAN et
d'autres dl6ments de preuve pr6sentds en I'espdceal0. Aprds avoir examind cet argument et les

6l6ments de preuve qui concernent particulidrement cette question, la Chambre estime
qu'aucune de ces divergences ne pourrait influer de faqon substantielle sur la cr6dibilitd
gdn6rale d'ANAN ou sur sa cr6dibilit6 quant d I'all6gation en question. La Chambre considdre
par consdquent qu'ANAN a fait un rdcit cr6dible et cohdrent des dv6nements qui sont alldguds
au paragraphe 48 de 1'acte d'accusation.

294. La Chambre va maintenant passer d I'examen des dl6ments de preuve d ddcharge.
Ngirabatware a dit que le barrage.d'Electrogaz etait tenu par des gendarmes et a nid qu'il s'y

trouvait aprds la mort de Bucyana*' '. La Chambre reldve le motif dvident qui pourrait pousser

Ngirabatware ir d6mentir cette accusation criminelle port6e contre lui d son propre procds et en

tient compte pour appr6cier sa d6position.

295. La Chambre rappelle les ddpositions des t6moins Edison Nsabimana, DWAN-7I,
DWAN-I1, DWAN-2I, DWAN-2, DWAN.55, DWAN-4, DWAN-g, DWAN-I47, JOSEPh

Habinshuti, DWAN-I 14 et Tchemi-Tchambi Aouili ainsi que d'ANAD, selon lesquelles le

oo' Voi., par exemple, mdmoire final de la Ddfense, par. 536 et 552.
ao6 Voir CR. 2 f6vrier 2010; CR, 3 f6wier 2010; CR, 4f6vrier 2010, p.46 (huis clos) (ANAN). Le contre-

interrosatoire s'est achevd le 8 fdvrier 2010.
oot Voii, par exemple, mdmoire final de la Ddfense, par.532 e 535, 545, 551 d 554, 556 d 560 et 564.
oot Voir pidce d conviction no 364, de la Ddfense (ddclaration du tdmoin ANAN, 1"' juin 2002) (en kinyarwanda) ;
pidce d conviction no 37 de la D6fense (aveux du tdmoin ANAN,77 fevrier 2002) ; pidce ir conviction no 38 de la

Ddfense (ddclaration du tdmoin ANAN, 29 aoit, 1l et 13 septembre, et 18, 19 et 20 novembre 2002); pidce d

conviction no 43 de la Ddfense (aveux du tdmoin ANAN, 12 ddcembre 2002). ANAN a dgalement indiqud avoir

fait des aveux dcrits au cows de la premidre semaine d'avril 2005, mais ces documents n'ont pas dtd versds au

dossier et la Chambre n'a donc pas eu la possibilitd de les examiner. Voir CR, 8 fdwier 2010, p. 59 A 61, 66 d76,

83 et 99 (huis clos) (ANAN).
oon Voi., par exemple, CR, 8 f6vrier 2010, p. 30 (huis clos) (ANAN).
o'o Voir, par exemple, m6moire final de la Ddfense, par.537 e 550, 555 d 558 et 561 it564.
4rr CR, 1" 'ddcembre 2010, p. 47 et48; CR, 14 ddcembre 2010, p. 46 i t48.
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seul barrage qui se trouvait d proximitd d'Electrogaz 6tait tenu par des gendarmes ou des

militaires. El|e prend note de cei 6l6ments de preuve mais considdre qu'ils n'ont qu'une valeur

probante limitdi en raison de leur nafure gdndrale et parce qu'ils ne suscitent pas de doute

quant a I'existence d'un barrage tenu par des civils ir cet endroit le jour en question, comme il

ressort de la d6position d'ANAN.

296. DWAN-Il 6tait parmi ceux qui tenaient le.F3nage d Kiroji, prds d'un march6, et au

carrefour conduisant d la brasserie en juin 1994412. Dans son tdmoignage, il a d6crit la

situation d Electrogaz, mais a admis qu'il n'avait pas tenu ce barrage. Il a affrrm6 qu'iln'avait

pas vu Ngirabatware en 1994. De I'avis de la Chambre, sa ddposition n'a qu'un poids limitd

pu.." qu;il a dit qu'il ne pouvait < ni confirmer ni infirmer les tdmoignages des autres

p.rrorrn.5, relativement d ce qui s'6tait passd au niveau du barrage routier qui se trouvait prds

d'Electrogaz" ' '  >.

Zg7. Enfin, la Chambre reldve que, dans leurs d6positions, les deux observateurs de la

MINUAR, Tchemi-Tchambi Aouili et DWAN-l14, disent qu'ils n'ont pas vu de manifestation

de cette ampleur ir cet endroit et n'en ont pas entendu parler, et qu'une telle manifestation

n'aurait pas pu avoir lieu sans qu'ils en aient connaissance. Plus prdcis6ment, Aouili a dit d la

bane qu'il n'avait jamais vu ni entendu dire qu'un ministre s'6tait adress6 ir un groupe

important de personnes pour les inciter d la violence d un barrage routier. Il n'avait jamais vu

ni Lntendu diie qu'un banage tenu par des civils avait ete mis en place pendant qu'1l 6tait d

Gisenyi. Il savait qu'il exiitait un barrage d Electrogaz, qlui dtait tenu par des militaires,

prdcisant qu'il auraii su si un rassemblement public d'une centaine de persoT^t:,?yuil eu lieu

bu si un ministre avait incitd d la haine contre les Tutsis en f6vrier 1994"'". Quant d

DWAN-I 14, il a dit d la barre qu'aprds la mort de Bucyana, il n'avait pas le souvenir que des

manifestations ou des dmeutes avaient eu lieu d Gisenyi. I1 ne se souvenait pas d'un barrage

tenu par des civils d proximit6 d'Electrogaz, oi un ministre se serait adress6 aux civils tenant

le banage pour les inciter d la haineals. Il a dgalement ddclard que, si un tel rassemblement

avait eu lieu, un rapport aurait 6t6 dressd par la MINUAR.

2gB. La Chambre a pris en considdration les limitations auxquelles devaient faire face les

observateurs de la MINUAR dans I'exdcution de leur mandat et la probabilitd qu'ils n'aient

pas eu connaissance d'6vdnements tels que des manifestations de grande ampleur qui auraient

eu lieu d Gisenyi en fdvrier 1994. Elle fait observer que les observateurs n'6taient pas charg6s

des enquOtes, qui 6taient du ressort de la police civile. De plus' les deux t6moins de la

MINUAR ont reconnu que des faits pouvaient s'€tre produits dans la r6gion sans qu'ils aient

6t6 au courant.

Zgg. En tant que tels, les 6l6ments de preuve produits par la D6fense ne pennettent pas de

susciter un doute raisonnable quant au r6cit convaincant fait par ANAN. La Chambre conclut,

le Juge Sekule ayant sur ce point une opinion dissidente, qu'elle peut se fonder sur le

t6moin ANAN pour prouver ces alldgations sans qu'il soit besoin d'une corroboration. Etant

donn6 ce qui pie.eAi, la Chambre conclut que le Procureur a 6tabli au-deld de tout doute

raisonnable qu'd lu suite de l'assassinat du Prdsident de la CDR, Martin Bucyana,

Ngirabatware s'est rendu au barrage d'Electrogaz dans la commune de Nyamyumba. Une fois

o't CR, 21 juin 2011, p. 56 (huis clos) (DWAN-11)'
o'3 CR, 22juin 2011,p.28 et 68 (huis clos) (DWAN-I1).
oto CF-,22fdvrier20l2,p. 15 d 18,20,23 it24et26 (Aouil i).
o" CR,20 f|vrier20l2,p.48,50 et 53 ;CR, 27 fewier2012,p' 3 et4 (DWAN-114)
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d ce barrage, il s'est adress6 d ceux qui 6taient prdsents, environ 400 personnes, en ces termes :
< Je viens de dire aux personnes ici pr6sentes que ce barrage ne suffit pas, nous avons besoin
d'un autre, parce que les Tutsis peuvent franchir ce barrage facilement. > La Chambre a
conclu par ailleurs qu'un barrage avait ensuite 6t6 installd d Kitraco, aprds la mort du Prdsident
le 6 avr i l  1994 (3.5.4).

3.4.4.2 Banage routier de Cyanika-Gisa

300. Il est all6gu6 aux paragraphes 24,41 eL 49 de I'acte d'accusation qu'en fdvrier 1994,
Ngirabatware s'est rendu au barrage routier dtabli au bureau des douanes sur la route
goudronn6e reliant Cyanika d Gisa, dans la commune de Nyamyumba, et a donnd
30 000 francs aux jeunes Interahamwe, dont Honord Ndayamiyemenshi, qui tenaient ce
barrage, pour les encourager et les inciter dans leur travail consistant.it-capturer et d tuer des
Tutsis. Le Procureur se fonde sur les ddpositions d'ANAN et d'ANATal6.

301. ANAN a dit d la barre que, participant aux manifestations qui avaient eu lieu aprds
l'assassinat de Bucyana, il dtait alld d Cyanika. Il y avait un barrage sur la route goudronn6e
prds du marchd de Cyanika, dans le secteur de Gisa. Entre 150 et 250 jeunes dtaient au
barrage. Ngirabatware s'y trouvait vers l4 heures et a parl6 avec Honor6 Ndayamiyemenshi,
le chif del Impuzamugambi de la CDR, ainsi qu'avec les jeunes prdsents au barragearT.
Ngirabatware a dit : < Nous sommes affect6s maintenant, les Tutsis ont caus6 une calamitd
mais il faut qu'on se venge, vous devez vous venger, il faut tuer les Tutsis >. Ngirabatware a
ensuite pris < un peu d'argent > de sa po+g et le < leur >> a donn6, peut-€tre pour acheter des
boissons pour ceux qui tenaient le barrage*'o.

302. ANAT a dit d la barre que le lendemain de la mort de Martin Bucyana, il avait vu
Ngirabatware au barrage qu'il tenait e Cyanika, et qui dtait situd sur la route allant de Gisenyi
d Ruhengeriare. Ngirabatware a rassembl6 le groupe de personnes qui se trouvaient au barrage
et leur a dit que Bucyana avait 6t6 tud et que, << finalement, viendrait notre tour >. Il a dit au
groupe << qu'ils devaient rechercher tous les Tutsis [...] pour tous les tuer. Et qu'il fallait que
personne ne s'dchappe >. Aprds avoir tenu ces propos, il a donnd 50 000 francs d Honord
Ndayamiyemenshi, un dirigeant de la CDR. Ngirabatware a demand6 d Ndayamiyemenshi
d'acheter des armes traditionnelles avec I'argent et d'utiliser le reste pour acheter des
boissons. Les armes devaient €tre utilis6es par les Interahamwe pour tuer les Tutsis"'".

otu Acte d'accusation, par.24, 4l et 49; mdmoire final du Procureur, par.84, 85, 132, 133 et 154 it 157;
rdquisitoire du Procureur, CR, 23 juillet 2012,p. 14,29 et 42 it 44.
' "  CR, 1" ' fdvr ier  2010,  p.36,31 ,40 et  43.
o't CR, 1"'fdvrier 2010, p. 36 d 39.
o't CR, l6 mars 2010, p.67 et 70 ; CR, 17 mars 2010, p. 59.
o'o CR, 16 mars 2010, p. 67 et 68.

Jugement portant condamnation I J 20 ddcembre 2012



--"> r -,, I
Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire nu ICTR-99-54-T SfO*U 

\

303. La Ddfense affirme qu'il n'existait pas de barrage d ce moment-ld d cet endroit et que,

contrairement d ce qui est alldgud dans I'acte d'accusation, Ngirabatware ne s'y trouvait pas.
De plus, elle soutient que l'acte d'accusation indique que le barrage se trouvait dans la
commune de Nyamyumba, mais qu'il ressort des ddpositions que le secteur de Gisa se trouve
en fait dans la commune de Rubavu, ce qui place ces 6l6ments de preuve hors du champ des
paragraphes pertinents de I'acte d'accusation. La Ddfense fait dgalement valoir qu'il y a une
contradiction majeure dans les ddpositions des t6moins d charge, puisqu'ANAT a dit
qu'ANAN n'6tait pas au barrage de Cyanika car il dtait de Ngororero"'.

304. L'emplacement du barrage Cyanika-Gisa a ete pr6cis6 et acceptd par les Parties,
puisque le Greffe I'a v6rifi6 lors du transport sur les lieux. Le Procureur a indiqud qu'il n'y
avait pas de bureau des douanes dr cet endroiten1994.Il a fait toutefois valoir que Cyanika se
trouvait d 700 mdtres de Gisa et qu'ANAN et ANAT 6taient bien d la m€me manifestation et
au m6me barrage, qu'ANAN ddsigne sous le nom de < Cyanika > tandis qu'ANAT l'appelle
barrage de < Gisa ,r0". La Ddfense affirme quant d elle qu'une distance de plus d'un kilomdtre
s6pare Cyanika de Gisaa23. Elle affirme dgalement que I'emplacement du barrage alldgud est
dans la commune de Rubavu et qu'il tombe donc hors du champ de I'acte d'accusation.

305. La Chambre considdre que tous les tdmoins ont d6crit le mdme barrage, quel que soit le
nom qu'ils ont utilisd pour le ddsigner. Lors du transport sur les lieux, elle a pu observer
I'emplacement prdsumd de ce barrage, qui a 6galement 6td confirmd par les Parties d ce
moment-lir. Par consdquent, la Chambre conclut qu'ANAN et ANAT ont 6voqu6, dans leur
ddposition, le mdme barrage et elle le d6signera sous le nom de barrage de Cyanika-Gisa.

306. La Chambre rappelle que tant ANAN qu'ANAT ont dit d la barre que Ngirabatware
avait parld et donn6 di l'argent d Honord au barrage de Cyanika-Gisaa2a. La prdsence

d'Honor6 d ce barrage est corrobor6e par ANAO, qui a dit qu'il 6tait facile de voir que

Benimana et Honord dtaient chargds du banage de Gisa en l994azs. Elle est aussi corrobor6e
en partie par DWAN -49, qui connaissait Honord Ndayamiyemenshi parce que son nom avait
dtd mentionnd dans plusieurs procds gacaca dans lesquels on lui reprochait d'avoir dirig6 les
activitds au barrage de Cyanika, bien que toutes les condamnations prononcdes d son encontre
ne sanctionnent que des crimes commis aprds le 6 avril 1994426.

307. La Chambre a remarqud la discordance dans les dates donndes par ANAN, selon lequel
les manifestations ont eu lieu deux d trois jours aprds I'assassinat de Bucyana, et par ANAT,
qui a dit que ces manifestations avaient eu lieu le lendemain de I'assassinat"'. Elle considdre

a2rMdmoire f inal de la Ddfense, par.566,568, 570, 573 et 583;plaidoir ie de la Ddfense, CR,24 jui l let2012,

p.33;CR,25 jui l let 2012,p.41 ;arguments suppldmentaires de la Ddfense concemant le transport sur les l ieux,

oar. 1 l .
4" Pi6"" i conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p. 5 ; arguments

suppl6mentaires du Procweur concemant le transport sur les lieux, par. 37 it 39
423 Arguments suppldmentaires de la Ddfense concernant le transport sur les lieux, par. 12.
o 'o  CR,  1" ' fdv r ie r  2010,  p .  36 ,37 ,40  e t  43 ;  CR,  8  fdvr ie r  2010,  p .94  (hu is  c los)  (ANAN) ;  CR,  16mars  2010,

p. 67, 68et 70 ; CR, 17 mars 2010, p. 59 (ANAT).
o,t CR, t6 fewier 2010, p. 14 i t  23; CR, 17 fdwier 2010, p. 4 et 5 ;  CR, 18 f€vrier 2010, p.6 et 7 (huis clos)
(ANAO) ; pidce dr conviction no 6A du Procureur (photographie) ; pidce d conviction no 68 du Procureur

(photographie) ; pidce d conviction no 6C du Procureur (photographie) ; pidce d conviction no 6D du Procureur
(photographie).
o'u CR, 19 septembre 2011, p. 32 ; CR, 20 septembre 2011,p.6 et1.
o" CR, 1" ' fdvrier 2010, p. 33,34 et 43 (ANAN) ; CR, 16 mars 2010, p. 67, 68 et 70 ; CR, 17 mars 2010, p. 59

(ANAr).
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cependant qu'il ne s'agit que d'un 6cart mineur compte tenu du temps qui s'est 6coul6 depuis
ces dvdnements et des similitudes que prdsentent par ailleurs les deux r6cits des t6moins. La
Chambre est convaincue que ces deux tdmoins se r6fdrent aux m6mes faits.

308. La Chambre a ddjd traitd de la cr6dibilit6 gdndrale d'ANAN dans une autre partie du

Jugement et a conclu qu'il dtait un tdmoin crddible et digne de foi. Elle a 6galement conclu
qu'ANAN aurait 6t6 en mesure d'identifier Ngirabatware de fagon fiable (3'3.4).

309. En ce qui concerne ces alldgations, la Ddfense soutient qu'il y a collusion entre ANAN

et ANAT. La Chambre considdre qu'il s'agit d'une sp6culation. Il est possible que la

d6position d'ANAT donne d penser que celle d'ANAN puisse avoir dtd vici6e par ce qu'il

savait de la d6claration d'ANAT. Cependant, la Chambre fait observer qu'il y a des

diffdrences entre leurs ddpositions, qui excluent la possibilitd d'un tel vice, et elle ne voit pas

en quoi cela pourrait nuire d la crddibilitd d'ANAN428.

310. La Chambre prend acte des arguments de la Ddfense concernant la contradiction qui

existerait entre les 6ldments de preuve d charge, tenant au fait que les deux t6moins ont dit 6tre
prdsents, mais qu'ANAT a ddclar6 qu'ANAN ne l'6tait pas4ze. Toutefois, la Chambre
considdre qu'il s'agit ld d'un 6cart mineur. Aprds rdexamen du dossier, il est apparu clairement
qu'ANAN et ANAT se sont rencontrds pour la premidre fois aprds les 6v6nements de 1994.

Comme ils ne se connaissaient pas en 1994, ANAT n'aurait pas pu reconnaitre ANAN lors de

la manifestation en f6vrier 1994. Les deux t6moins ont dit qu'Honord Ndayamiyemenshi 6tait
pr6sent en tant que responsable du barrage enl994, ce qui, comme indiqud plus haut, est

corrobor6 par d'autres t6moins. De plus, les deux tdmoins ont dit qu'un ( groupe >>, qui selon
ANAN comptait de 150 d 250 personnes, 6tait rassembl6 en ce lieu. Il est possible que les

deux tdmoins aientdt6pr6sents etne se soientpas vus dans le < groupe >>. Enfin, onn'a jamais

demand6 d ANAN pendant sa ddposition si ANAT 6tait prdsent au rassemblement, son

tdmoignage demeurant sans r6ponse sur ce point. Pour toutes ces raisons, la Chambre

considdre que cette diffdrence entre les deux ddpositions n'est pas de nature djeter le doute sur

la crddibilit6 de l'un ou I'autre tdmoin. La Chambre passera maintenant ir I'examen de la

ddposition d'ANAT.

3l 1. La Chambre fait observer que la condamnation prononcde contre ANAT 6tait en cours

d'appel au Rwanda lors de sa d6position, ce qui pourrait le motiver ir donner une certaine

coloration d son tdmoignage. La Chambre rappelle dgalement que le tdmoin a admis avoir

signd une fausse ddclaration en date du 4janvier 1997, quoiq.ue ce frt aprds qu'il aurait 6t6

battu par les autorit6s rwandaises d la suite de son arrestation"'". La Chambre examinera par

cons6quent sa ddposition avec la prudence voulue.

312. La Chambre reldve qu'il ressort clairement du dossier qu'ANAT .6tait en mesure
d'identifier Ngirabatware, puisqu'il I'avait vu ir un meeting en fdvrier 7994"''. La Chambre
s'est 6galement pench6e sur le fait que le t6moin n'implique pas Bagango ou Ngirabatware
dans les lettres qu'il a 6crites d la juridiction gacaca aprds sa condamnation, alors qu'il le fait

dans sa d6position. ANAT a dit que les lettres en question 6taient achemin6es par le comit6

o" Pou. plus de ddtails sur ce point, voir m6moire final de la Ddfense, par.554, note 1104; pidce ir conviction

no 14 du Procureur (fiche de renseignements personnels) (ANAN).

"n Voir mdmoire final de la Ddfense, par. 565 d 583.
o'o CR, 16 mars 2010, p. 80 (huis clos) (ANAT).
o3' CR, 17 mars 210, p. 54 et 55 (ANAT). La Chambre reldve que la Ddfense nie que Ngirabatware ait assistd d ce

meetins.
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gacaca de la prison de Gisenyi, dans lequel des proches de Bagango et de Ngirabatware

iaisaient pression sur les prisonniers pour qu'ils ne fassent pas mention de Ngirabatware dans

des documents, et qu'il craignait pour sa vie ou celle des membres de sa famille s'il

mentionnait ,on norn4". De I'avis de la Chambre, il s'agit ld d'une explication raisonnable de

ces omissions.

313. La Chambre considdre que les deux t6moins d charge 6taient en mesure d'identifier

Ngirabatware de fagon fiable aubarrage de cyanika-Gisa. Tant ANAN qu'ANAT ont fait un

r6cit crddible et coh6rent des 6v6nements qui sont alldguds aux paragraphes 24,41 et 49 de

I'acte d'accusation,

314. A d6charge, 1a Chambre prend acte des ddpositions des deux observateurs de la

MINUAR, Tchemi-Tchambi Aouili et DWAN-114, dont il ressort qu'ils connaissaient bien

I'endroit de Cyanika-Gisa, qu'ils n'avaient ni vu ni entendu dire qu'une manifestation de cette

ampleur y ait eu lieu en f6vrier 1994 etqu'une telle manifestation ne pourrait pas avoir eu lieu

,u* qrr'il, en aient eu connaissance. Plus pr6cisdment, Aouili a dit qu'il n'avait jamais

entend'u parler d'un ministre qui se serait adress6 ir un groupe important de personnes ou aurait

incitd d la violence i un barrage routier d Gisenyi et ri'a jamais assist6 d une telle scCnea33. il

n'avait non plus jamais uu ou entendu dire qu'il y avait un barrage tenu par des civils ir

Gisenyi pendant qu'il y 6tai(3a. DWAN-I 14 a dit qu'aprds la mort de.Bucyana, il n'avait pas

le souvenir qu'il y ait iu des manifestations ou des 6meutes d Gisenyia35' I1 ne se_souvient pas

d'un barrage routier tenu par des civils d Cyanika-Gisa sur la route principale venant de

Gisenyio3u.'Il a dgalement d6clar6 que, si un tel rassemblement avait eu lieu avec un ministre

incita;t des gens ir en tuer d'autres, ils auraient protest6 et un rapport aurait 6td 6tabli par les

observateurs de la MINUAR, qui avaient mandat de signaler ce geffe de faits.

315. La Chambre a pris en considdration les limitations auxquelles devaient fair.9 face les

observateurs de Ia MINUAR dans l'exdcution de leur mandat et la probabilit6 qu'ils n'aient

pas eu connaissance d'dvdnements tels que des manifestations de grande ampleur-qui auraient

eu lieu d Gisenyi en fdvrier 1994. Elle fait observer qu'ils n'6taient pas charg6s des enqu€tes,

qui 6taient du ressort de la police civile. De plus, les deux tdmoins de la MINUAR ont reconnu

que des faits pouvaient s'€tre produits dans la rdgion sans qu'ils aient 6t6 au courant'

316. La Chambre rappelle que Joseph Habinshuti a fait une d6position d'ordre_g6ndral,

disant qu,aucune manifiitationn'avait eu lieu d Cyanika-Gisa, car il en aurait entendu parler

en sa qualitd de gendarme, qui avait pour mission d'assurer la sdcurit6 lors des

rassemblements publi-cs et du faif qu'il avaiiregu I'ordre d'€tre sur ses gardes.enraison des

manifestation, qui risquaient d'6tre organis6es ir la suite de la mort de Bucyana"". Cependant,

la Chambre considdre qu'il ressort de la ddposition d'Habinshuti qu'il 6tait rentrd au camp

militaire ir 14 heures, soit d I'heure ou la manifestation d Cyanika-Gisa aurait eu lieu. Il n'y a

donc aucune contradiction entre la d6position d'Habinshuti, selon laquelle la zone de

Cyanika-Gisa elait tranquille lorsqu'il yLst pass6 en voiture en rentrant vers le camp, et la

o" CR, 17 mars 2010, p. a4 (ANAT)'
ot' CF',22 fdvrier 2012, p. |6, 17,24 et26 (Aouili).
ot^ CF.,22 fevrier 2072, p. 23 et 24 (Aouili).
o" CR, ZO fewier 2012,p. +S a SO et 53 ; CR, 2 I fdvrier 2012, p' 3 et 4 (DWAN-l l4)'
oru cR, 20 f|vrier 2012, p. +S a so et 53 ; cR, 21 f6vrier 2012, p.3 et 4 (DWAN-I14).
o" CR, 17 octobre 2011, p. 17 d 19 et 26 (Habinshuti).
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d6position d'ANAN, selon laquelle la manifestation 6tait partie de cet endroit d environ

l4heuresa38.

317, De plus, la Chambre estime que I'insistance avec laquelle Habinshuti affirme qu'il n'y

a pas eu dsmanifestations, de tueries et d'autres faits dans son secteur, ulgt-,.-TlT:oQu'i1 a 6t6

confrontd avec des documents de 1994 attestant le contraire, diminue sa crddibilit6"".

318. La Chambre a {galement examind la d6position de DWAN-49, selon laquelle il n'y

avait pas de barrage d Cyanika-Gisa avant la mort du Prdsident Habyarimanaoou, mais

considdre qu'elle n'u qu'urri valeur probante limit6e. Son tdmoignage repose en partie sur des

6l6ments de preuve raisembl6s dans le contexte de procddures gacaca. Consid6rant qu'il est

possible qr.io.,.les faits qui se sontproduits en 1994 n'aientpas 6td trait6s dans le cadre des

proc6durei gacaca,la Chambre choisit de ne pas laisser des 6ldments de preuve de cette nature

prendre le fas sur des tdmoignages de premidre main. La d6position du t6moin se fonde aussi

sur le fait qu'il passait par Jet endroit chaque jour. Cependant, la Chambre considdre qu'un

t6moignage'uu..i g6n6ra1 et vague n'exclut pas la possibilit6 que la manifestation dont les

t6moins f charge ont parld ait eu lieu en milieu d'aprds-midi. Au moment or) la manifestation

se tenait, le t6moin n'6tait peut-€tre pas en mesure d'observer ce qui se passait' En tant que

tels, les 6ldments de preuvi produits par la Ddfense ne suscitent pas un doute raisonnable

quant aux tdmoignagei convaincants fournis par les t6moins d charge ANAN et ANAT' La

Chambre concluique les ddpositions de ces t6moins peuvent servir d etayer ces alldgations'

3lg. Compte tenu de ce qui pr6cdde, la Chambre conclut que le Procureur a prouv6 au-deld

de tout doute raisonnable 
-qu;d 

lu suite de l'assassinat du Pr6sident de la CDR, Martin

Bucyana, Ngirabatware s'6tait rendu sur la route goudronn6e reliant Cyanika d Gisa dans la

cofirmune de Nyamyumba pour s'adresser d ceux qui 6taient rassembl6s ir cet endroit et leur

dire de <<tuer les Tutsis>. Un <groupe)fz Qui pouvait avoir comptd jusqu'd 150 e

250 personnes, dtait rassembl6 ir cet endroitaal. Ngirabatware a alors donnd 50 000 francs ir

Honord Ndayamiyemenshi pour qu'il achdte des boissons etlou des arrnes traditionnelles.

320. La Chambre reldve qu'ANAT a indiqud que cet argent devait 6tre utilis6 pour acheter

des armes traditionnelles << et que les armes avaient servi d cela >, puisque les Tutsis qui

habitaient dans les environs, notamment a Gisa, < avaient 6td recherih6s et tu6s ,roo'. Il n'a

cependant ni d6velopp6 ni expliqud ses propos, et n'a pas indiqud pour quelle raison il pensait

qu. d.. affnes avaient dtd achet6es ou qu'elles avaient 6td utilisdes pour tuer des Tutsis. De

plus, e part le meurtre auquel il admet avoir particip6 en 1993 et les crimes de g6nocide pour

iesquets il a plaidd coupabie, le tdmoin ne fait 6tat d'aucun meurtre entre f6vrier et avil1994.

Le idmoin ne donne uu.un ddtail concemant les circonstances, le lieu ou le moment oir ces

armes ont 6td utilisdes, ni d'autres informations permettant d'identifier les assaillants ou les

0,8 cR, 17 octobre 2011, p. 23,24 et63 (Habinshuti) ; cR, 1"'fdvrier 2010, p. 36 it40 et 43 ; CR, 8 fdvrier 2010'

p. 94 (huis clos) (ANAN).
[b-Cfi,-li o.loUr. ZOlt, p.5t, 52 et 67 it 70 (Habinshuti) ; pidce i conviction no 61A du Procureur (rapport de

situation hebdomadaire de la MINUAR , 15 au 22 fdvrier 1 994)'
ooo CR, 19 septembre 2011, p. 31 et 39 (DWAN-49).
++r yoi. cR,'1". fdvrier 20i0, p. 37 (ANAN) (< Q. Tdmoin, i ce barrage routier [d Cyanika-Gisa], ir combien de

jeunes environ s'dtait adressi irlgirabatware ? R. Ils dtaient nombreux. Q. Une fois de plus, je vais vous demander

ie donner un chiffre approximatif. R. Je dirais entre 150 et 250. >) La Chambre reldve que le rdsum6 oral, qui ne

fait pas foi, du Jugement, indique de fagon incorrecte que, (non moins de 150 e 20Opersonnes s'y dtaient

rassembldes ). cR, 20 ddcembre 2012, p. 5. Voir aussi cR, 20 d€cembre 2010, p. 2 (<<La Chambre souligne que

la version dcrite du Jugement est la seule qui fait foi. >)
oo2 cR, l6 mars 2010, p. 68.
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victimesaa3. Compte tenu de ces facteurs, la Chambre conclut que le Procureur n'a pas dtabli

au-deld de tout doute raisonnable que des armes ont 6t6 achet6es avec les 50 000 francs

rwandais en question ou que ces arnes auraient 6t6 utilis6es dans des attaques cons6cutives il
-  . .  444

ces lalts

oo' Voir ar:.€t Kalimanzira,par.77.
ooo Acte d'accusation, par.24,47 et 49
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3.5 Cr6ation d'un groupe de miliciens fnturahamwe, d6but 1994

3.5.1 Introduction

321, Il est alldgud au paragraphe 2l de I'acte d'accusation qu'< [a]u ddbut de 1994,
Augustin Ngirabatware acr66 un groupe de miliciens Interahamwe sur lequel il exergait, de
fait, un contr6le effectif et a post6 ce groupe au point de passage frontalier fde Kitraco] situd
dans la commune de Nyamyumba, entre le lac Kivu et le Congo, et ce, afin de capturer les
membres de la population tutsie [et] de les tuer4a5 >.

322. Le Procureur soutient qu'il existait un lien 6troit entre Ngirabatware et Bagango, le
bourgmestre dont Ngirabatware avait fait son bras droit, pour crder, organiser et armer les
miliciens Interahamwe et les amener d tuer des Tutsis dans la commune de Nyamyumba. Il
affirme que, par I'intermddiaire de Bagango, Ngirabatware a exercd, de fait, un contr6le
effectif sur les Interahamwe, lesquels ont joud un r6le crucial dans le gdnocide. Le Procureur
se fonde sur les ddpositions d'ANAN et d'ANAOaa6.

323. La Ddfense conteste le caractdre suffisant des informations fournies au paragraphe2l
et fait valoir que le Procureur n'a pas produit des dldments de preuve crddibles pour dtayer
cette all6gation. La D6fense se fonde sur les d6positions de Ngirabatware et de DWAN-21*'.

3.5.2 Notification des chefs d'accusation

324. La Chambre rappelle les principes gdndraux rdgissant la notification des chefs
d'accusation (2.2). La Ddfense fait valoir que le paragraphe 2.1 est vicid en ce qu'il n'indique
pas de date prdcise mais seulement < [a]u debut de 7994""o >. La Chambre fait observer
qu'elle a ddja rejet6 cette prdtention dans sa ddcision du 8 avril 200944e. La Ddfense n'ayant
pas poussd la question plus avant d 1'6poque, la Chambre a ultdrieurement conclu, le 3 avril
2012, qu'aucun motif ne lui avait ete fourni justifiant qu'elle revienne sur sa premidre

ddcisionasO. La Ddfense n'a avanc6 aucun argument qui justifierait qu'elle r6examine d prdsent

aa5 Paragraphe 21 de I'acte d'accusation. La Chambre reldve que le nom < Gitarako > qui apparait parfois dans

I'acte d'accusation est dpeld < Gitrako >, < Gitraco > ou < Kitraco > dans les comptes rendus et autres documents

soumis par les Parties et rappelle que les Parties sont convenues que I'endroit s'appellerait < Kitraco >,

orthographe qui a dtd retenue tout au long du Jugement. Voir CR, 16 fdvrier 2010, p. 55 et 56.
aa6 M{moire final du Procureur, par. 7 5 ir ?7 ; rdquisitoire du Procureur, CR, 23 juillet 2012, p. I I ; CR, 24 juillet

2012,p.49. Voir aussi mdmoire final du Procureur, note 132. La Chambre reldve que le Procureur s'appuie aussi

sur les ddpositions d'ANAK, ANAU, ANAJ, ANAT et ANAD pour dtayer cette alldgation. La Chambre a

examind leurs ddpositions par rapport d l'alldgation, mais considdre qu'elles ne sont pas sufftsamment pertinentes

pour en faire dtat ci-aprds. Pour dvaluer ladite alldgation, la Chambre prendra dgalement en compte le

paragraphe 18 de I'acte d'accusation et les arguments avancds par le Procureur concemant ce paragraphe. Voir

mdmoire final du Procureur, par.74 (se rdfdrant, en partie, aux arguments qu'il avance concemant le

paragraphe 2l de I'acte d'accusation).
aa7 Mdmoire f inal de la D6fense, par.41 d 45, 51 a 59,256 i t259 et26l d269; plaidoir ie de la Ddfense, CR,

24juillet 2012,p.38. La Chambre reldve aussi que la Ddfense s'appuie sur les ddpositions de t6moins que la

Chambre juge non pertinentes pour I'alldgation contenue au paragraphe2l, ir savoir celles de DWAN-I,

DWAN-2, DWAN-3, DWAN-4, DWAN-11, DWAN-12, DWAN-41, DWAN-47 Ct DWAN-7I.
aa8 Mdmoire final de la Ddfense, par. 4l , 42 et 259.
aae Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance), 8 avril 2009, par. 38.
aso Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment
(Chambre de premidre instance), 3 avril2072, par. 14 et 15.
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sa d6cision selon laquelle I'indication temporelle < [a]u d6but de 1994 >> vaut notification
suffisante d la Ddfense.

325. La Chambre rappelle aussi que, dans sa d6cision du 8 avril 2009, elle a suffisamment
traitd I'affirmation de la Ddfense selon laquelle il est illogique de poursuivre Ngirabatware en
vertu de l'article 6.1 du Statut pour avoir exerc6, de fait, un contr6le effectif sur le groupe de
miliciens Interahamwe puisqu'il n'a pas 6t6 accusd en vertu de I'article 6.3 du Statut pour ce
paragraphe de I'acte d'accusationost. Dans sa ddcision, la Chambre a dit ce qui suit: < [Elle]
ne voit pas en quoi I'utilisation de I'expression "contrdle de fait" pour ddsigner les faits
etayant les accusations portdes en vertu de I'article6.l du Statut peut porter prdjudice d
l'accus6 dans la prdparation de sa ddfense. Par consdquent, la Chambre rejette les arguments
de la Ddfense sur cette questionos'u, La Ddfense n'a pas fait valoir d'arguments qui
justifieraient que la Chambre rdexamine d pr6sent sa ddcision.

326. La Ddfense affirme en outre que le paragraphe 2l de l'acte d'accusation est vici6 en ce
qu'il ne pr6cise aucun mode de responsabilit6 ni aucun fait essentiel sur l'activit6 criminelle
prdsum6e de Ngirabatwareot'. Elle conteste I'existence du < point de passage frontalier fde
Kitraco] dans la commune de Nyamyumba entre le lac Kivu et le Congo, dont elle affirme
qu'il n'existe pasa5a >. Enfin, la D6fense affrrme que les victimes prdsumdes ne sont pas
identifides avec suffisamment de pr6cision, puisqu'elles sont d6sign6es par I'expression trds
vague << les membres de la population tutsiea55 >.

327. La Chambre rappelle que les exceptions fonddes sur les vices de forme de l'acte
d'accusation, y compris, d'un acte d'accusation modifi6, font l'objet d'une seule requ6te par
partie, d moins que la Chambre n'en ddcide autrement. A cet 6gard, elle rappelle qug_-la
Ddfense a ddjd soulev6 de nombreuses objections quant d la forme de I'acte d'accusationa)oet
que la question a 6t6 vidde il y a plus de trois anso". La D6fense n'a pas expliqu6 en quoi elle
serait recevable d soulever d nouveau des questions de notification d ce stade si tardif de la
procddure et en quoi elle aurait subi un prdjudice. La Chambre considdre par cons6quent que
la D6fense n'a pas subi de pr6judice du fait du d6faut de notification all6gud eu 6gard d ce
paragraphe de I'acte d'accusation.

328. En ce qui concerne I'affirmation de la D6fense selon laquelle le point de passage
frontalier de Kitraco n'existe pas, la Chambre fait observer que, lors du transport sur les lieux,
l'emplacement de Kitraco a 6td identifid, vu et observ6 par les Partiesas8. De plus, plusieurs
tdmoins d charge comme d d6charge en l'espdce ont dit d la barre qu'ils connaissaient
l'emplacement de Kitraco. De I'avis de la Chambre, l'affirmation de la Ddfense est dds lors
sans fondement.

a5r Mdmoire final de la Ddfense, par. 54 it 59.
as2 Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre
instance),8 avri l  2009, par. 31.
453 Mdmoire frnal de la Ddfense, par. 54 d 59.
a5a M6moire final de la Ddfense, par. 43 ir 45 .
455 Mdmoire final de la Ddfense, par. 51 d 53.
otu Voir Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment, 11 mars 2009.
asi Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre
instance). 8 avril 2009.
as8 Pidce d conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p. ?.
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329. Ayant conclu que les objections de la D6fense concernant la notification sont sans

fondement, la Chambre s'emploiera d prdsent d ddterminer si le Procureur a prouvd les

alldgations figurant au paragraphe2l de I'acte d'accusation au-deld de tout doute raisonnable.

3.5.3 El6ments de preuve

Tdmoin d charge ANAN

330. ANAN est un Hutu qui s'est prdsentd comme 6tant un ancien respo-nsable de la CDR et

reprdsentant des Impuzamugambidans laprdfecture de Gisenyi enl994ase.Il a dit d labarre

qu'il connaissait Ngirabatware depuis 1990, lorsque son beau-frdre, qui travaillait sous les

ordres de Ngirabatware, les avait pr6sent6s. Par la suite, ANAN avait rencontrd quelques amis

de Ngirabafware dont il dtait devenu ami, dont Faustin Bagango, Max Turinabo et Th6ogdne

Nzabanita. ANAN a dit que Ngirabatware dirigeait le Ministdre des finances et qu'il lui

rendait visite au Ministdre lorsqu'il se trouvait d Muhima d Kigali. ANAN a identifi6

Ngirabatware d l'audiencea6o.

331. ANAN a appris I'assassinat de Martin Bucyana, Prdsident national de la CDR, d la

radio, en fdvrier 1994, alors qu'il se trouvait dans la commune de Ramba dans la pr6fecture de

Gisenyi. Ce soir-ld, il a regu un appel d'un responsable de la CDR I'informant que tout le

monde devait se rendre d Gisenyi le lendemain matin pour participer d des manifestations. Le

lendemain matin, il s'est rendu ir la ville de Gisenyi au bureau de la CDR. Les manifestations

avaient ddjd 6td organisdes au niveau de la prdfecture par beaucoup de gens, mais c'6tait avant

les manifestations et il n'avait pas particip6 d cette r6union. Au bureau de la CDR, des

discours ont 6td prononc6s, mais c'6tait seulement les manifestations qui 6taient au

prog.a-*eout.

332, Selon le tdmoin, il y avait <<un trds gtand nombre de personnes > d Electrogaz le jour

de la manifestation, car <des Hutus avaient dejdete tu6s > et <ils sentaient qu'ils pouvaient

mourir d n'importe quel moment >- Les gens n'6taient pas all6s travailler et les manifestations

avaient dur6 environ une semainea62.

333. ANAN a vu Ngirabatware d Electrogaz ce jour-li. Ngirabatware dtait venu au barrage

routier par la route venant de la maison de ses parents. Selon le tdmoin, il y avait deux

barrages d cet endroit : I'un se trouvait sur la route qui menait d la brasserie et 6tait tenu par

des militaires, et I'autre avait ete install6 sur la route qui menait ir Gitarama et 6tait tenu par

des membres de la CDR et des Interaha.w"out.

334. Lorsque les manifestants sont arrivds, ANAN a vu Ngirabatware au barrage

d'Electrogaz, qui se trouvait d I'embranchement de la route qui conduisait d la maison de

Ngirabatwar. .t d la commune de Nyamyumba ou au lac Kivu en passant par Kitracoauo'11y

a5e Pidce ir conviction no 14 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 2Tjanviet 2010, p.62
(huis clos) ; CR, 3 fevrier 2010, p. 8 et 17 ir 19 (huis clos)'
ouo CR, Zi janvier 201 0, p. 62 (huis clos) ; CR, 27 lanvier 2010, p. 64 d 66 ; CR, 1"' fdvrier 201 0, p. 1 3 et 15 d 17 .
ou' CR, l" fdvrier 2010, p. 33 ; CR, 4 fdvrier 2010, p. 78 et79 (huis clos) ; CR, 8 fdvrier 2010, p. 2, 4 e 8, 10, 88,

89 et 101 (huis clos).
ou' CR, 1"' fdvrier 2010, p. 33, 34 et 43 .
ou' CR, l" 'fevrier 2010, p.32 et 33 ; CR, 8 fdvrier 2010, p. 84, 89 et 94 (huis clos)'
a6a La Chambre reldve que I'orthographe de cette localitd varie d'un compte rendu ir I'autre, mais rappelle que les
parties sont convenues que le nom de l'endroit serait < Kitraco >, orthographe qui sera conservde tout au long du

Jugement. Voir CR, 16 fdvrier 2010, p. 55 et 56.
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avait environ 400 manifestants au barrage. Ngirabatware a dit d l'assembl6e : < Je viens de
dire aux personnes ici pr6sentes que ce barrage ne suffit pas, nous avons besoin d'un autre,
parce que les Tutsis peuvent franchir ce barrage facilement. > Ngirabatware a 6galement
donn6 des instructions pour qu'un barrage soit 6tabli d Kitraco afin d'emp6cher les gens de
fuir par le port. A la suite de ces instructions, un barrage a dtd install6 d Kitraco. Aprds
Ngirabatware, personne d'autre n'a pris la parole. Les manifestations ont commenc6 tout de
suite. Ngirabatware n'a pas suivi la manifestation mais s'est rendu d I'h6tel R6ginaa6s.

Tdmoin d charge ANAO

335. ANAO, un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba466, a dit d la barre
qu'il travaillait au march6 de Kitraco en1994.Il faisaitpartie des Interahamwe et 6tait parmi
ceux qui tenaient le banage de Gitsimbi -Cotagirwaa67 .

336. Selon ANAO, un seul barrage a 6t6 install6 aprds la mort du Pr6sident Habyarimana et
il dtait situ6 d Kitraco, sur la route entre Gisenyi et I'usine de production de mdthane. Il a
ddclard que le barrage avait ete installd prds de I'entrep6t et du magasin de Trafipro, en face de
la colline de Bunyago. Il banait la route prds d'un avocatier ou d'un poirier d l'ombre duquel
s'asseyaient les Interahamwe et la personne charg6e d'ouvrir le barrage. Le tdmoin a indiqud
que les Interahamwe remettaient des casquettes et d'autres accessoires d ceux qui tenaient les
buoug"r. A partir du barrage, on pouvait voir le lac Kivu, d 35 ou 40 mdtres de distancea68.

Augustin Neirabatware

337. Ngirabatware a ni6 s'6tre trouv6 au barrage d'Electrogaz quelques jours aprds la mort
de MartiriBrc,rarraoun.

338. Ngirabatware connaissait Kitraco et ses environs, mais a ni6 avoir pris part d une
manifestation ou un meeting qui se serait tenu d cet endroit. La dernidre fois qu'il s'dtait rendu
d Kitraco. c'etait dix ans avant 1994. Le centre Kitraco se trouve d environ un kilomdtre et
demi de la rdsidence du Prdsident Habyarimana d GisenyiaT0.

339. Ngirabatware a dgalement dit d la barre que les Interahamwe 6taient l'aile jeunesse du
MRND. Il ne savait pas si elle avait suivi une formation militaire. Il y avait des Interahamwe
aux niveaux sectoriel, communal, pr6fectoral et national. La direction du MRND gardait un
ceil sur les activit6s des Interahamwe dans la prdfecture. Cependant, au comit6 national, il ne
se souvenait pas d'avoir 6tudi6 cette question. Le Pr6sident du MRND n'a jamais demandd
l'assistance de Neirabatwareo" .

out  CR,  1" ' fdv r ie r  2010,  p .34  i t36 .
466 PiCce d conviction no16 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 15 fdvrier 2010,p.37
(huis clos) ;  CR, 17 fdvrier 2010, p. 13 ; CR, 17 fevrier 2010, p. 42 (huis clos).
out CR, 15 fdvrier 2010, p. 37 (huis clos).
out CR, 16 fdwier 2010, p. 33 e 36 et 65 ir 74 ; CR, 17 fdvrier 2010, p.50 et 51 ; pidce d conviction no 6F du
Procureur (photographie) ; pidce ir conviction no 6M du Procureur (photographie) ; pidce d conviction no 6R du
Procureur (photographie) ; pidce d conviction no 65 du Procureur (photographie) ; pidce d conviction no 6T du
Procureur (photographie) ; pidce d conviction no 6U du Procureur (photographie).
46e CR, 1" 'ddcembre 2010, p.48 ; CR, 14 ddcembre 2010, p. 46 d48.
o7o CF.,24 novembre 2010, p. 69 ; CR, 1" ddcembre 2010, p. 59 (huis clos).
ott  CR, 6 ddcembre 2010, p. 27 ;CF.,8 ddcembre 2010,p.34.
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340. Ngirabatware a dit qu'il n'avait jamais versd de l'argent d quelque entitd que ce soit du
MRND dans la commune de Nyamyumba, ni pour les Interahamwe ni pour des questions
relatives au parti. Il n'a jamais fourni une assistance morale ou financidre d quelque organe du
MRND que ce soit dans la commune de Nyamyumba. Il ne connaissait pas le nom de la
personne qui dirigeait les Interahamwe dans la commune de Nyamyumba parce que, depuis
1993, Bagango n'6tait plus Prdsident du MRND d Nyamyumba. Bagango n'6tait pas le chef
des Interahamwe en 1994. Ngirabatware a dit qu'il n'avait jamais distribud d'armes d Bagango
ni d personne d'autre et qu'il n'avait pas d'autorit6, ni en droit ni en fait, sur les Interahamwe
de la commune de Nyamyumba pendant la pdriode en question. Ngirabatware n'a jamais eu de
lien direct ou indirect avec les Interahamwe de la commune de Nyamyumba.Il a dit que les
crimes imputds aux Interahamwe avaient 6t6 commis sans implication directe ou indirecte de
sa partaT2 .

Tdmoin d ddcharge DWAN-21

341. DWAN-2l, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba, prdfecture de
Gisenyi, en 1994473.I1 a dit d la bane que le nom de Ngirabatware n'avait jamais dtd prononcd
dans aucune des juridictions gacaca de sa localit6, Au cours de ces procds, Ngirabatware n'a
pas 6td associd ?r des actes d'incitation publique, d des discours de haine ou ir des distributions
d arrnes

342. DWAN-2I connait Kitraco, qui, selon ses dires, est situ6 entre les secteurs de Rubona
et de Rushubi. Il n'a jamais entendu d'all6gations ayant trait d I'incitation ir commettre le
gdnocide, i la distribution d'armes, d des discours incitant d la haine ou d la mise en place de
barrages routiers tenus par des civils d Kitraco. Aucune all6gation impliquant Ngirabatware
n'a dt6 faite dans le secteur de RubonaaT5.

3.5.4 D6libdration

343. Ainsi qu'il est indiqud plus haut (3.4.4.1),la Chambre rappelle qu'elle a conclu, le
Juge Sekule ayant sur ce point une opinion dissidente, qu'd la suite de l'assassinat du
Prdsident de la CDR, Martin Bucyana, Ngirabatware s'6tait rendu au barrage d'Electrogaz
dans la commune de Nyamyumba. Une fois d ce barrage, il s'est adress6 d I'assistance,
environ 400 personnes, en ces termes : < Je viens de dire aux personnes ici prdsentes que ce
barrage ne suffit pas, nous avons besoin d'un autre, parce que les Tutsis peuvent franchir ce
barrage facilement. >

3.5.4.1 Installation d'un barrage routier A Kitraco et implication de Ngirabatware

344. ANAN a dit d la barre que, lors de la manifestation de la CDR au barrage d'Electrogaz
d la fin de fdvrier 1994, Ngirabatware avait donnd des instructions pour qu'un barrage soit mis
en place d KitracoaT6. Selon ANAN, d la suite de ces instructions, un barrage a 6td mis en place
dKitracoalT. L'dtablissement d'un barrage d Kitraco est corrobord par ANAO, qui a dit que le
seul barrage install6 aprds la mort du Prdsident dtait celui de Kitraco. Il a indiqu6 que le

ott CR, 8 ddcembre 2010, p. 35 ; CR, 7 fdvrier 2011, p. l0 et 11.
ot'Pidce ir conviction no 153 de la D6fense (fiche de renseignements personnels).
oto CR, 28 septembre 2011, p. l l ,12 et 15 (huis clos).
ott  CR, 28 septembre 2011, p. 43 et44 (huis clos).
otu CR, l" ' fdvrier 2010, p. 35 (ANAN).
ott CR, 1" ' fdvrier 2010, p. 36 (ANAN).
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barrage de Kitraco 6tait situd entre la ville de Gisenyi et l'usine de production de m6thane. Ce
barrage 6tait tenu par les Interahamwe et, depuis le barrage, on pouvait voir le lac Kivu,
distant de 35 d 40 mdtresaTs. La Chambre rappelle qu'elle a conclu d la crddibilit6 de ces

t6moins ai l leurs dans le Jugement (33.a;3.4.4.1;3.4.4.2; 3.8.3.4).

345. La Chambre reldve que les deux t6moins connaissaient bien l'emplacement de Kitraco,
en particulier dans le voisinage du lac Kivu. Elle rappelle que, lors du transport sur les
lieuxaTe, la ddl6gation est passde par la route de I'usine de production de m6thane et que les
Parties ont pu identifier, voir et observer la colline de Nengo et Kitraco. La distance entre
Kitraco et Electrogaz etait environ de 0,7 kilomdtre et la distance entre la route goudronn6e et
le lac Kivu d Kitraco dtait de 25 mdtres. Compte tenu de ces observations, que les Parties ont
acceptdes, la Chambre est convaincue que Kitraco et le lac Kivu sont trds proches I'un de
I'autre. Elle considdre que ce constat dtaye la ddposition d'ANAO concernant la configuration
des lieux et I'emplacement de Kitraco.

346. En ce qui concerne l'6poque d laquelle le barrage routier de Kitraco a 6td mis en place,

la Chambre reldve que, si ANAN ne l'a pas prdcis6, il a indiqud que le banage avait 6td 6tabli

suite aux instructions que Ngirabatware avait donndes au barrage d'Electrogaz d la fin de

fdvrier 1994. En revanche, ANAO a indiqud que le barrage de Kitraco avaitete mis en place

aprds la mort du Prdsident Habyarimana. La Chambre considdre que le tdmoignage d'ANAO

corrobore la ddposition d'ANAN en ce qui concerne la mise en place d'un barrage d Kitraco.

Elle reldve que seul ANAN a dit que Ngirabatware avait donnd des instructions pour qu'un

barrage soit mis en place.

347. Passant aux 6l6ments de preuve d ddcharge, la Chambre reldve que Ngirabatware et

DWAN-21 connaissaient Kitraco puisqu'ils ont dit qu'il se situait entre les secteurs de Rubona

et de Rushubi. La Chambre considdre que Ngirabatware avait un motif 6vident de prendre ses

distances par rapport aux 6v6nements de 1994 et que son tdmoignage n'a donc gudre de valeur

probante. Elle rappelle que DWAN-21 adit que, pendant les procddures gacaca qui s'6taient

d6roul6es dans cette localitd, il n'avait jamais entendu d'alldgations qui avaient trait d la mise

en place d'un barrage routier tenu par des civils d Kitraco*o'. La Chambre estime que les

ddpositions de Ngirabatware et de DWAN-2I ne souldvent pas de doute raisonnable quant d

I'installation d'un barrage routier d Kitraco aprds le 6 avril 1994. Par consdquent, elle

considdre que les ddpositions de ces t6moins n'ont gudre de valeur probante et sont

insuffisantes pour jeter le doute sur les dl6ments de preuve crddibles produits par le Procureur.

348. La Chambre fait toutefois observer que le Procureur n'a pas produit d'dldments de

preuve directs d6montrant que le banage de Kitraco avait ete mis en place directement d la

suite des instructions donn6es parNgirabatware en f6vrier 1994,ni m€me qu'il s'agit ld de la

seule d6duction raisonnable. De I'avis de la Chambre, il est plausible que le barrage routier ait

6t6 mis en place en raison des 6vdnements qui se sont produits aprds le 6 avril 1994. Elle

considdre, par consdquent, que le Procureur n'a pas dtabli un lien de causalitd entre

l'installation du barrage de Kitraco et. les instructions donndes par Ngirabatware lors de la

manifestation de la CDR au barrage d'Electrogaz d la fin de f6vrier 1994'

ott CR, 16 f6vrier 2010, p. 33 d 37,55, 56 et 65 d 74; CR, 17 fdvrier 2010, p. 50 et 51 (ANAN); pidce d
conviction no 6F du Procureur (photographie) ; pidce d conviction no 6R du Procureur (photographie) ; pidce d

conviction no 65 du Procureur (photographie) ; pidce d conviction no 6T du Procureur (photographie).
atn Voir pidce d conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux).
tto CR, 28 septembre 2011, p. 43 (huis clos) (DWAN-21).
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349. Ayant examind l'ensemble des dl6ments de preuve, la Chambre conclut que le
Procureur a prouvd au-deld de tout doute raisonnable qu'un barcage routier avait ete install6 d
Kitraco aprds le 6 avril 1994. Cependant, il n'a pas prouv6 au-deld de tout doute raisonnable
que le barrage avait ete mis en place suite aux instructions donndes par Ngirabatware lors de la
manifestation de la CDR au barrage d'Electrogaz d la fin de fdvrier 1994.

3.5.4.2 Meurtres commis par la suite

350. Le Procureur alldgue 6galement que I'objectif de la mise en place du barrage de
Kitraco 6tait d'empdcher les Tutsis de s'enfuir au Congo par le lac Kivu et que les Tutsis
devaient 0tre capturds et tuds par les Interahamwe. La Chambre reldve toutefois que le
Procureur n'a produit aucun dldment de preuve direct pour ltayer cette all6gation. De plus, il
n'a pas dtabli que les Interahamwe qui tenaient le barrage de Kitraco aient commis quelque
crime que ce soit. Le Procureur n'a pas non plus identifid les victimes des crimes qui auraient
6td commis d ce barrage. Par cons6quent, la Chambre conclut que le Procureur n'a pas prouv6
au-deld de tout doute raisonnable que les personnes qui tenaient le barrage de Kitraco ont
captur6 ou tu6 des Tutsis qui auraient essay6 de s'enfuir au Congo en passant par Kitraco.

3.5.4.3 Participation allAguie de Ngirabatware h Ia criation des Interahamwe

351. Le Procureur alldgue que Ngirabatware a particip6 d la crdation d'un groupe de
miliciens Interahamwe sur lesquels il exergait un contrdle de fait. La Chambre reldve
qu'aucun des tdmoins d charge appelds d la barre pour dtayer cette all6gation n'a fourni des
dldments de preuve propres d dtablir la rdalitd de I'alldgation reprochant d Ngirabatware
d'avoir cr6d un groupe de miliciens Interahamwe ou d'avoir postd un tel groupe au barrage de
Kitraco, dont la Chambre a conclu qu'il avait 6t6 mis en place aprds le 6 avrll1994.

352. Compte tenu de ce qui pr6cdde, la Chambre conclut que le Procureur n'a pas prouvd
au-deld de tout doute raisonnable les alldgations figurant au paragraphe 2l de I'acte
d'accusation.
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3.6 R6union au domicile de Cenge, mars 1994

3.6.1 Introduction

353. Il est all6gud au paragraphe 35 de I'acte d'accusation que Ngirabatware a convoqu6
une r6union au domicile de Cenge en mars 1994, art cours de laquelle les participants sont
convenus de faire preuve de vigilance vis-d-vis de la population tutsie, Il y est aussi all6gu6
que le bourgmestre Faustin Bagango, le conseiller Jea! Simpunga et divers responsables de la
CDR et du MRND dtaient pr6sents d la r6unionott. Le mdmoire final du Procureur ne
mentionne aucun 6l6ment de preuve d I'appui de cette alldgation.

354, La Ddfense souldve des objections pour d6faut de notification et fait valoir qu'aucun

tdmoin n'a fait de ddposition d l;appui di ces alldgationsa8t, ce que le Procureur n'a pas

contest6 dans son rdquisitoire.

3.6.2 Notification des chefs d'accusation

355. La Chambre rappelle les principes g6n6raux r6gissant la notification des chefs
d'accusation (2,2).La D6fense s'6ldve contre le caractdre vague de l'acte d'accusation sur le
plan temporel, le paragraphe 35 se contentant d'indiquer ( mars lgg4483 >. La Chambre fait
obr.*", qu'elle a rejet6-cette prdtention dans sa ddcision du 8 avril 2009484. La D6fense
n'ayant pas pouss6 la question plus avant d I'dpoque, la Chambre a conclu ultdrieurement, le
3 avril 2012, qu'aucun motif ne lui avait dt6 fourni justifiant qu'elle revienne sur sa premidre
ddcisiona85.

356. La Chambre reldve aussi l'argument de la D6fense selon lequel le paragraphe 35 parle

d'extermination, alors que le chef d'accusation applicable est le g6nocide ou la complicitd
dans le gdnocidea86. Arguant que les faits essentiels, la nature des accusations, l'6ldment moral
et l'6l6ment mat6riel sont diffdrents pour ces crimes, la Ddfense fait valoir que la Chambre ne
saurait d6gager de conclusions sur la base de ce paragraphe. La Chambre traitera plus

amplement de cet argument, le cas 6chdant, dans le chapitre Conclusions juridiques du
Jusement.

o" Acte d'accusation, par.35. La Chambre reldve que le paragraphe 13 de l'Acte d'accusation contient une

alldgation analogue sous le chef < Entente en vue de commettre le g6nocide >. Pendant son rdquisitoire, le

Procureur a indiqud qu'il avait abandonnd ce chef. Rdquisitoire du Procureur, CR, 25 juillet 2012, p. 56.
a 8 2 M d m o i r e f i n a l d e l a D d f e n s e , p a r . 4 l , 4 2 , 6 0 , 6 l , 1 8 9 a 1 9 1 , 3 2 7 e t 3 2 8 . V o i r a u s s i p a r . 8 0 d 8 2 '
483 Mdmoire final de la Ddfense, par. 4l et 42.
a8a Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indicment (Chambre de premidre

instance), 8 avril 2009, par.38.
ags Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment

(Chambre de premidre instance), 3 avril2012, par. 14 et 15.
486 Mdmoire final de la Ddfense, par. 60 et 61.
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3.6.3 El6ments de preuve

Augustin Nsirabatware

357. Ngirabatware avait un demi-frdrea87 appeld Byukusenge, connu sous le nom de Cenge,
qui demeurait dans le secteur de Rushubi dans un endroit appeld << Bruxelles >. Ngirabatware
entretenait d'excellentes relations avec Cenge, qui lui rendait souvent visite lorsqu'il venait ir
Gisenyi. Pendant les premidres anndes du mariage de Cenge, Ngirabatware allait chez son
demi-frdre, mais, par la suite, Cenge se rendait automatiquement chez les parents de
Ngirabatware lorsque celui-ci y venait en visite488.

358. Ngirabatware a dit d la barre qu'il n'avait quittd Kigali qu'd deux reprises en
mars 1994, le l2 mars et le l6 mars, pour se rendre d Butare pour y donner un cours*o". Il a ni6
avoir convoqud des r6unions au domicile de son frdreaeO.

Tdmoin d ddcharge DWAN-4I

359. DWAN-4I, qui est tutsie, connaissait trds bien I'emplacement de la maison de
Cengeael. Elle connaissait Ngirabatware en tant que Ministre du plan et I'avait vu pour la
dernidre fois d I'enterrement de son pdre, Paul Buzazi, en 1993.

360. Cenge demeurait dans la cellule de Busheke chez sa mdre Venancie. Lorsque celle-ci
est ddcdd6e, Cenge a continu6 d habiter dans cette maisonoet. DWAN 4l connaissait le
conseiller Simpunga et le bourgmestre Bagango en 1994. Elle a indiqud qu'aucune rdunion d
laquelle auraient dt.e^prdsents Ngirabatware, Faustin Bagango et Jean Simpunga n'avait jamais

eu lieu chez Cenge"".

Tdmoin d ddcharle DWAN-7l

361. DWAN-7I, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba et exergait des
fonctions administratives dans le secteur de Rushubi en l994aea Il a dit d la barre qu'il

connaissait Ngirabatware en tant que ministre et membre de la.commission technique de la
commune de Nyamyumba, mais qu;il nt l'avait pas vu en l994aes.

487 La Chambre fait observer que le compte rendu d'audience en anglais qualifie Cenge de <<step-brother>>

[beau-frdre] de Ngirabatware, tandis que le compte rendu en frangais parle du < demi-frdre > de Ngirabatware.

Voir CR, 16 novembre 2010, p. 47 ; CP., l6 novembre 2010, p. 48 et 49 (en frangais). La Chambre constate que

le terme << step-brother> ne convient peut-€tre pas exactement pour ddcrire le fait que Ngirabatware et Cenge ont

le m6me pdre, Paul Buzazi. Cela ressort largement du dossier et la Chambre adopte par consdquent la traduction

frangaise qui ddcrit bien le lien de parentd existant. Voir, par exemple, CR, 2 mars 2010, p. 9 (AFS) ; CR,

1"'mars 2010, p. 24 (huis clos) (ANAG) ; CR, 16 juin 2011, p. 9 (huis clos) (DWAN-3)'
ott CR, I 6 novembre 201 0, p. 41 et 42 ; CR, I "' ddcembre 20 10, p. 41 .
otn CR, z4novembre 2010, p. 44 et 59 ; CR, 7 ddcembre 2010, p. 57 et 58.
ono CR, 2 ddcembre 2010,p.44.
o't Pidce d conviction no 159 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 6 octobre20ll,p.27.
o" CR, 6 octobre 2011,p.29 (huis clos) ;  CR, 10 octobre 2011,p. 19 (huis clos).
on 'CR,6  oc tobre  2011,p .32  (hu is  c los) .
ono Piece d convict ion nol27 de la Ddfense (f iche de renseignements personnels); CR,22juin 2011,p.82
(huis clos) ;  CR, 28 juin 2011, p. 13 (huis clos).
on t  cR,  22 . ;u in  2011,  p .  89  ;  cR,  23  ju in  2011,  p .  38 .
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362. Le tdmoin connaissait Cenge et a ddcrit I'endroit ori se trouvait sa maison comme (( un
centre appel6 Bruxelles en contrebas de la route )) dans la cellule de Busheke. Entre avril et
juillet 1994,le tdmoin n'6tait jamais entrd dans la maison de Cengeae6.

3.6.4 D6lib6ration

363. La Chambre considdre qu'il existe des dldments de preuve cr6dibles et non contestds
selon lesquels Ngirabatware avait un demi-frdre appeld CengeaeT. De plus, Ngirabatware et
Cenge avaient le m6me pdre, Paul Buzaziae9. Cependant, selon le m6moire prdalable au procds
du Procureur, la seule personne qui devait tdmoigner au sujet d'une r6union convoqu6e par
Ngirabatware au domicile de Cenge 6tait le t6moin ANAI*". Cette personne a toutefois 6t6
retirde de la liste des t6moins d charge5O0. Bien que d'autres tdmoins aient 6t6 inscrits d sa
place, d savoir les tdmoins AFS, ANAS, ANAU, ANAR et ANAT, aucune de leurs
d6positions n'a 6tdjug6e pertinente pour le paragraphe 35 de l'acte d'accusations0l.

364. Compte tenu de ces dldments procdduraux et aprds examen des dldments de preuve
produits en l'espdce, la Chambre conclut que l'all6gation figurant au paragraphe 35 de I'acte
d'accusation n'a pas dtd prouvde par le Procureur.

365, La Chambre reldve aussi que la D6fense a produit des 6l6ments de preuve contestant
les alldgations figurant au paragraphe 35 de I'acte d'accusation. Toutefois, dtant donn6 que le
Procureur n'a pas prouv6 cette alldgation au-deld de tout doute raisonnable, la Chambre choisit
de ne pas traiter les dldments de preuve d ddcharge sur cette question.

onu CR,23juin 2011,p.2 et3 ; CR, 28 juin 2011, p. 14 (huis clos).
'nt Voir CR, 16 novembre 2010, p. 41 ; CR, 16 novembre 2010, p. 48 et49 (en frangais) fNgirabatware).
ont Voir,  par exemple, CR,2 mars 2010, p. 9 (AFS) ; CR, l6 juin 2011,p.9 (huis clos) (DWAN-3).
onn Voit m6moire prdalable au procds du Procureur, par.32 it 34, annexe 1.
s00 Decision on Prosecution Motion for Leave to Vary Its Witness llsr(Chambre de premidre instance), 28 janvier

2010, par. 4.
tot Voir Prosecutor's Extremely Urgent Motion for Leave to Vary the List of Witnesses to Be Called and
Extension of Wtness Protection Orders, 22 d€,cembre 2009, par. l7 d 36.
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3.7 R6union au Palais du MRND i Gisenvi. mars 1994

3.7.1 Introduction

366. Il est alldgud dans I'acte d'accusation que Ngirabatware a assist6, en mars 1994, d une
rdunion tenue au Palais du MRND d Gisenyi, au cours de laquelle les participants sont
convenus de fournir de la nourriture, un appui logistique et de I'argent aux miliciens
Interahamwe pour que ceux^-ci puissent mieux rechercher les Tutsis, lesquels dtaient
considdr6s comme l'ennemi"'. Dans son mdmoire final, le Procureur ne mentionne aucun
dldment de preuve d I'appui de cette alldgation503.

367. La Ddfense souldve des objections pour ddfaut de notification. Elle fait aussi valoir
qu'aucun t6moin d charge n'a 6td entendu sur cette all6gation et que les informations fournies
d ce propos dtaient insuffisantes50a.

3.7.2 Notification des chefs d'accusation

368. La Chambre rappelle les principes gdndraux rdgissant la notification des chefs
d'accusation (2.2). Le paragraphe pertinent de I'acte d'accusation fait etat d'une rdunion qui
aurait el lieu < [e]n mars 1994 >. La Ddfense maintient que cette indication temporelle est trop
large5os.

369. La Chambre rappelle que, dans sa ddcision du 8 avril 2009, elle a d6jd rejetd les
arguments de la Ddfense concernant cette indication temporelle. Elle avait conclu que les
renseign_ements foumis dtaient suffisamment d6taill6s pour informer addquatement la
Ddfense'uo. La Defense n'a pas demandd l'autorisation d'interjeter appel de cette d6cision. Par
la suite, le 3 avril2012,la Chambre a conclu qu'aucun motif ne lui avait dt6 fourni justifiant
qu'elle revienne sur sa premidre ddcision5O7.

370. La Chambre considdre que la D6fense n'a pas fourni d'argument qui justifierait qu'elle
r6examine d pr6sent sa d6cision selon laquelle < [e]n mars 1994 ) est une indication suffisante
pour informer la D6fense. Comme il n'y a pas lieu de rdexaminer cette question, la Chambre
passe maintenant d I'examen au fond de I'alldgation.

'ot Acte d'accusation, par.36. La Chambre reldve que le paragraphe14 de I'acte d'accusation contient une
alldgation analogue sous le chef ( Entente en vue de commettre le gdnocide >. Cependant, elle rappelle que, au
cours de son rdquisitoire, le Procureur a indiqud qu'il avait abandonnd ce chef. Rdquisitoire du Procureur, CR,
25 jui l let 2012, p. 56.
sOr La Chambre rappelle que le tdmoin AFS a dvoqud le Palais du MRND d Gisenyi au sujet d'un rassemblement
qui s'y serait tenu en ao0t 1993 ou vers cette pdriode, dans la ddposition dont il est fait dtat ci-aprds.
504 Mdmoire f inal de la Ddfense, par.41,42,65,66,189 A 195, 327 et328. Voir aussi par. 80 d 82. La Chambre a
dgalement fait dtat ci-aprds de la ddposition de Ngirabatware, dans la mesure oi elle peut prdsenter de I'intdrdt
oour I'examen de cette alldsation.
3o' Voi, m6moire f inal de la-Ddfense. oar. 4l et 42.
s06 Decision on Defence Motion to'iismiss Based upon Defects in Amended Indictment(Chambre de premidre
instance), 8 avril 2009, par. 38.
so1 Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment
(Chambre de premidre instance), 3 avril2012, par. 14 et 15.
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3.7,3 El6ments de preuve

T6moin d charge AFS

371. AFS,-^un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba entre ao0t 1993 et le
6 avril 1994508. Il a dit d la barre que le Palais du MRND d Gisenyi dtait situ6 d proximit6 de
I'hdtel Mdridien et qu'il s'agissait d'un grand espace dotd d'une salle de conference
polyvalente. Vers l'dpoque des Accords de paix d'Arusha, en ao0t 1993,Banzi Wellars y a
organis6 un rassemblement, dont le tdmoin avait eu connaissance parce que le conseiller en
avait parld aux responsables de cellule, qui d leur tour en avaient informd la population. AFS
s'6tait rendu d ce rassemblement volontairement et estimait qu'il y avait plus d'un millier de
personnes prdsentes. Parce que la salle de conference 6tait pleine, il s'dtait tenu d I'extdrieur
du Palais du MRND avec beaucoup d'autres gens pour dcouter les discours grdce d des haut-
parleurs qui diffusaient ce qui se passait d I'intdrieur. Selon ce t6moin, Wellars a demandd d la
population de donner un peu de rdpit aux Tutsis, parce que les Accords de paix dtaient sur le
point d'6tre signds. AFS est restd environ 45 minutes et est parti aprds le discours de Wellars,
parce qu'il lui semblait qu'il n'y avait rien de nouveau d entendre. Il n'a pas assistd d d'autres
rassemblements entre ao0t 1993 et le 6 avriT 199450e.

Augustin Ngirabatware

372. Ngirabatware, lorsqu'il a traite de I'all6gation lui reprochant d'avoir conspird avec
d'autres au Palais du MRND d Gisenyi en mars 1994, a ni6 avoir jamais particip6 d une
r6union avec Casimir Bizimungu, F6licien Kabuga ou Anatole Nsengiyumvasl0.

3.7.4 D6lib6ration

373. La Chambre fait observer que, selon le mdmoire prdalable au procds du Procureur, la
seule personne qui devait t6moigner au sujet de ces paragraphes de I'acte d'accusation dtait le
tdmoin ANAI51l. Cette personne a toutefois 6td retirde de la liste des tdmoins d charge5l2. Bien
que d'autres tdmoins aient dtd inscrits d sa place, aucune de leurs ddpositions n'a dt6 jugde
pertinente pour les paragraphes l4 ou 36 de I'acte d'accusation513.

374. La Chambre reldve en outre que dans son mdmoire final, la Ddfense a indiqud
qu'aucun t6moin n'avait fait de ddposition d I'appui de cette all6gation5la, ce que le Procureur
n'a pas contestd dans son r6quisitoire.

tot Pidce A conviction no 19 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 2 mars 2010, p. 6 et 62
(huis clos).
ton CR, 2 mars 2010, p. 56 ir  62 (huis clos).
tro CR, 2 ddcembre 2010, p. 44.
ttt Voir mdmoire prdalable au procds du Procureur, par.32 it 34, annexe t.
5t2 Decision on Prosecution Motion for Leave to Vary Its Witness lisr (Chambre de premidre instance), 28 janvier
2 0 1 0 ,  p a r .  4 , p . 1 5 .

"' Voir Prosecutor's Extremely [Jrgent Motion for Leave to Vary the List of Witnesses to Be Ca]led and
Extension of Witness Protection Orders,22 ddcembre 2009,par. l7 iL36 ; Prosecutor's Extremely Urgent Motion
for Leave to Vary the List of Witnesses to Be Called and Extension of Wtness Protection Orders,24 jlin2010,
p . 1 6  i r 2 2 .
sra Memoire final de la Ddfense. par.327.

Jugement portant condamnation 92 20 dd,cembre 2012



- l

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire n' ICTR-99-54-T 3 V\ b K

375. La Chambre a examind les 6l6ments de preuve produits en l'espdce. Bien qu'AFS ait
dit qu'il avait assistd d un rassemblement tenu au Palais du MRND en ao0t 1993 ou vers cette
p6riode, il n'a pas assist6 d un tel rassemblement en mars 1994. La Chambre n'a trouvd aucun
autre t6moignage pouvant 6tre consid6rd comme pertinent en ce qui concerne la rdunion qui se
serait tenue d cet endroit en mars 1994.

376. La Chambre fait observer en outre qu'elle s'est rendue ir I'endroit oi se trouvait le
Palais du MRND lors du transport sur les lieuxsls et que les Parties n'ont pas 6voqu6 cet
endroit dans leurs arguments suppldmentaires concernant le transport sur les lieux5l6.

377. Compte tenu de ces facteurs et aprds examen des 6l6ments de preuve produits en
I'espdce, la Chambre conclut que cette all6gation n'a pas 6td prouvde par le Procureur.

tt' Voir pidce i conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p. 5.
ttu Voir arguments suppldmentaires du Procureur concernant le transport sur les lieux, par. 50; arguments
suppldmentaires de la Ddfense concernant le transport sw les lieux.
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3.8 R6unions du MRND dans la commune de Nvamvumba en mars 1994

3.8.1 Ecole de Gatunda

3.8.1.1 Introduction

378. Selon le paragraphe 39 de I'acte d'accusation, d des rdunions du MRND tenues en
marc 1994 dans la commune de Nyamyumba, Augustin Ngirabatware a ddclar6 que le Tutsi
dtait l'( eruremi > et a averti les participants que l'ennemi dtait tout prds d'eux. En outre, I'acte
d'accusation alldgue que le fait que des responsables haut plac6s et influents du
Gouvernement, dont Augustin Ngirabatware, qualifiaient les Tutsis d'ennemi d exterminer,
dtait une invitation publique d tuer impun6ment et s'inscrivait dans une campagne plus large
visant d organiser et d pr6parer la population civile et les milices civiles ir commettre le
gdnocide des Tutsis. Enfin, il y est alldgud que des membres de la population tutsie ont 6t6
attaquds et tuds d la-.suite des propos tenus par Augustin Ngirabatware aux meetings du
MRND en mars 19945 .

379. A l'appui de ces alldgations, le Procureur invoque la ddposition d'ANAL concernant
un meeting qui s'est tenu en mars 1994 d I'dcole de Gatunda, secteur de Rubona, commune de
Nyamyumbasl8.

380. La Ddfense souldve des objections pour ddfaut de notification concernant le
t6moin ANAL, faisant valoir que ni I'acte d'accusation ni le mdmoire pr6alable au procds du
Procureur ne mentionnait ce t6moignage. Elle soutient aussi qu'ANAL manque de cr6dibilitd
et ne peut prouver, au-deld de tout doute raisonnable, le bien-fondd des all6gations. LaDdfense
renvoie aux ddpositions de Ngirabatware et des t6moins DWAN-I, DWAN-3, DWAN-9,
DWAN-2I, DWAN-7I et Jean-Damascdne Kayitanasre.

3.8.1.2 Notification des chefs d'accusation

381. La Chambre rappelle au d6but du Jugement la jurisprudence applicable d la notification
des chefs d'accusation (2.2). La D6fense souldve, dans son dernier m6moire, une objection
fond6e sur l'imprdcision de la pdriode indiqude dans le paragraphe en question de l'acte
d'accusationt'0. La Chambre fait observer qu'elle a rejetd cette pr6tention dans sa ddcision du
8 avril 2009.La Ddfense n'ayant pas pouss6 la question plus avant d l'6poque52l, la Chambre a
conclu ultdrieurement, le 3 avrll20^12, qu'aucun motif ne lui avait 6t6 fourni justifiant qu'elle
revienne sur sa oremidre ddcision"'.

"t Acte d'accusation, par. 39.
5rt Mdmoire final du Procureur, par. 126 d 128 ; rdquisitoire du Procureur, CR, 23 juillet 2012,p.9, 10 et 24 d26.
s r e M 6 m o i r e h n a l d e l a D e f e n s e , p a r . 4 l  d  4 5 , 5 4 i r 5 9 , 6 1 3 d 6 2 0 , 6 4 4 , 6 8 9 e t 6 9 0 ; p l a i d o i r i e d e l a D d f e n s e , C R ,
24 juillet 2012,p.40. Voir aussi mdmoire final de la Ddfense, par. 80 d 82. La Chambre souligne que la Ddfense
se fonde dgalement sur les ddpositions de DWAN-11 et DWAN-13 concernant la tenue d'un meeting d l'dcole de
Gatunda. Elle a examind leurs depositions en rapport avec cette alldgation, mais est d'avis qu'elles ne sont pas
suffisamment pertinentes pour qu'il en soit fait etat ci-aprds. La Chambre considdre que la ddposition d'Edison
N^sabimana peut aussi prdsenter un intdr€t concemant cette alldgation.
'"" Mdmoire f inal de la Defense. oar.4l et42.
s2r Decision on Defence Motion'to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre
instance), 8 avril 2009, par. 38.
s22 Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Atleged Numerous Defects in the Indictment
(Chambre de premidre instance),3 avril2012, par. 14 et 15.
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382. Dans son mdmoire final, la Ddfense souldve dgalement une objection quant au
caractdre vague de l'indication ( commune de Nyamyumba >s23. La Chambre rappelle que les
exceptions fond6es sur les vices de forme de l'acte d'accusation, y compris d'un acte
d'accusation modifid, font l'objet d'une seule requdte par partie, ir moins que la Chambre n'en
d6cide autrements2a. A cet dgard, la Chambre rappelle que la Ddfense a d6jd soulev6 de
nombreuses objections quant d la forme de l'acte d'accusation525et que la question a 6td vid6e
il y a plus de trois ans5'u. La Ddfense n'a pas expliqud en quoi elle serait recevable ir soulever
d nouveau des questions de notification d ce stade tardifde la proc6dure.

383. La Chambre fait observer que I'acte d'accusation ne mentionne pas la r6union qui a eu
lieu d l'6cole de Gatunda. A I'epoque, la Ddfense s'est opposde ir ce qu'ANAL tdmoigne au
sujet du meeting de l'6cole de Gafunda au motif qu'il n'est mentionn6 ni dans I'acte
d'accusation ni dans le mdmoire prdalable au procds du Procureur5'7. ANAL a mentionnd ce
meeting dans sa ddclaration de mars 2004, laquelle a dt6 communiqude d la Ddfense le
8 mai 2009s". La D6fense a donc eu connaissance de ce meeting plusieurs anndes avant le
ddp6t de I'acte d'accusation faisant foi.

384. La ddclaration de 2004 a dtd communiqude d la D6fense, mais elle I'a ete avant que le
mdmoire pr6alable au procds rdvisd ne soit vers6 au dossier le 25 mai 2009. Compte tenu de
I'absence de toute mention du meeting d l'6cole de Gatunda, la Chambre conclut que la
D6fense pouvait raisonnablement s'attendre que le Procureur ne cherche pas d obtenir une
d6claration de culpabilitd relativement i cet 6vdnement lorsqu'elle a dlabord sa strat6gie
d'investigation. Le Procureur doit connaitre son dossier avant de se prdsenter au procds et n'a
pas le droit de forger sa thdse lors des ddbats en fonction de la fagon dont se ddroule la
prdsentation des dldments de preuve5ze.

385. M6me si la Chambre devait conclure que le meeting tenu d 1'6cole de Gatunda est visd
de fagon g6ndrale au paragraphe 39, l'acte d'accusation serait vicid, les faits essentiels sur
lesquels se fonde I'accusation n'dtant pas suffisamment exposdss3O.

386. La Chambre rappelle que I'acte d'accusation peut 6tre purgd des vices dont il est
entach6 par la fourniture en temps voulu d'informations claires et coh6rentes. Le Procureur a
soutenu d l'audience que les paragraphes 47 et 7 4 du mdmoire prdalable au procds pouvaient
au besoin purger l 'acte d'accusation de son vice53l;toutefois, le paragraphe4T porte sur des
all6gations diffdrentes de l'acte d'accusation, qui concernent des rdunions au domicile des

523 Mdmoire final de la Ddfense, par.43 it45.
t'o Voir article 72 E) du Rdglement.

"t Voir Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment, I 1 mars 2009 , p. 3 d 8 (ori il est
alldgud que I'acte d'accusation utilise des termes vagues, qu'il est imprdcis quant aux dates et aux lieux, qu'il
identifie de fagon incorrecte les pr6sumds collaborateurs et victimes, et qu'il est entach6 d'autres vices
juridiques).
s26 Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre
instance). 8 avril 2009.
t" CR, j octobre 2009, p.7 ir 12.
ttt Voir Communication d Ngirabatware Augustin, 8 mai 2009, p. 42 ir 47 (ddclaration du 24 et du 26 mars 2004
du t6moin ANAL aux enqudteurs du Tribunal) (concernant un meeting convoqud par le conseiller de Rushubi,
Jean Simpunga, d I'dcole primaire situde dans le secteur de Rubona, quelques semaines avant la mort du
P16sident).
ttn Premier an€t Muvunyi, par. 18 ; ar::lt Ntagerura, par. 27 ; ar::€t Kupreiki|, par. 92.
t3o Voir, par exemple, premier arl.€t Muvunyi,par.94.
t" CR, 5 octobre 2009,p. 12 et 13.
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parents de Ngirabatware, et le paragraph e 74 ne fait aucune mention d'un meeting d l'6cole de
Gafunda; il se borne d reprendre les all6gations expos6es au paragraphe 39 de I'acte
d'accusation. La Chambre a examind la ddclaration liminaire du Procureur ainsi que les
mdmoires pr6alables au procds original et r6vis6 et leurs annexes et n'y trouve aucune mention
de ce meeting. Comme indiqud plus haut, la d6claration de 2004 a 6td communiqude d la
Ddfense, mais son absence de mention dans ces documents a pour cons6quence que
Ngirabatware n'a pas 6td informd du fait que l'all6gation serait soulevde pendant le procds.
L'acte d'accusation ne se trouve donc pas purgd des vices qui I'affectent.

387. La Chambre rappelle qu'un accusd doit pr6parer sa ddfense sur la base des faits
essentiels dnoncds dans I'acte d'accusation et non pas sur celle de documents qui lui ont 6t6
communiqu6s pour etayer un certain nombre d'accusationss32. Eu dgard d tout ce qui prdcdde,
les faits essentiels d6crits dans I'acte d'accusation et dans d'autres documents pertinents ne
sauraient valoir communication en temps voulu d'informations claires et coh6rentes indiquant
d Ngirabatware que le Procureur se fonderait sur le meeting tenu d l'6cole pour prouver, au-
deld de tout doute raisonnable, la v6racitd du paragraphe 39. Dans ces circonstances, la
Chambre ne peut se fonder sur le meeting d I'dcole de Gatunda, si sa tenue devait 6tre dtablie,
pour ddclarer I'accusd coupable au regard du paragraphe 39 de I'acte d'accusation. Toutefois,
il est bien 6tabli dans la jurisprudence du Tribunal que la Chambre peut conclure qu'un
dldment de preuve est pertinent afin d'dtablir le bien-fond6 d'autres all6gations plaid6es dans
I'acte d'accusation. La Chambre a donc expos6 les dldments de preuve ci-dessous et elle en a
fait une dvaluation appropri6e"'.

388. Enfin, la Ddfense affirme que le chef4 de I'acte d'accusation est vicid dans son
intdgralit6s3a. La Chambre rappelle qu'elle a examin6 cette objection ailleurs dans le
Jugement (3.3.2) et qu'elle a conclu que cette affirmation n'dtait pas fondde.

3.8.1.3 El4ments de preuve

T6moin d charse ANAL

389. ANAL, une cultivatrice tutsie qui demeurait dans la commune de Nyamyumba
en 1994, a dit d la barre qu'elle connaissait Augustin Ngirabatware depuis son enfance
puisqu'ils avaient frdquent6 la m6me 6cole et qu'ils dtaient voisins. Elle a dit que
Ngirabatware 6tait un ministre du Gouvernement rwandais en 1994s3s.

390. ANAL a w Ngirabatware avant le 7 avril 1994, environ trois semaines avant que
I'avion prdsidentiel ne soit abattu. Vers I I heures, Ndababonye, qui dtait chargd d'annoncer
les rassemblements en ville, a siffld pour signaler la tenue d'un meeting et inviter les habitants
du secteur de Rushubi d se rendre d l'6cole de Gatunda, secteur de Rubona, pour y assister.
Lors du meeting, le conseiller du secteur de Rushubi, Jean Simpunga, a accueilli tout le monde
et a pr6sentd le bourgmestre de la commune de Nyamyumba, Faustin Bagango, ainsi que
Ngirabatware. ANAL a dit que c'6tait le conseiller du secteur de Rushubi qui avait ouvert le

532 Premier arr€L Muvunvi.oar.30. 100 et 166.
t33 Voir arr€t Renzaho, pun. I t 

"t90 
; iug.rn.nt Nyiramasuhuko, par. 1 1 I .

534 Mdmoire final de la ddfense. oar. 54 it 59.
535 Pidce d conviction n" 9 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 5 octobre 2009,p.6 et7.
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meeting par_ce que le conseiller du secteur de Rubona venait de perdre un enfant et ne pouvait
y participer"o.

391. Bagango a remerci6 les membres de I'assistance et leur a parle du meeting.
Ngirabatware a pris la parole aprds Simpunga et Bagango. Il a ddclar6 qu'il avait entendu dire
que les Tutsis fuyaient et a demandd ce qu'ils fuyaient. Bagango a rdpondu que les Tutsis
fuyaient parce que I'on avait saisi leurs biens et leur b6tail, Ngirabatware a r6pondu que c'6tait
effectivement le probldme des Tutsis et il a dit d I'assemblde qu'il fallait < saisir et livrer les
bonnes cultures > et << sdparer le bon grain de f ivraie >. Des personnes dg6es qui 6taient
assises prds du t6moin ont expliqud que Ngirabatware parlait de sdparer les Tutsis des Hutus et
qu'il dtait temps que les Tutsis s'en aillent)r/.

392. ANAL est restde une trentaine de minutes au meeting. Elle est partie aprds avoir
entendu Ngirabatware et avant le discours de celui-ci ou avant la fin du meeting53S.

Tdmoin d ddcharge DWAN-9

393. DWAN-9, un cultivateur et briquetier hutu qui demeurait dans la commune de
Nyamyumba en 1994, a dit d la barre qu'il avait vu Ngirabatware lors de I'inauguration d'une
dcole d Bwitereke qui avait eu lieu avant 1994 et qu'il savait que Ngirabatware etait Ministre
du plan53e.

394. DWAN-9 n'a jamais vu de meeting politique dans sa r6gion ni n'en a entendu parler. Il
connait l'6cole de Gatunda dans le secteur de Rubona et il n'a jamais entendu dire qu'un
meeting y avait dtd tenusao.

Augustin Ngirabatware

395. Ngirabatware a entendu parler de l'6cole de Gatunda pour la premidre fois devant le
Tribunal, il la connaissait plut6t sous le nom d'6cole de Kabiza. L'6cole est situde dans le
secteur de Rubona. Ngirabatware n'a jamais assistd ni participd d quelque meeting que ce soit
dans cette 6cole. Il a confirmd que Jean Simpunga 6tait le conseiller du secteur de Rushubi,
commune de Nyamyumba, mais a fait remarquer qu'un conseiller ne peut organiser un
meeting dans un secteur qui n'est pas le sien. Simpunga n'a jamais particip6 d un meeting avec
Ngirabatware et Bagangosal.

T6moin d d6charge Edison Nsabimana

396. Edison Nsabimana, un Hutu, 6tait I'assistant du bourgmestre de Nyamyumba et 6tait
chargd des questions administratives et judiciaires de la commune. Il dtait membre du MRND.

t'u CR, 5 octobre 2009, p. 7 et 16 it I 9 ; CR, 7 octobre 2009, p. 45, 47 et 48 (huis clos).
'37 CR, 5 octobre 2009,p. 19 et20; CR, 7 octobre2009,p. 48 d 50 (huis clos).
t t 'CR,5 octobre 2009,p.20; CR,7 octobre 2009,p.48 (huis clos).
'3n Pidce ir conviction no 137 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 16 ao0t 201 l,p. 68 et77.
tooCR, 16ao0t 2011, p.70 (huis clos). La Chambre fait  observer que le nom de I 'dcole est orthographid
( Gatuntu > dans les comptes rendus d'audience, mais elle est convaincue que le tdmoin parle du m€me lieu, tout
comme les autres temoins.
to'  CR, t" 'ddcembre 2010, p. 28 et29.
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En 1994, il demeurait dans la commune de Nyamyumba. Nsabimana a vu Ngirabatware pour
la dernidre fois lors des dlections communales tenues en 1993s42.

397. Les partis politiques ne pouvaient pas organiser des meetings politiques sans en
informer prdalablement le bourgmestre. Le bourgmestre dtait informd de la tenue d'un meeting
ou d'un rassemblement sept jours avant celui-ci ainsi que du lieu oir il se tiendrait. Ensuite, le
bourgmestre vdrifiait le lieu du rassemblement et agreait la demande. M6me si c'est le
bourgmestre en personne qui autorisait les meetings, il pouvait 6tre aidd par un bourgmestre
adjoint, en rdgle gdn6rale, le tdmoin. Nsabimana assistait aux meetings politiques pour se tenir
au courant de ce dont les partis politiques discutaient et €tre en mesure d'assurer la sdcurit6 sur
place. Il a assistd d plus de six meetings politiques, mais n'y a jamais entendu de discours
dirig6s contre les Tutsis. Le t6moin a dit d la barre que le MRND 6tait un des partis politiques
qui organisaient des rassemblements, mais qu'il n'avait jamais w Ngirabatware prendre la
parole lors d'un meeting ou prdsider un meeting. Un ministre n'aurait pas pu se rendre d
Nyamyumba pour prononcer un discours sans que le tdmoin en ait dt6 informd5a3,

398. A partir du mois de mars 1993 plus ou moins, tous les meetings politiques ont 6t6
interdits dans la pr6fecture de Gisenyi. Une fois l'interdiction 6dictde, plus aucun
rassemblement politique ne s'est tenu dans la commune de Nyamyumbasaa.

Tdmoin d ddcharee DWAN-7I

399. DWAN-7I, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba et exergait des
fonctions dans I'administration du secteur de Rushibi enl994sas.Il a dit d la barre que toutes
les rdunions tenues dans le secteur de Rushibi avaient lieu au bureau de secteur. Le tdmoin n'a
jamais assist6 d un meeting d l'6cole de Gatunda, secteur de Rubona, auquel Ngirabatware
6tait pr6sent, ajoutant qu'aucun meeting de ce genre n'avait eu lieu. DWAN-7I a ddclard que,
si un conseiller 6tait dans I'impossibilitd de pr6sider un meeting, une personne d'exp6rience
dtait 6lue pour le faire. Le conseiller du secteur de Rushubi n'a jamais prdsidd de meeting dans
le secteur de Rubona en 1994. Il connaissait le conseiller du secteur de Rubona, Pascal
Kibubu, et il ignorait que celui-ci e0t perdu un enfant entre janvier et juillet 1994. Le tdmoin
connaissait Ndababonye en tant que simple citoyen et a ni6 qu'il ait eu quelque pouvoir que ce
soit dans I'administration locale5a6.

T6moin d ddcharge DWAN-3

400. DWAN-3, un Tutsi, rdsidait dans la commune de Nyamyumba en lgg4s47. Lorsque
Jean Simpunga, le conseiller de secteur, voulait convoquer une rdunion, il pr6venait les
membres du comit6 de la cellule qui d leur tour avertissaient les habitants de leurs cellules
respectives. Les rdunions avaient lieu dans le bureau de secteur de Rushubi. Selon le t6moin,

to'Pidce ir conviction no 124 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, l4juin 2011, p. 58, 59 et
75 ;  CR, l5 ju in 201 1,  p.  1 I  e t  14.
tot  CR, 14. ju in 20l l ,p .  75 d78et  84 ;  CR, 15 ju in 2011,  p.  10 et  67.
' ooCR,  14 . j u i n2011 ,p .77  e t78 ;CR,  15  j u i n  2011 ,p .49e t50 .
'* 'Piece d conviction no 127 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 22 juin 2011,p.82 (huis
clos) ; CR, 28 juin 201 1, p. 13 (huis clos).
tou CR, 22 ju in2011,p.82 (huis  c los) ;  CR, 22 ju in 2011,  p.88 et  89;  CR, 27 ju in 2011,  p.3 (huis  c los) ;  CR,
27ju in 201 I ,  p .  8.
547 Pidce d conviction no 125 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 16 juin 2011, p. 7,8 et44
(huis clos).
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le secteur de Rubona dtait situ6 loin du secteur de Rushubi et Jean Simpunga n'6tait pas
autoris6 d pr6sider une rdunion dans un secteur autre que le siensa8.

Tdmoin i d6charge DWAN-l

401. DWAN-I, une Tutsie membre d'Ibuka qui demeurait dans la commune de
Nyamyumb a en l994sae, a travailld pour les juridictions gacaca depuis leur mise en Guvre au
Rwanda. En 1994, lorsque le conseiller du secteur de Rushubi, Jean Simpunga, voulait tenir
une rdunion, il en informait la population en demandant aux responsables de cellule
d'annoncer aux membres de leurs cellules respectives la rdunion, qui se tenait dans le bureau
de secteur de Rushubi55o.

402. DWAN-I connait l'6co1e de Gafunda, situ6e dans le secteur de Rubona, mais n'a
jamais assistd d un meeting prdsid6 par le conseiller Jean Simpunga dans cette dcole parce
qu'un conseiller de secteur << ne peut pas aller tenir une r6union au bureau d'un autre secteur
qui est en dehors de son ressortssl >>.

Tdmoin d d6charge DWAN-2l

403. DWAN-21, un Hutu du secteur de Rubona, commune de Nyamyumbassz, occupait un
poste officiel dans le mdcanisme des gacaca.Il connait l'6cole de Gatunda et le conseiller Jean
Simpunga, mais n'a jamais entendu dire que celui-ci avait convoqud un meeting d cette 6cole.
Le tdmoin a ddclar6 qu'il y avait eu des meetings au bureau de secteur de Rubona, ir un endroit
nomm6 Bugashass3.

T6moin d ddcharge Jean-Damascdne Kavitana

404. Jean-Damascdne Kayitana, un Hutu qui a 6td chauffeur du Ministre du plan d partir
de 19895s4, a dit d la barre qu'il avait dtd d6signd pour €tre le chauffeur personnel de
Ngirabatware au ddbut de mars 1994 et qu'il n'avait jamais conduit Ngirabatware d un
meeting politique au cours duquel celui-ci aurait prononcd un discours incitant d la haine555.

3.8.1.4 Ddlibdration

405. La Chambre a indiqud ailleurs dans le Jugement que la ddposition d'ANAL 6tait
gdndralement crddible et digne de foi malgr6 les objections de la Ddfense (3.10.4.3). La
Chambre estime que la d6position d'ANAL, tout particulidrement en ce qui concerne le
meeting qui aurait eu lieu d I'dcole de Gatunda, dtait cr6dible et digne de foi.

'ot CR, 1 6 luin 201 I , p. 8, 20 et 2 I (huis clos).
5ae Pidce ir conviction no 123 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 13 juin 2011, p. 8 ; CR,
20 juin 20 I | , p. 20 (huis clos).
t to  cR,  l3  ju in 201 1,p.21 (huis  c los) .
" '  cR,  l3  ju in 201 1,p.27 (huis  c los) .
"'Pidce d conviction no 153 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 28 septembre 2011, p.6
(huis clos).
tt' CR, 28 septembre 2011, p. 27 et 28 (huis clos).
554 Pidce d conviction no 167 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ;CP.,24 octobre 2011,p.59.
" t  CR, 24 octobre 20l l ,p .6 l  e t74;  CR,25 octobre 2011,p.2.
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406. La Ddfense conteste la d6position d'ANAL pour divers motifs, notamment parce que
celle-ci n'a jamais dvoqu6 le meeting dans sa d6claration ant6rieure de juin 1999 et qu'elle a
justifi6 cette omission par le fait qu'elle avail parl6 de ce meeting cinq ans plus tard, en
mars 2004, explication qualifide de < ridiculettu ,. Dans son explication, ANAL a ddclard
qu'elle ne savait pas qu'il 6tait possible de porter des accusations contre Ngirabatware car
celui-ci 6tait un iesponsable d'un rang 6lev6 et il se trouvait d l'extdrieur du paysstt. La
Chambre constate que la d6claration d'ANAL de 1999 6tait brdve et ne faisait nulle mention
d'6v6nements survenus en 1994 avant que I'avion du Prdsident ne s'6crase. Cependant, sa
d6claration de 2004 6tait plus d6taillde5s8. La Chambre est d'avis que I'explication avancde par
ANAL pour cette omission dtait raisonnable. De plus, elle ne considdre pas que cette omission
soit un fait essentiel ou qu'elle puisse raisonnablement influer sur la cr6dibilitd du t6moignage
d'ANAL concernant le meeting d l'6cole de Gatunda.

407. Quant ir la capacitd qu'elle avait d'identifier Ngirabatware, ANAL a d6clar6 qu'elle le
connaissait depuis de nombreuses ann6es puisqu'ils avaient tous les deux frdquent6 l'6cole de
la commune de Nyamyumba et qu'ils 6taient voisins"'. Compte tenu de la crddibilitd de sa
ddposition, la Chambre est convaincue qu'ANAL aurait dtd en mesure de reconnaitre
Ngirabatware en 1994. De plus, Jean Simpunga a prdsentd Ngirabatware d ce meeting- Il s'agit
certes d'une preuve par oui-dire, qu'il faut examiner avec toute la prudence voulue'ou, mais la
Chambre estime que ladite preuve vient confirmer le fait que le t6moin pouvait identifier
Ngirabatware de fagon fiable au meeting d l'6cole de Gatunda.

408. En ce qui concerne Bagango et Simpunga, la Chambre rappelle qu'ANAL est n6e dans
le secteur de Rushubi, co.nrnun. de Nyamyumba, et qu'elle y dimeurait toujours en 1994561.
Bagango 6tait donc bourgmestre de sa commune et Simpunga conseiller de son secteur.
D'ailleurs, ANAL a ddclard que Bagango et Simpunga occupaient bien ces postes au cours de
la pdriode concern6e, en1994562. Se fondant sur la cr6dibilitd du tdmoignage d'ANAL, la

Chambre est convaincue qu'elle aurait ete en mesure d'identifier Bagango et Simpunga de
fagon fiable lors du meeting.

409. Aprds avoir examin6 les 6ldments de preuve d d6charge, la Chambre constate que

Ngirabatware et DWAN-7l ont tous deux ni6 la tenue de ce meeting, ayant tous deux intdrCt d
minimiser leur rdle dans les 6vdnements de 1994. Ailleurs dans le Jugement, la Chambre a
expos6 les nombreuses raisons pour lesquelles elle a conclu que DWAN-7I n'etait pas un
tdmoin fiable ou crddible (3.10.4.2). De mdme, pour 1'all6gation en cause, la Chambre estime
que la ddposition de DWAN-71 n'est ni fiable ni crddible.

410. Les t6moins DWAN-9, DWAN-I et DWAN-2I ont cat6goriquement ni6 qu'un tel
meeting avait eu lieu, disant qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. La Chambre est
convaincue que leurs ddpositions n'ont gudre de valeur probante car un meeting aurait pu
facilement avoir eu lieu sans qu'ils en aient connaissance.

556 Mdmoire final de la Ddfense, par.619, note 1563.
ttt CR, 7 octobre 2009,p.52 (huis clos) (ANAL).
ttt Voir la pidce ir conviction no 7 de la Ddfense (ddclarations du tdmoin ANAL, 13 janvier 1997,l7 juin 1999 et

24 et26 mars 2004).
t'n CR, 5 octobre 2009,p.6 ; CR, 7 octobre 2009,p.61 (huis clos) (ANAL).
'60 Voir, en g6ndral, an.€t Kamuhanda,par.23T it24l et300.
56r Pidce d conviction no 9 du Procureur (fiche de renseignements personnels).
'ut Voi., par exemple, CR, 5 octobre 2009,p.17 et 18 (ANAL).
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4ll. Dans le m6me ordre d'iddes, le fait qu'Edison Nsabimana nie avoir eu connaissance de

la tenue de meetings politiques dans la commune de Nyamyumba a 6galement peu de valeur

probante, car malgrd le poste administratif qu'il occupait, un tel meeting aurait pu avoir eu lieu

sans qu'il le sache. De surcroit, la Chambre a expliqud ailleurs dans le Jugement que le

comportement d la barre et la manidre de t6moigner d'Edison Nsabimana remettent en

question sa cr6dibilit6 en tant que tdmoin, particulidrement lorsqu'il s'agit de faits pour

lesquels il avait peut-dtre des raisons d'dviter de se compromettre (3'3.4).

412. La Chambre estime de m6me que la ddposition de Jean-Damascdne Kayitana n'a que

trds peu de poids en ce qui concerne l'alldgation en cause. Kayitana a affirm6, de manidre

gdndrale, qu'il n'avait jamais conduit Ngirabatware d un meeting au cours duquel celui-ci

avait prononcd un discours incitant d la haine. La Chambre rappelle 6galement que

Ngirabatware et Kayitana avaient des relations d'ordre professionnel-qui avaient permis d

t<ayitana d'accroitre ses revenus en tant que chauffeur de Ngirabatware563. La Chambre a tenu

compte de la nature de leurs rapports et des liens 6troits qui les unissaient lorsqu'elle a

apprdci{ la d{position de Kayitana qui, comme expliqu6 plus haut, a trds peu de valeur

probante ici.

413. Consid{rant que le tdmoignage d'ANAL est crddible, la Chambre conclut que les

6l6ments de preuve d ddcharge, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne souldvent

aucun doute raisonnable quant d la validitd de sa d6position. Par cons6quent, la Chambre

conclut que cette d6position crddible dtablit qu'un meeting a bien eu lieu d 1'6cole de Gatunda,

en mars 1994. Ngirabatware y a pris la parole. Aprds avoir d6clard qu'il avait entendu dire que

les Tutsis fuyaient, il a demandd ce qu'ils fuyaient. Bagango a rdpondu que les Tutsis fuyaient

parce que l;on avait saisi leurs biens et leur bdtail. Ngirabatware a rdpondu que c'6tait

iffectiv-ement le probldme des Tutsis et il a dit d la foule qu'il fallait < saisir et livrer les

bonnes cultures > et << s6parer le bon grain de l'ivraie >. Ngirabatware parlait de s6parer les

Tutsis des Hutus et chacun avait compris qu'il 6tait temps que les Tutsis s'en aillent.

3.8.2 Stade Umuganda

3.8.2.1 Introduction

414. La Chambre fait observer que des dldments de preuve concernant d'autres meetings qui

auraient eu lieu vers le mois de mars 1994 et dans lesquels Ngirabatware avait jou6 un rdle

important ont 6td versds au dossier. Ces meetings ne font pas partie de I'acte d'accusation

,ont., Ngirabatware et le Procureur ne se fonde pas sur ces meetings pour dtablir la v6racit6

des all6gations contenues au paragraphe 39 de l'acte d'accusation. Toutefois, la Chambre

constate que les Parties ont amplement 6t6 entendues au sujet de cette all6gation. Rappelant

qu'il est bien 6tabli dans la jurisprudence du Tribunal que la Chambre peut conclure qu'un

6j6ment de preuve est pertinent afin d'6tablir le bien-fond6 d'autres alldgations plaiddes dans

tu' CR, 24 octobre 201 1, p. 6l ; CR, 25 octobre 201 I' p. 2 et 52 (Kayitana),
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I'acte d'accusation, la Chambre a expos6 les 6l6ments de preuve ci-dessous et elle en a fait une

6valuation approprides6a.

3.8.2.2 Notification des chefs d'accusation

415. La Chambre souligne que l'acte d'accusation ne mentionne pas ce meeting et le

procureur ne se fonde pas sur lui pour etayer le paragraphe 39 de l'acte d'accusatiori565. La

Chambre rappelle 6galement, qu;au m6me moment, la D6fense s'est 61evde contre la

pr6sentation de t6moignug.. .on..-ant des rassemblements qui auraient eu lieu au stade

Umuganda au motif qur .ir rassemblements se situent hors du champ de l'acte d'accusation'

La DZfense a dgalement soutenu que le paragraphe 39 de I'acte d'accusation alldgue la tenue

de meetings dans la commune de Nyamyumba alors que le stade Umuganda est situ6 dans

celle de Rubaru. La Chambre a admis cet el6ment de preuve co-nform6ment d I'article 89 C)

du Rdglement, au motif qu'il pourrait avoir une valeur probante'oo'

416. La Chambre constate que les t6moins d charge ANAD et ANAJ 6taient cit6s dans le

m6moire prdalable au procdi du Procureur en rapport avec ce paragraphe de I'acte

d,accusation. Cependant, seul le r6sumd des faits au sujet desquels ANAJ allait ddposet etait

susceptible de purger l'acte d'accusation de son vice puisqu'il mentionnait un meeting tenu en

mars 1994 au stade Umuganda. Le r6sumd de la ddposition d'ANAD mentionne le stade

Umuganda mais sans donner d'indication temporelle. Etant donnd que l'acte d'accusation ne

mentionne pas le stade Umuganda, la Chambre estime que Ngirabatware n'a pas 6td informd

du fait qu'ii aurait d rdpondre d'accusations concernant un rassemblement au stade Umuganda

qui aurait eu lieu en mars 1994.

41.7. Quoiqu'il en soit, il est all6gu6 dans le paragraphe en question que des meetings ont eu

lieu dans la commune de Nyamyumba, alors que les 6ldments de preuve 6tablissent clairement

que le stade Umuganda se trouvait dans la commune de Rubavu' Selon la Chambre, une

d6claration de culpabilitd d raison de cette accusation constituerait en fait une modification

inadmissible de I'acte d'accusationt6t. Pour tous ces motifs, la Chambre ne saurait prononcer

une d6claration de culpabilit6 relativement d ce meeting'

3.8.2.3 Elfiments de Preuve

Tdmoin d charge ANAJ

41g. Enl994, ANAJ, un Hutu qui 6tait membre du MRND et travaillait pour la brasserie

Bralirwa, demeurait dans la commune de Nyamyumba. Il a adh6r6 au MRND dans le courant

de 1993 et en est demeur6 membre jusqu'en avril1994; il a d6clard qu'il avait adh6rd au parti

pour proteger sa femme et d'autres membres de sa famille' Le tdmoin connaissait

i.lgirubut*;. depuis 1986, lorsque celui-ci avait commencd d construire des dcoles dans sa

tuo Voir. arr€t Renzaho, par.1l et 90; jugement Nyiramasuhuko, par.lll_. La Chambre reldve qu'ANAD a

6galement 6voqud ir la barre un rassemblement au siade Umuganda. Cependant, le tdmoin a clairement d6clard

que ce rassemblement avait eu lieu en janvier 1994. Voir CR, 9 fdvrier 2010, p' 17 et 30 ; CR, 10 fdvrier 2010'

p. OO 1h,ri, clos) (ANAD). De ce faii la Chambre n'a pas fait dtat de la ddposition d'ANAD au sujet de

i'alldgation retaiivi d des meetings en mars 1994 dans la prdsente section, m€me si elle est d'avis que cette

d6pos"ition corrobore celle d'ANAJ relativement d un meeting ayant eu lieu au stade Umuganda au ddbut de

1994.
tut Voir mdmoire final du Procureur, par. 126 it 128'
'uu CR, 7 octobre 2009, p. 77 d82'
tut Voir andt Karera, par ' 295 it 297 .
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commune natale de Nyamyumba. ANAJ connaissait Ngirabatware en tant que Ministre du

plan et membre du bureau politique du MRND de la commune. Ngirabatware 6tait considdrd

.o--. un dieu par les Hutus de la commune de Nyamyumba et tout ce qu'il disait 6tait la

1ois68.

4lg. ANAJ dtait prdsent lors d'un rassemblement du MRND qui a eu lieu entre le d6but

de 1994 et mars 1994 au stade Umuganda, commune de Rubavu. Il a dit d la bane que tout le

monde avait ete informd de la pr6sence de Ngirabatware. Comme il habitait loin du stade, le

tdmoin a pris un taxi collectif d Busoro, arrivant ainsi au meeting entre 9.et lOheures'

Plusieurs orateurs que le t6moin n'a pu identifier ont pris la parole, puis Ngirabatware a 6t6

prdsentd et s'est adressd d I'assistance. Le tdmoin se trouvait d une trentaine de mdtres de

i{girabatware d ce moment-ld et il a d6clar6 qu'il pouvait le voir sur I'estrade avec d'autres

or-ut"urr. Ngirabatware a dit que les ennemis du Rwanda 6taient les Tutsis rdsidant hors du

pays qui cJlaboraient avec ceux rest6s ir f int6rieur du pays, les personnes mari6es d des

Tutsis et les Hutus qui collaboraient avec le FPR. Dds que Ngirabatware a prononc6 ces

paroles, ANAJ s'est ttut de suite senti visd car son 6pouse 6tait tutsie et il a quitt6 le meeting

prdmaturdment alors que Ngirabatware 6tait toujours en train de parler' Aprds le

iassemblement, le tdmoin a participd d une r6union au bureau communal de Nyamyumba pour

poser une ,guestion d Ngirabatwur" .on...nant les d6clarations qu'il avait faites au stade

f]musanda'o'.

Augrlstin N girabatware

420. Ngirabatware a dit i la barre que I'all6gation selon laquelle il avait pr6sid6 un meeting

du MRND au stade Umuganda en mars tggi etait fausse. Il n'est jamais all6 d Gisenyi en

mars 1994. Si meeting il y avait eu au stade Umuganda, il aurait 6t6 pr6sidd par le,pr6sident ou

le vice-pr6sident du 
"purii. 

L'utt6gation selon laquelle il avait, lors d'un meeting au stade

Umuganda, salu6 les actions et la force des Inteiahamwe et invitd la population d rallier le

MRND parce que ce parti avait le pouvoir de combattre les Tutsis est dgalernent faussesT0'

Tdmoin d d6charee Joseph Habinshuti

421. Joseph Habinshuti, {galement connu sous le nom de Datsun, est un Hutu qui 6tait sous-

lieutenant de gendarmerie air camp de Gisenyi en1994. Ce camp abritait une compagnie de

plus de 200 fendarmes, divis6s en cinq peiotons. Habinshuti commandait un peloton de

37 personnes. Toute la compagnie du camp de Gisenyi, y compris le groupe du tdmoin, 6tait

charg6e de la s6curitd d Gisenyi et aux alentours. La gendarmerie devait aussi assurer la

s6curit6 des meetings et autres iassemblements publics qui se tenaient dans la prdfecture de

Gisenyi. En 1994,il savait que Ngirabatware 6taii le Ministre du plan57r.

;pte.e i c"*r.tirr rf 10 du procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 7 octobre 2009,p'74 it76;

CR, 8 octobre 2009,p.21-ttt"ir clos); Ci, 12 octobre ZOO},p.8,9 et 13 ; CR, 12 octobre 2009,p' 84, 86 et 87

(huis clos).
iataR, t;ctobre 2009, p.77; CR, 8 octobre 2009,p.3 et4; CR, 8 octobre 2009,p'5'7 d6l (huis clos); CR'

12 octobre 2009, p. 21 n24,26,83 et 85 (huis clos)'
tto CR, 1"'ddcembre 2010, p. 67 ; CR, 2 d6cembre 2010, p' 8'
5?rpiece ir conviction n" 16'2 de iu oerense (fiche de renieignements personnels); CR, 17 octobre 20ll'p'17 it

19  e t26 .

a1[, Lt'J
Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T 
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422. La compagnie 6tait charg6e d'assurer la sdcuritd dans la prdfecture ainsi que de veiller

d la sdcurit6 routidre. Le tdmoin a d6clar6 que leur camp de base dtait situd d environ deux
kilomdtres de la frontidre entre Goma et Gisenyi. Le stade Umuganda se trouvait ir trois ou
quatre kilomdtres entre le camp de base et le lac Kivu. Lorsque des meetings dtaient organisds

dans la prdfecture de Gisenyi, la compagnie du tdmoin y 6tait chargde de la s6curit6. Le t6moin

a dgalement ddclard que la prdfecture de Gisenyi devait toujours autoriser les meetings et
qu'ensuite sa compagnie dtait avisde trois jours avant l'dvdnement afin qu'elle puisse prendre

les mesures de sdcuritd ndcessaires. Un meeting organis6 sans autorisation ou sans un pr6avis

de trois jours constituerait un rassemblement illdgal et il aurait 6td du devoir du tdmoin et de sa

compagnie d'y mettre fin. Les ordres ou instructions transmis au t6moin venaient du

commandant de leur camp, le major Biganiro. Sur le plan national, les ordres de la
gendarmerie dtaient transmis par radio ou message t6l6graphi--que, et le t6moin lui-m6me, en sa
qualitd d'officier, en lisait un grand nombre quotidiennement"'.

423. Aucun meeting politique ne s'est tenu au stade dans le courant de fevrier, mars ou

avrll 1994. Le tdmoin n'a eu connaissance que d'un seul rassemblement au stade Umuganda, d

savoir un concert du chanteur Chouchou Mihigo, entre le 23 et le 24 mars 1994, qui avait ete

d0ment autoris6573.

T6moin d d6charee DWAN-25

424. DWAN-25, un p€cheur hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994,

a lui aussi particip6 au mdcanism e dei gacaca dans la co-munetto. Il connaissait ANAJ parce

qu'ils vivaient dans des villages voisins et qu'ANAJ rendait souvent visite au pdre du t6moin.

ANAJ a 6td agressd i un moment donnd vers la fin de 1993 ou au ddbut de 1994. Selon

DWAN-25, des membres du PSD de Gahinga ont essayd d'attaquer la rdsidence d'ANAJ,

mais ils ont 6td contr6s et repouss6s par des jeunes membres du MRND qui demeuraient un

peu plus bas que chez lui. DWAN-25 a d6clard qu'ANAJ n'avait pas 6t6 blessd au cours de

cette agression et que celui-ci avait dit qu'un certain Antoine dirigeait la bande d'agresseurs.

DWAN-25 n'est au courant d'aucun meeting politique qui se serait tenu dans les jours suivant

1'agression perp6tr6e contre ANAJ575.

425. DWAN-25, qui avait 18 ans d l'dpoque, a adh6rd au MRND en mai 1993. A cette

6poque, le MRND comptait de nombreux membres et utilisait des mdgaphones ou des

hauts-parleurs fix6s d des v6hicules pour inviter ses membres d assister d des meetings

politiques. Le tdmoin n'a jamais vu le MRND utiliser des tambours ou des sifflets pour

annoncer d ses membres la tenue d'un meeting. On ne l'a jamais forc6 d participer d un

meeting du MRND. DWAN-25 connaissait trds bien le stade Umuganda, dans lequel se

ddroulaient diverses manifestations sportives, et il avait souvent assistd d des matchs de

football dans le stade. Le t6moin n'a jamais assistd dr un meeting convoqu6 par le MNRD

en 1994 dans le stade Umuganda et n'a jamais entendu dire qu'un tel meeting avait eu lieu. Il

a dit d la barre que s'il y avait eu un meeting avec une assistance aussi nombreuse dans le

stade, il aurait 6td au courant parce qu'il ne demeurait pas loin de Gisenyi et que de tels

meetings dtaient souvent annoncds d la radio. DWAN-25 a ddclar6 qu'il suivait les 6missions

ttt CR, 17 octobre 20ll,p. 19 dzI.

"' CR, 17 octobre 201 1, p. 38 et 69.
t7o Pidce d conviction no 128 de la D6fense (fiche de renseignements personnels); CR,28 juin 2011,p.29; CR,

28 juin 20 I I , p. 30 (huis clos).
t t t  CR,28  j u i n  2011 ,  p .31 ,  32  e t34  (hu i s  c l os ) ;CR,28  j u i n  2011 ,p .37  d39 ,44 ,45  e t47 ;CP '29  j u i n20 l l ,
p . 8  d  l l .
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radiophoniques et s'intdressait de prds au climat politique, -99 sorte qu'il aurait eu

connaissance de tout meeting qui aurait eu lieu au stade 0muganda576.

Tdmoin d d6charge Edison Nsabimana

426. Edison Nsabimana, un Hutu, 6tait I'assistant du bourgmestre chargd des questions

administratives et judiciaires dans la commune de Nyamyumba et membre du MRND'

En 1994, il demeurait dans la commune de Nyamyumba. L-e_t6moin a vu Ngirabatware pour la

dernidre fois lors des 6lections communales tenues en 1993"''

T6moin d d6charge Jean-Damascdne Ka]'itana

42j. Jean-Damascdne Kayitana, un Hutu qui a 6td chauffeur du Ministre du plan d partir de

1989578, a dit e la barre qu'il avait 6t6 d6sign6 pour €tre le chauffeur personnel de

Ngirabatware au ddbut de mars 1994 et qu'il n'avait jamais conduit Ngirabatware d un

meeting politique au cours duquel celui-ci aurait pronorr.d un discours incitant ?r la hainesTe.

Tdmoin d ddcharee DWAN-IS

428. DWAN-I5, un cultivateur hutu, nyumbakum-t et membre du MRND, demeurait ir

500 mdtres du stade Umuganda dans la commune de Rubavu en 1994580. En tant que

nyumbakumrou chef de l0maisons, le t6moin 6tait charg6 entre autres choses de sensibiliser

les membres du MRND afin qu'ils assistent aux meetings. Il aurait donc su si un meetingavait

lieu au stade Umuganda. Le tdmoin se souvient d'un meeting qui avait eu lieu vers la fin

d'avril 1994 at stade Umuganda, auquel Justin Mugenzi avait participd et au cours duquel

celui-ci avait prdsente un prdfet'o'.

42g. La maison du t6moin se trouvait sur une colline qui surplombait le stade ; il pouvait

donc voir le stade et entendre ce qui s'y passait ou ce qui s'y disait' mOme sans qu'un

m6gaphone ne soit utilisd si les intervenants parlaient assez fort. Ses champs se trouvaient d

"nuiron 
cinq mdtres du stade. Le tdmoin se souvient d'un meeting tenu au stade entre 1991 et

1993, au cours duquel Banzi Wellars etFaziri Hakizimana ont pris la parole' Mais il n'y a eu

aucun rassemblement politique au stade Umuganda en 1994, ni de rassemblement au cours

duquel Ngirabatware a pris la parole'o'.

Tdmoin d d6charge Tchemi-Tchambi Aouili

430. Tchemi-Tchambi Aouili, de nationalitd togolaise, 6tait chef adjoint des observateurs

militaires de la MINUAR qui dtaient bas6s d Gisenyi ; il demeurait dans le secteur de Gisenyi,

commune de Rubavu, en tgg+. Le t6moin est arrivd d Kigali le 24 decembre 1993 et d Gisenyi

"u cR,  28. iu in 2011,  p.  47 d49 ;  cR,  29 ju in 2011,  p.  18 et  19.
ttt pid.. dionviction'no 124 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 14juin 2011,p.58' 59 et

75 ;  CR, 15 ju in 2011,  P.  11 et  14.
tt* ild.. d conviction nb 167 delaDdfense (fiche de renseignements personnels) ;CP'24 octobre 20ll'p' 59'
t 'n CF.,24 octobre 2011, p. 67 et74; CR,25 octobre 2011,p.2'
5*0 pidce ir conviction n6 155 d. la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,29 septembre 2011,p.34

d 36 ; CR, 29 septembre 201 1, p. 61 (huis clos).
t*' CR, 29 septembre 2011, p. 37 et 38.
ttt CR, 29 septembre 2011, p. 34 d36 et 38 ; CR, 29 septembre 2011, p. 61 (huis clos).
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dans le courant de la premidre moitid d,g^janvier 1994; 116tait un des sept observateurs de la

MINUAR dans la prdfecture de Gisenyi'o'.

431. Selon le tdmoin, le secteur sous la responsabilit6 de la MINUAR englobait la majeure

partie de la prdfecture de Gisenyi. Lazone sous observation incluait les 20 d 25 kilomdtres de

route goudronn{e qui reliait Gisenyi d Ruhengeri, et allait jusqu'd Kigali, la frontidre entre le

Rwanda et I'Ouganda, et la frontidre entre le Rwanda et le Congo et le lac Kiw'"'.

432. A lenr arrivde d Gisenyi, les observateurs de la MINUAR avaient trois v6hicules mis d

disposition par la MINUAR, deux au d6but de leur mission et le troisidme qui est arrivd

qu"lqu.r jours plus tard. Des patrouilles quotidiennes dtaient effectudes en dehors de Gisenyi

avec deui vdhicules, le troisidme restant avec les militaires en service dans la ville de Gisenyi'

Le tdmoin a dvoqu6 deux p6nuries de^carburant, une qui s'est produite vers la fin de fdvrier et

une vers la fin du mois de mars 1994'o'.

433. A leur arrivde, les observateurs ont commencd d travailler dans la chambre d'h6tel de

leur chef d I'hdtel R6gina, d Gisenyi. Aprds quelques jours, ils ont obtenu un bureau e l'h6tel

R6gina, dans lequel ils ont travaill6 par la suite. Le t6moin a dit d la barre qu'en tant

quiobservateur di la MINUAR, ses fonctions dtaient les suivantes : < Ma mission consistait d

u€tifi.r qu'il n'y avait pas d'infiltrations de troupes dtrangdres, vdrifier les magasins d'armes

des camps miliiaires qui 6taient dans notre zone de responsabilitd, observer et rapporter les

incidents susceptibles de compromettre la mise en application des Accords d'Arusha, observer

et rapporter tout incident ou 6v6nement dont nous jugions l'int6r6t dans le cadre de notre

mission >. Les observateurs 6taient donc tenus de faire rapport sur tout incident ou dvdnement

de ce type586.

434. Les observateurs de la MINUAR d Gisenyi n'avaient pas la responsabilit6 des

enqu6tes, qui {taient du ressort de la police civile, Les observateurs 6taient tenus de rapporter

ce qu'ils otservaient, ainsi que les informations qu'ils recueillaient. Selon le t6moin, il n'y a

pur .r, beaucoup d'incidents ou d'6v6nements mdritant d'€tre rapportds, mdme s'il se souvient

de deux incidents, le premier qui s'est produit entre le 15 et le 28 fdvrier 1994, l'autre entre le

20 et le 30 mars tgg+. l-e t6moin a parld du travail effectud par les observateurs de la

MINUAR. Des briefings et des d6briefings avaient lieu avant et aprds chaque permanence et

chaque patrouilles8T.

435. Le tdmoin a dit d la barre qu'il savait qu'il y avait un stade d Gisenyi, qui se trouvait 2r

environ trois ou quatre kilomdtres de leur bureau. Il n'a jamais entendu parler d'un meeting de

plus de I 000 personnes qui se serait tenu au stade, au cours duquel un ministre aurait, en
janvier, f6vrieiou mars 1994, prononc6 un discours incitant d la haine et n'a pas non plus dt6

ie t6moin d'un tel rassemblement. Le tdmoin a d6clar6 que s'il avait entendu parler d'un tel

3a2&;
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5*3 pidce ir conviction no 202 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CF.,22 flvier 2012, p. 6 d 8'
tto CF.,22 fevrier 2012, p. 9 et 10.
58s CR' 22fevrier2012,'p. 12,25 et27. Ace momentJir, pour dconomiser le carburant, les observateurs dtaient

obligds de rdduire les fatrouilles ir l'extdrieur de la ville. Un vdhicule patrouillait alors en ville et deux

observateurs y patrouillaient d pied. CR' 22 fevrier 2012'p.27.
ttu CR, 22 f 'wier 2012, p. 9, 11, 24 et26.
tt, CF., ZZ flvrier 2012,,p. t f a t: et 20. Les observateurs dtaient soit en patrouille, soit de permanence. Ceux qui

allaieni en patrouille, i ieur retour, rapportaient tout ce qu'ils avaient observd comme incidents ou 6v6nements.

Ceux qui diaient de permanence rapportaient tout ce qui s'6tait passd en ville qu'ils auraient lu ou qu'on leur

aurait iapportd. Il y avait toujours deux personnes de permanence travaillant par dquipes ir partir de 6 heures et

jusqu'au lendemain matin d 6 heures. CR,22 fdvrier 2012,p. ll'
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6v6nement, il aurait 6t6 de son devoir de le rapporter. I1 a dit qu'il n'y avait aucune chance

qu'un meeting^rassemblant plus de 1 000 personnes ait eu lieu dans le stade sans qu'il en ait eu

connaissancetoo.

436. Il a dit qu'en 1994, Gisenyi 6tait une petite ville, ce qui donnait aux observateurs

<< beaucoup d'atouts ) pour observer ce qui se passait publiquement. En Afrique, la

communication est rapide et tout le monde await 6te au courant d'un tel rassemblement en

moins d'une heure d cause de < radio trottoir >, qui faisait que < chacun est au courant de tout

ce qui s'est passd en moins d'une heure >. Les observateurs de la MINUAR dtaient tenus de

fairi un rapport sur tout rassemblement politique dont ils auraient entendu parler par la

population lo-cale. Les observateurs de la MINUAR ont quittd Gisenyi entre le 15 et le

l8 avril 1994'o".

Tdmoin d d6charge DWAN-I14

437. DWAN-I 14 6tait un observateur militaire de la mission de la MINUAR, bas6 dans la

prdfecture de Gisenyi,de fdvrierd avril1994se0. Les observateurs militaires dtaient chargds de

,r6.ift". le respect des Accords d'Arusha, d'assurer le suivi des dv6nements et de collecter des

informations concernant des incidents << susceptibles de reprdsenter quelque menace que ce

soit en ce qui concerne les Accords de paix >. Ils avaient 6galement pour mission de rester en

contact avec les autoritds et la population. DWAN-I14 a dit qu'il 6tait difficile de

communiquer avec la population. La premidre langue par16e par les observateurs de la

MINUAR dtait l'anglais, ei c'est dans cette langue qrr'il, .o--uniquaient avec les civils5er.

438. Lorsque qu'ils recevaient des informations concernant une menace pour les Accords de

paix ou en observaient une, ils en prenaient note et en informaient leurs sup6rieurs

hi6rarchiques. D'aprds ce que le tdmoin en savait, les observateurs 6taient tenus de rapporter

tout incidint qui aurait pu compromettre les Accords d'Arusha. Le tdmoin a reconnu qu'ils

avaient eu des difficultds d s'acquitter de leur mandat, mais a dit qu'ils avaient fait de leur

mieuxse2.

43g. Lorsque le tdmoin a 6t6 ddployd d Gisenyi en fdvrier 1994, les observateurs n'avaient

pas de vdhicules ni de mat6riel de communication, et ils 6taient logds d I'h6tel Edelweiss ainsi

qu'd 1'h6tel R6gina. Le secteur de responsabilitd du tdmoin etait la ville de Gisenyi jusqu'au

point de putrugi frontalier vers Goma, le long du lac Kivu et le long de la frontidre avec le

Zaire et, au nord, jusqu'd la limite avec la zone de responsabilit6 de I'dquipe d'observateurs de

Ruhengeri5e3.

t t t  CR, 22 f 'vr ier 2072,p. 13 et25.
ttn CR, 22 fevrier 2012, p. 7, l8 et 20.
,no piece d conviction nb 199 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 20 feviet2012, p. 16

d  1 8 .
,nt CR, 20 fevrier 2012,p.29 et30. Ces menaces dtaient par exemple les conflits ethniques, en particulier de la

part des forces armdes, des autoritds, et des manifestations de masse ou d'importants mouvements de rdfugids.
-Cn, 

ZO fdvier2012, p. 18. Le tdmoin a dit ir la barre qu'il n'y avait pas d'interprdte dans l'6quipe. Celle-ci

comprenait cependani un observateur togolais francophone et il y avait aussi plusieurs russophones d Gisenyi,

aveClesquels le chef de I'dquipe, qui dtait russe, pouvait communiquer. CR, 20 fdwier 2012,p.29 et30.
tnt CR, 20 fevrier 2072,p.23 et 35 ; CR, 21 fdvrier 2012'p. l1'
t" CR, 20 fevrier 2012, p. 24, 25 et 50.
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440. Il n'a aucun souvenir pr6cis du stade de Gisenyi lui-m6me, mais il se rappelle des

conversations avec la population au cours desquelles il avait appris qu'il y avait ddjd eu par le
passd des incidents violents dans ce stade. Le t6moin ne se souvient pasd'avoir entendu parler

d'un meeting au stade Umuganda ni d'avoir 6t6 t6moin d'un tel meeting)"*.

441. Le tdmoin a pris deux semaines de cong6, qui ont commenc6 vers le 20 mars 1994, et

est rentr6 d Gisenyi le 5 avril 1994.Il a quitt6 Gisenyi la deuxidme ou la troisidme semaine

d'avril5e5.

3.8.2.4 Dilibdration

442. ANAJ a dit d la barre qu'il 6tait prdsent lors d'un rassemblement du MRND qui a eu

lieu au d6but de 1994 at stade Umuganda, commune de Rubavu. Plusieurs orateurs que le

t{moin n'a pu identifier ont pris la parole, puis Ngirabatware s'est adressd d I'assistance.

Ngirabatware a dit que les ennemis du Rwanda dtaient les Tutsis rdsidant hors du pays qui

collaboraient avec ceux rest6s d I'intdrieur du pays, les personnes marides avec des Tutsis et

les Hutus qui collaboraient avec le FPR. Dds que Ngirabatware a prononc6 ces paroles, ANAJ

s'est senti vis6 car son 6pouse 6tait tutsie et il a quittd prdmaturdment le meeting alors que

Ngirabatware 6tait encore en train de parler.

443. La Chambre rappelle qu'ANAJ a _ddclard qu'il connaissait Ngirabatware parce que ce

dernier avait construit une dcole en 1986)to et qu'il I 'avait vu de_nouveau en 1993 lors d'une

rdunion du MRND au bureau communal de Nyamyumba"'. Il connaissait dgalement

Ngirabatware en tant que Ministre du plan et membre 6minent du MRND dans la commune de

Nlamyumbates. n se trouvait d une trentaine de mdtres de Ngirabatware au stade Umuganda.

Dl plus, Ngirabatware a ete prdsent6 avant de s'adresser d I'assembldet'n.La Chambre est

consciente qu'un" telle identification constitue une preuve par oui-dire qui n'a dt6 attribu6e d

aucune personne en particulier600 et qu'il faut donc traiter avec la prudence voulue. Compte

tenu de tous ces facteurs, la Chambre conclut qu'ANAJ 6tait en mesure d'identifier

Ngirabatware de fagon fiable lors du meeting.

444. La Chambre conclut qu'ANAJ a fait une d6position cr6dible concernant un meeting

qui a eu lieu au stade Umuganda. Dans I'examen des 6l6ments de preuve d d6charge, la

Chambre tient compte du fait que Ngirabatware avait tout int6r6t d prendre ses distances par

rapport d des 6vdniments qui ont eu lieu enl994. Dans le m6me ordre d'iddes, le refus

d'Edison Nsabimana de reconnaitre qu'il avait eu connaissance de meetings politiques dans la

commune de Nyamyumba n'a aucune valeur probante en ce qui concerne un meeting qui

aurait eu lieu dans la commune de Rubavu. La Chambre considdre dgalement que la

ddposition de Jean-Damascdne Kayitana n'a que trds peu de poids concernant cet 6v6nement

pour les m6mes motifs que ceux exposds plus haut (3.8'1.4).

5no cR, 20 fevrier 2012, p. 44.
tet CR, 20 fdvrier2012,p. 18,44 et46 it48.
tnu CR, 7 octobre 2009,p.74 (ANAJ).
tnt C& 7 octobre 2009, p. 76 et77; CR, 8 octobre 2009, p. 4 et 34 d 40 ; CR, 8 octobre 2009,p.45 et 46 (huis

clos) ; CR, 12 octobre 2009, p. 5 ; CR, 12 octobre 2009, p.69 (huis clos) (ANAJ). La Chambre fait remarquer

que Ngirabatware ani6 avoir prdsidd ce meeting. CR, 1"'ddcembre 2010, p. 66 (Ngirabatware).
tnt CR, 7 octobre 2009, p. 74 d76 (ANAJ).
tnn CR, 12 octobre 2009,p.85 (huis clos) (ANAJ).
uoo Voir, en gdndral, art€t Kamuhanda,pat.23T it241 et300.
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445. La Chambre n'accorde que peu de valeur probante aux d6positions de DWAN-25 et de
DWAN-I5 selon lesquelles aucun rassemblement ne peut avoir eu lieu au stade Umuganda
sans qu'ils en aient eu connaissance. Ils ne se trouvaient pas toujours dans la rdgion et, par
consdquent, il est possible qu'un tel 6v6nement ait eu lieu alors qu'ils 6taient absents.

446. La Chambre rappelle que, selon la d6position d'ordre gdndral faite par Joseph
Habinshuti, il 6tait impossible qu'une manifestation ait eu lieu au stade Umuganda car il en
aurait entendu parler en sa qualitd de gendarme chargd d'assurer la s6curitd des
rassemblements publics60l. Toutefois, la Chambre estime que I'insistance avec laquelle
Habinshuti affirme qu'il n'y a pas eu de manifestations, de tueries et d'autres faits dans son
secteur, alors m€me qu'il a 6td confront6 avec des documents de 1994 attestant le contraire,
diminue sa crddibilit66o2.

447. Ailleurs dans le Jugement (3.4.4.2),la Chambre a examin6 en d6tail les limitations
auxquelles devaient faire face les observateurs de la MINUAR, Tchemi-Tchambi Aouili et
DWAN-114, dans I'exdcution de leur mandat et la probabilitd qu'ils n'aient pas eu
connaissance d'dv6nements tels que des manifestations de grande ampleur qui auraient eu lieu
d Gisenyi en mars 1994. Elle fait observer que les observateurs n'dtaient pas chargds des
enqu€tes, qui dtaient du ressort de la police civile. De plus, les deux tdmoins de la MINUAR
ont reconnu que des faits pouvaient s'€tre produits dans la rdgion sans qu'ils aient 6td au
courant. Leurs ddpositions ne sont pas de nature d porter atteinte d la crddibilitd du t6moignage
d'ANAJ.

448. La Chambre considdre par consdquent que la ddposition d'ANAJ est crddible et que les
dldments de preuve d ddcharge n'ont pas soulevd un doute raisonnable quant d la validitd de
son tdmoignage. Elle conclut donc que cette ddposition crddible 6tablit qu'il y a eu un meeting
au stade Umuganda au d6but de 1994. Lors du meeting, Ngirabatware a ddclard que les
ennemis du Rwanda dtaient les Tutsis rdsidant hors du pays qui collaboraient avec ceux rest6s
d I'intdrieur du pays, les personnes mari6es d des Tutsis et les Hutus qui collaboraient avec le
FPR. Dds que Ngirabatware a prononcd ces paroles, ANAJ s'est tout de suite senti visd car son
6pouse 6tait tutsie et il a quittd prdmaturdment le meeting.

3.8.3 Kitraco

3.8.3.1 Introduction

449. La Chambre fait observer que des 6l6ments de preuve concernant d'autres meetings qui
auraient eu lieu vers le mois de mars 1994 et dans lesquels Ngirabatware avait joud un r6le
important ont 6td vers6s au dossier. Ces meetings ne font pas partie de I'acte d'accusation
contre Ngirabatware et le Procureur ne se fonde pas sur ces meetings pour 6tablir la vdracit6
des alldgations contenues au paragraphe 39 de I'acte d'accusation. Toutefois, la Chambre
constate que les Parties ont amplement dt6 entendues au sujet de cette alldgation. Rappelant
qu'il est bien dtabli dans la jurisprudence du Tribunal que la Chambre peut conclure qu'un
6l6ment de preuve est pertinent afin d'6tablir le bien-fondd d'autres all6gations plaiddes dans

uot CR, l7 octobre 2011,p. 17 d 19 et 38 (Habinshuti).
uot CR, 17 octobre 2011, p. 67 ir70 (Habinshuti). Voir, en gdndral, pidce d conviction no 99 de la Ddfense (c6ble

chiffrd de la MINUAR, 25 mars 1994).
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I'acte d'accusation, la Chambre a exposd les 6ldments de preuve ci-dessous et elle en a fait une
dvaluation appropri6e6o3.

3.8.3.2 Notification des chefs d'accusation

450. La Chambre reldve d'embl6e que le meeting en question n'est pas mentionn6 dans
l'acte d'accusation et que le Procureur ne se fonde pas sur ce meeting pour 6tayer le
paragraphe 39 de l'acte d'accusation60a. Elle fait observer par ailleurs que le meeting d6crit par
ANAO a eu lieu en avril 1994.De ce fait, prima facie,le meeting se situe hors du champ du
paragraphe 39 de I'acte d'accusation qui alldgue la tenue de r6unions en mars 1994. Par
consdquent, la Chambre ne prononcera pas de ddclaration de culpabilit6 relativement ir ce
meeting mdme s'il est dtabli qu'il a eu lieu.

3,8.3.3 Elements de preuve

T6moin d charse ANAO

451. ANAO, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba605. Il a dit d la bane
qu'il travaillait au marchd de Kitraco en 1994.Il faisait partie des Interahamwe et avait tenu le
barrage routier de Gitsimbi-Cotagirwa. Il a ddclar6 qu'il connaissait Ngirabatware < trds
bien >>, mais qu'il ne I'avait w qu'une seule fois en 1994, quelques jgurs avant la mort du
Pr6sident Habyarimana. Il n'a pas lrt Ngirabatware pendant le g6nocideo'o'

452. ANAO a dit que Ngirabatware, Faustin Bagango, Egide Karemera et le major Xavier
Uwimana avaient participd d un rassemblement et d une cdr6monie d'envoi des couleurs ir
Kitraco deux d quatre jours avant la mort du Prdsident. Il a affirmd que Ngirabatware s'6tait

adressd d quelque 600 d 800 Interahamwe povr leur dire que leur milice devait soutenir

I'arm6e et que, comme ils ne vivaient pas loin des barrages routiers, ils devaient tenir ceux-ci

et assurer des rondes nocturnes pour emp6cher l'ennemi de s'infiltrer dans la localitd.

Kavamahanga, le vice-prdsident des Interahamwe, a alors demand6 d Ngirabatware comment

l0 personnes pouvaient assurer des patrouilles nocturnes, arm6es seulement de bdtons, sans

arrnes d feu et sans la pr6sence de militaires. Ngirabatware a r6pondu qu'il trouverait une

solution avec le major Uwimana et a promis de donner au groupe de l0 personnes au moins

une affne ir feu pour qu'elles puissent disperser I'ennemi en tirant en I'air. Ngirabatware a

aussi distribu6 des badges, des foulards et des casquettes, qui faisaient partie de la tenue des

Interahamwe. Le t6moin a relat6 que, quelques heures plus tard, le major Uwimana s'dtait

rendu au banage routier de Gitsimbi-Cotagirwa avec un v6hicule chargd de cartons et de

caisses. Bagango est arriv6 et a dit qu'Uwimana avait apport6 le matdriel promis aux

Interahamwe plus tdt dans la journ6e, lors du meeting tenu ir Kitraco. Bagango a remercid

Uwimana et lui a demandd d'exprimer dgalement leur gratitude d Ngirabatware. Six cartons de

uot Voir arr€t Renzaho, par. 7 | et 90 ; jugement Nyiramasuhuko' par. 1 1 I .
uoo Voir mdmoire final du Procureur, par. 126 ir 128.
uot Piece ir conviction no 16 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 15 fdwier 2010, p.37 (huis

clos).
uou CR, l5 fdvrier 2010, p. 36 A 38 et 87 (huis clos);CR, 15 fdvrier 2010, p. 68,69,71,77 et78; CR, 17 fdvrier

2010, p.42 (huis clos); CR, 22fdvier 2010, p. 3;CR,22 fevrier 2010, p. 13 d 15 et 22 (huis clos).
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grenades et des caisses d'armes d feu ont 6t6 distribu6s d ceux qui dtaient en faction au banage
routier de Gitsimbi-Cotagirwa et qui s'en sont ensuite servi pour tuer des Tutsis607.

453. Il y avait six cartons et des caisses. Une caisse 6tait ouverte et elle contenait cinq fusils.
Ceux-ci ont 6t6 distribuds aux personnes qui devaient s'en servir. Les grenades ont dgalement
dt6 distribu6es. Le reste a dtd charg6 dans le v6hicule de Bagango et emport6 par celui-ci. Une
personne a 6t6 d6signde pour enseigner aux autres comment utiliser les grenades608.

Augustin Ngirabatware

454. Ngirabatware a ni6 s'6tre trouv6 d Kitraco deux ou trois jours avant l'assassinat du
Prdsident Habyarimana en avril 1994, affirmant qu'il dtait alors d Kigali. Quoi qu'il en soit,
I'dvdnement alldgu6 aurait d0 6tre consign6 dans le rapport de la MINUAR puisque le lieu oir
il aurait prononc6 ce discours se trouvait sur la route passant par Kitraco, que le repr6sentant
du Secrdtaire gdn6ral, Roger Booh-Booh, avait empruntde d deux reprises ce jour-ld pour se
rendre d la rdsidence du Prdsident Habyarimana, pendant sa visite qui avait eu lieu entre le 2 et
peut-dtre le 4 avril lgg46oe.

Tdmoin d ddcharge Joseph Habinshuti

455. Joseph Habinshuti, dgalement connu sous le nom de Datsun, est un Hutu qui 6tait sous-
lieutenant de gendarmerie au camp de Gisenyi en 1994. Ce camp abritait une compagnie de
plus de 200 gendarmes, divisds en cinq pelotons. Habinshuti commandait un peloton de
37 personnes. Toute la compagnie du camp de Gisenyi, y compris le groupe du t6moin, 6tait
charg6e de la sdcuritd d Gisenyi et aux alentours. La gendarmerie devait aussi assurer la
s6curitd des meetings et autres rassemblements publics qui se tenaient dans la prdfecture de
Gisenyi. En 1994, il savait que Ngirabatware dtait Ministre du plan6r0.

456. La compagnie 6tait chargde d'assurer la sdcurit6 dans la prdfecture ainsi que de veiller
d la sdcuritd routidre. Le t6moin a ddclare que leur camp de base 6tait situd e environ deux
kilomdtres de la frontidre entre Goma et Gisenyi. Le stade Umuganda se trouvait d trois ou
quatre kilomdtres entre le camp de base et le lac Kiw. Lorsque des meetings dtaient organisds
dans la prdfecture de Gisenyi, la compagnie du tdmoin y 6tait chargde de la sdcuritd. Le t6moin
a dgalement ddclard que la pr6fecture de Gisenyi devait toujours autoriser les meetings et
qu'ensuite sa compagnie 6tait avisde trois jours avant l'6v6nement pour qu'elle puisse prendre
les mesures de sdcuritd ndcessaires. Un meeting organisd sans autorisation ou sans un prdavis
de trois jours constituerait un rassemblement illdgal et il aurait 6td du devoir du tdmoin et de sa
compagnie d'y mettre fin. Les ordres ou instructions transmis au tdmoin venaient du
commandant de leur camp, le major Biganiro. Sur le plan national, les ordres de la

uot  CR, 15 fdvr ier  2010,  p.71,77 d 80 et  84;  CR, 15 fdvr ier  2010,  p.71,72,75,76,82,83,  86 et  87 (huis  c los) ;
CR, 16 fdvr ier  2010,  p.5 i t7  etT l  i t76;CR, 17 fdvr ier  2010,  p.69 (huis  c los) ;  CR, 18 fdwier  2010,  p.87 et  88
(huis clos) ; CP' 22 fdvrier 2010, p. 5 d 9 et 16 ; CR, 22 f€wier 2010, p. 15 d 18, 20,21, 23 et 29 (huis clos) ;
pidce d conviction no 65 du Procweur (photographie); pidce d conviction no 6T du Procureur (photographie);
pidce d conviction no 6U du Procureur (photographie).
uot CR, 15 fevrier 2010, p. 79 et80 ; CR, 1 5 fewier 2010, p. 80 (huis clos).
uon CR, 24 novembre 2010, p. 61.
u'o Pidce d conviction no 162 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 17 octobre 2011, p. 17 ir
19  e t26 .
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gendarmerie dtaient transmis par radio ou message tdldgraphique, et le t6moin lui-m6me, en sa
qualitd d'officier, en lisait un grand nombre quotidiennement6ll.

457. A sa connaissance, il n'y a eu aucun meeting politique d Kitraco en f6vrier, mars ou
avril1994 et il n'a jamais vu Ngirabatware participer d de tels meetings ou distribuer des
foulards et des casquettes aux partisans du MRND. Le t6moin a 6galement dit qu'il n'y a
jamais eu de cdrdmonie d'envoi des couleurs d Kitraco, si ce n'est un drapeau qui avait dtd
hissd d Hindi, une localitd voisine6r2.

Tdmoin d ddcharge Edison Nsabimana

458. Edison Nsabimana, un Hutu, 6tait I'assistant du bourgmestre de Nyamyumba et dtait
chargd des questions administratives et judiciaires de la commune. Il dtait membre du MRND.
En 1994, il demeurait dans la commune de Nyamyumba. Le tdmoin a vu Ngirabatware pour la
dernidre fois lors des 6lections communales tenues en 1993613.

459. Les partis politiques n'avaient pas le droit d'organiser des meetings politiques sans en
informer pr6alablement le bourgmestre. Le bourgmestre 6tait informd de la tenue d'un meeting
ou d'un rassemblement sept jours avant celui-ci ainsi que du lieu oi il se tiendrait. Ensuite, le
bourgmestre vdrifiait le lieu du rassemblement eL agreait la demande. Mdme si c'est le
bourgmestre en personne qui autorisait les meetings, il pouvait 6tre aid6 par un bourgmestre
adjoint, en rdgle g6ndrale, le tdmoin. Nsabimana assistait aux meetings politiques pour se tenir
au courant de ce dont les partis politiques discutaient et €tre en mesure d'assurer la sdcuritd sur
place. Il a assistd d plus de six meetings politiques, mais il n'y a jamais entendu de discours
dirigds contre les Tutsis. Le tdmoin a dit d la barre que le MRND dtait un des partis politiques
qui organisaient des rassemblements, mais qu'il n'avait jamais vu Ngirabatware prendre la
parole lors d'un meeting ou prdsider un meeting6la.

460. A partir du mois de mois de mars 1993 plus ou moins, tous les meetings politiques ont
dtd interdits dans la prdfecture de Gisenyi. Une fois I'interdiction 6dictde, plus aucun
rassemblement politiqui ne s'est tenu dans la commune de Nyamyumba6ls.

Tdmoin d ddcharge Jean-Damascdne Kayitana

461. Jean-Damascdne Kayitana, un Hutu, qui a 6t6 chauffeur du Ministre du plan d partir de
1989616, a dit d la barre qu'il avait dtd ddsignd pour €tre le chauffeur personnel de
Ngirabatware au ddbut de mars 1994 et qu'il n'avait jamais conduit Ngirabatware d un
mieting politique au cours duquel celui-ci aurait prononc6 un discours incitant d la haine6l7.

u' r  CR, 17 octobre 2011,p.20 et2 l .
u ' '  CR, 17 octobre 2011,p.27,36 et38.
613 Pidce ir conviction no 124 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 14 juin 2011,p.58, 59 et
75 ;  CR, 15 ju in 2011,  p.  11 et  14.
u 'o cR,  r4.yuin 2011,  p.  75 d78et  84 ;  cR,  t5 ju in 201 l ,  p .  l0  et  67.
u"  CR, 14. ju in 2011,p.77 et78;  CR, l5  ju in 2011,p.49 et  50.
u'u Pidce ir conviction no 167 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 24 octobre 201 1, p. 59.
6t' CR,24 octobre 2011,p.61 et74; CR, 25 octobre 2011,p.2.
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T6moin d ddcharee DWAN-21

462. DWAN-2l, un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba enl994 et
occupait un poste officiel dans le m6canisme des gacaca6r8, a dit que Kitraco 6tait situd entre
les secteurs de Rubona et de Rushubi. I1 n'a jamais entendu d'all6gations concernant
I'incitation d commettre le g6nocide, la distribution d'armes, des discours incitant d la haine ou
la mise en place de barrages routiers tenus par des civils d Kitraco. Il n'a 6td fait etat d'aucune
alldgation mettant en cause Ngirabatware dans le secteur de Rubona6le.

Tdmoin d ddcharge DWAN-25

463. DWAN-25 dtait un pdcheur hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba
en 1994620. Pendant les mois de janvier, fdviier et mars lgg4, il allait p6cher dans lL lac Kivu,
op6rant d partir de Gisenyi. Le t6moin a dit d la barre qu'il p€chait la nuit et qu'au matin, il se
rendait au bureau des pdches situ6 devant I'ancien Hdtel Mdridien ir Izuba, sur le chemin de la
brasserie. Quand il ne pouvait pas pdcher d cause des mauvaises conditions mdtdorologiques,
il se rdfugiait d Kitraco qui se trouvait entre deux secteurs, ceux de Rushubi et de Rubona. Le
t6moin a ensuite affirmd qu'aprds avoir p€ch6, il laissait son bateau ir un endroit situ6 aprds la
maison d'un certain Mateke, d 150 ou 170 mdtres tout au plus du quai de d6barquement de
Kitraco. Le tdmoin a affirm6 que, de l'endroit oir il laissait son bateau, il pouvait voir ce qui se
passait d Kitraco et qu'il pouvait dgalement voir la ville de Gisenyi62l.

464. De janvier jusqu'au 6 avril l9g4,iln'a 6t6 tdmoin d'aucun meeting tenu d Kitraco622.

T6moin d d6charge DWAN-47

465. DWAN-47, un Hutu membre du MRND, demeurait dans le secteur de Munanira,
commune de Nyamyrmba, en 1994. Il dtait dgalement fonctionnaire de l'administration locale
dans la prdfecture de Gisenyi en 1994623.

466. Le tdmoin connait Kitraco, qui est selon lui situ6 entre les secteurs de Rushubi et de
Rubona. Il a ddclard n'avoir jamais organisd un meeting de plus de 500 personnes d Kitraco
prdsidd par Ngirabatware ni avoir assistd d un tel meeting. En outre, il a affirm6 qu'il serait
impossible de rdunir autant de gens d cet endroit62a.

Tdmoin d ddcharge DWAN-71

467. DWAN-7I, un Hutu qui 6tait fonctionnaire de l'administration locale dans la commune
de Nyamyumba en 199462s, a dit d la barre qu'en 1994, il n'y avait jamais eu de meeting d

uttPidce d conviction no 153 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,28 septembre 2011,p.6
(huis clos).
utn CR, 28 septembre 2011,p.43 et44 (huis clos).
620 Pidce ir conviction no t 28 de la D6fense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 28 juin 201 1, p. 29 et 47 .
u' '  cR, 29iuin 20il, p. 54 et55 (huis clos).
u" cR, 28.;uin 201 I, p. 53 (huis clos).
ut'Pidce ir conviction no 156 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 3 octobre20ll,p. 15 (huis
clos).
u'o CR,29 septembre 201 l, p. 75 (huis clos).
u'5 Piece ?r conviction no 127 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 22 juin 2011,p.82 (huis
clos).
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accueillir 500 personnes626.

Tdmoin d ddcharee DWAN-147

t r f
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avait pris la parole. De plus, Kitraco ne saurait

468. DWAN-147, un Hutu ancien membre de I'arm6e rwandaise, demeurait dans le secteur
de Rushibi, commune de Nyamyumba, en 1994627 .Il a dit que Kitraco 6tait situ6 sur les berges
du lac Kiw et se trouvait entre deux secteurs, celui de Rushubi et celui de Rubona. En1994,

ce lieu n'6tait pas habitd628.

469. Il n'a jamais vu de meeting politique i Kitraco ou dans les environs en 1993 ou

en 1994 ni entendu parler d'un tel meeting. Selon sa ddposition, il aurait 6td impossible de

tenir un meeting de plusieurs centaines de personnes dans ce lieu d ce moment-ld. n a expliqud
que les meetings politiques diff6raient des manifestations. Seules des manifestations peuvent

se tenir sur la route ; pou, organiser un meeting politique, il fallait un espace plus grand62e.

Tdmoin d ddcharge Tchemi-Tchambi Aouili

470. Tchemi-Tchambi Aouili, de nationalitd togolaise, faisait partie de la MINUAR

en1994.Il dtait le chef adioint des observateurs militaires bas6s d Gisenyi et demeurait dans le

secteur de Gisenyi, 
"o--.rn. 

de Rubavu630. Il est arrivd au Rwanda le 24 d6cembre 1993 et d

Gisenyi en janvier 1994. Les observateurs militaires au Rwanda travaillaient depuis un bureau

annex{ d l'H6tel Regina d Gisenyi. Ils devaient s'assurer qu'il n'y avait pas d'infiltration de

troupes dtrangdres, observer et rapporter tout incident dans les magasins d'armes et les camps

militaires susceptibles de compromettre la mise en application des Accords d'Arusha, de

mdme qu'observer et rapporter tout incident dont ils jugeaient qu'il pouvait €tre d'intdr6t dans

le cadre de leur mission dans la prdfecture de Gisenyio''.

471. Le Pr6sident Habyarimana poss6dait une r6sidence dans la prdfecture de Gisenyi, sur

les berges du lac Kivu. Sur la route qui menait d la r6sidence, il y avait un poste de contrdle

tenu pai des militaires632.

472. Le tdmoin n'a observd aucun meeting rassemblant 700 personnes sur les berges du lac

Kivu deux ou trois jours avant la mort du Pr6sident. Si un tel dvdnement avait eu lieu, le

t6moin aurait d0 le signaler ir son chef qui l'aurait signald d son tour d son supdrieur d

Kisali633.

utucR, 23 juin 201 1, p. 14 ; cR, 23 juin 201 l,p. 14 (huis clos).
utt Pidce d conviction no 134 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, I I juillet 201 1, p. 58.
u" CR, 11 juil let 2011, p. 78 (huis clos).
utn cR, 12 iuil let 2ol l, p. 7 et 8.
630 pidce ir conviction no 202 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CF,22f€wiet 2012,p.3,6
et 8.
63' CF., 22 fdvrier 2012, p. 6, 7, 9, 24 et 26.
u" CF',22 fevrter 2ol2,p. 15 et 16.
ut t  CF. ,22fevr ier20I2,p.  16 et  17.
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Tdmoin d ddcharge DWAN-I 14

473 . DWAN- I 14 etait un observateur militaire de la mission de la MINUAR, bas6 dans la
pr6fecture de Gisenyi de fdvrier d avril 1994634 . Les observateurs militaires dtaient charg6s de
vdrifier le respect des Accords d'Arusha et de collecter des informations concernant des
incidents susceptibles de menacer I'accord de paix, tels que des conflits ethniques, en
particulier de la part des forces armdes, des autoritds, et des manifestations de masse ou
d'importants mouvements de r6fugi6s. Lorsqu'ils recevaient des informations concernant une
menace pour les Accords de paix, ils en prenaient note et en informaient leurs supdrieurs. Les

observateurs militaires patrouillaient d pied dans la ville de Gisenyi dans un rayon de cinq d

l0 kilomdtres, mais lorsqu'ils patrouillaient en voifure,-ils le faisaient le long du lac Kiru, de

la frontidre iltZaire et dans les alentours de Ruhengeri63s.

474. Le 5 avril 1994, aprds avoir pris un congd, le tdmoin est revenu d Gisenyi et il ne se

souvient pas avoir entendu dire par des colldgues, des autorit6s ou des membres de la
population qu'un ministre avait prononcd un discours prds du port devant environ

700 personnes en les incitant d commettre des actes de violence contre les Tutsis. Il n'a pas

non plus entendu parler d'un discours de cette nature qui aurait 6t6 prononcd un ou deux jours

avant son retour d Gisenyi636.

3.8,3.4 Ddlibdration

475. Le tdmoignage d'ANAO concemant la participation de Ngirabatware, de Faustin

Bagango, d'Egide Karemera et du major Xavier Uwimana d un rassemblement et d une

cdrdmonie d'envoi des couleurs d Kitraco au cours desquels Ngirabatware s'est exprim6

devant quelque 600 d 800 Interahamwe en leur promettant au moins une afine d feu pour

qu'ils puissent disperser I'ennemi en tirant en I'air 6tait cr6dible et digne de foi. Ngirabatware

a dgalement distribud des badges, des foulards et des casquettes, qui faisaient partie de la tenue

des Interahamwe. Quelques heures plus tard, Bagango s'est rendu au barrage routier de

Gitsimbi-Cotagirwa et a distribud des armes d feu et des grenades, qui ont 6td utilisdes par la

suite pour tuer des Tutsis. Ces faits ont eu lieu deux d quatre jours avant que I'avion du

Pr6sidint Habvarimana ne soit abattu63i.

63t Pidce d conviction no 199 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 20 fdviet 2012, p. 16 d

1 8 .
u"  CR,20 fevr ier2012,p.25,26,30,49 et  50.
u3u CR, 20 fevrier 2012,p. 44,46 et 55.
u,t CR, 15 fdvrier 2010, p. i\,72, 77 it 80 et 84 ; CR, 15 fdvrier 2010, p. 75,76 et 86 e 88 @uis clos) ; CR,

16 fdvrier 2010, p. 5,7 etTl d 76; CR, l7 fdvrier 2010, p.69 (huis clos); CR, 18 fdvrier 2010, p' 87 et 88 (huis

clos); cR, 22f6vier 2010, p.3, 5 e 9 et 16; CR, 22f6vrier 2010, p. 15 a 18, 20,21,23 et 29 (huis clos)
(ANAO); pidce ir conviction no 65 du Procureur (photographie); pidce d conviction no 6T du Procureur
(photographie); pidce d conviction no 6U du Procureur (photographie). La Chambre constate que selon la

tianscripti,on anglaise, le tdmoin ANAO situe ces dvdnements < deux d trois jours ) avant I'dcrasement de I'avion

du Prdsident Habyarimana. CR, 15 fdwier 2010, p.8? (huis clos). Cependant, selon la transcription franqaise, le

tdmoin a dit que l;avion s'dtait {crasd trois ou quatrejours plus tard. CR, 15 fdvrier 2010, p. 88 (en franqais) (huis

clos). Voir aussi CR, 17f6vrier 2010, p.69 (huis clos) (oir i l  est dit que <quelques jours> aprds le

rassemblement de Kitraco, I'avion du Prdsident Habyarimana s'dtait 6crase). Quoiqu'il en soit, la Chambre est

d'avis que, selon le tdmoignage d'ANAO, le rassemblement et la distribution d'armes qui a suivi ont eu lieu au

ddbut d'avril 1994.
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476. La Chambre examinera d'abord la crddibilitd de la ddposition d'ANAO, en
commengant par I'historique des proc6dures p6nales intentdes contre lui au Rwanda. Le
tdmoin a declare d la barre qu'il avait fui le Rwanda en juillet 1994 et y etait retourn6 en
octobre 1996. Deux mois plus tard, il a ete an6td et accus6 de meurtre, de pillage, de mise en
place de barrages routiers et de destruction de biens. Vers 1999, il a plaidd coupable du
meurtre de deux personnes, de pillage, d'abattage de b6tail et d'usurpation de l'identitd d'un
soldat ainsi que d'avoir tenu des barrages routiers. Il a dgalement participd d des attaques au
cours desquelles des personnes avaient 6t6 tu6es. ANAO a dtd condamnd d une peine
d'empriso,nnement de sept ans et d une ann6e de travaux d'intdrdt g6n6ral. Il a 6t6 libdrd
en 2003638.

477. ANAO a signd des aveux en 2005 ou 2006, au moment de la mise en place des
juridictions gacaca et a comparu devant plusieurs de celles-ci. En ao0t 2006,la juridiction
gacaca de Rushubi I'a condamn6 d une peine d'emprisonnement de cinq mois pour avoir fait
une fausse d6claration. Il a ddclard qu'il avait avoud devant la juridiction gacaca de Rubona
avoir tu6 un individu et qu'il avait 6td condamnd d une peine d'emprisonnement de sept mois.
Il a dgalement comparu devani la juridiction gacaca de Rushubi en septembre 2007, pour le
meurtre d'une autre personneo". Bien qu'ANAO ait t6moignd dans le cadre de la prdsente
procddure en 2010 et qu'il n'ait pas dtd en ddtention d l'6poque, la Chambre a tenu compte de
ces ant6c6dents judiciaires dans l'6valuation de sa ddposition.

478. La Chambre constate en particulier que la juridiction gacaca de Rushubi a ddclard
ANAO coupable de < faux t6moignage >>. Selon la juridiction, la ddcision 6tait justifide parce
qu'ANAO avait demandd que son nom soit rayd de la liste des suspects et remplacd par le nom
de quelqu'un d'autre, et qu'il avait demand6 d une personne d'accorder son pardon d une
autre640. ANAO a expliqud qu'il avait parl6 avec ses coauteurs avant le ddbut des procddures
devant les juridictions gacaca. Il a 6galement affirmd qu'il avait fait office d'intermddiaire
entre deux personnes qui tentaient une rdconciliation pour I 000 francs rwandais, mais que
cette somme n'ayant pu 6tre trouvde, la procddure pdnale s'6tait poursuivie6al. La Chambre
fait remarquer que m6me si la juridiction gacaca a dit qu'il s'agissait d'un << faux
tdmoignage >, la conduite reproch6e semble avoir eu lieu avant sa d6position. ANAO a
dgalement insistd sur le fait que, pendant le procds, il n'avait jamais citd le nom de personnes
qui dtaient innocentes, et qu'il avait ete condamnd parce qu'il avait essay6 de disculper une

ut'  CR, 16 fdvrier 2010, p. 3 d 5 et 7 ;  CR, 17 fdvrier 2010, p. 22; CR, 17 fdvrier 2010, p. 72 (huis clos) ;  CR,
18 fevrier 2010, p. 13,24,39, 40, 52, 53, 65 et 67 d 69 (huis clos) ;  CR, 22 fevrier 2010, p. 38 d 42 et 44 (huis
clos).
u3n CR, 16 fdvrier 2010, p. 5 d 8. Voir aussi CR, 17 fdvrier 2010, p. 2l et22; CR, 18 fewier 2010, p. 58, 59, 68 d
70 et79 d 82 (huis clos) ;  CR, 22 fdvrier 2010, p. 24,44 et 46 (huis clos).
uoo Voir pidce d conviction no67C de la Ddfense (Jugement concernant le tdmoinANAO, ao0t2006), p.6 et7
(< Condamne [ANAO] ir une peine d'emprisonnement de 5 (cinq) mois pour faux tdmoignage, pour avoir
demandd [d quelqu'un] de le rayer de la liste des suspects et d'y inscrire plutdt Ue nom d'une autre personne], et
pour avoir demandd [?r une troisidme personne] d'accorder pardon d [une quatridme personne] et d'inviter celle-ci
d une entrevue dans le but de le faire rayer de la liste des suspects. >)
uo' CR, l8 fdvrier 2010, p. 55 et 56 (huis clos) (ANAO). Voir aussi CR, 18 fdvrier 2010, p. 41, 50 d 53 et 57 d 59
(huis clos) (ANAO). Voir aussi mdmoire final de la ddfense, par.2l4 it2l8.
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personne642. Dans ces circonstances pr6cises, la Chambre n'est pas convaincue que ces
questions influent grandement sur la cr6dibilit6 g6ndrale d'ANAO.

479. S'agissant des crimes qu'il a commis pendant le gdnocide, la Chambre est d'avis
qu'ANAO est potentiellement complice de Ngirabatware. Par consdquent, et pour les motifs
indiquds plus haut, la Chambre doit examiner la ddposition d'ANAO avec la circonspection
qui s'impose.

480. La Ddfense conteste la cr6dibilitd d'ANAO relativement d cette alldgation, elle
souligne des diff6rences mineures entre certains aspects de sa ddposition ou entre celle-ci et
ses ddclarations antdrieures. Par exemple, la Ddfense avance qu'ANAO a fait des d6clarations
contradictoires concernant la personne qui avait prdsentd les participants au rassemblement,
ayant d'abord parl6 de Bagango et de Siborurema, puis de Pascal Kibubu6a3. ANAO a dit que
c'6tait < les autorit6s > qui avaient prdsentd_ les Interahamwe d la population et que Bagango et
Siborurema avaient pr6sentd Ngirabatwareuoo. Le tdmoin a dit plus iard, en discutant Ju d6fi16
des Interahamwe, gt]g Kibubu avait assistd au meeting d titre de conseiller et avait prdsent6 les
divers participants6as. La Chambre ne voit aucune incohdrence, d'autant que li conseiller
Kibubu 6tait une autorit6 d I'dpoque.

481. La Ddfense soutient en outre que, contrairement d ce qu'il a dit pendant sa ddposition,
ANAO n'a pas mentionnd dans sa d6claration ant6rieure la pr6sence de Bagango lors de la
distribution d'armes d feu qui aurait eu lieu au barrage routier de Gitsimbi-Cotagirwa. Selon la
Ddfense, ( cette omission est d6terminante en ce qui concerne la cr6dibilitd d'ANAO6a6 >. En
octobre 2008, ANAO a mentionnd dans sa d6claration aux enqu6teurs du Tribunal que dans la
soirde suivant le rassemblement de Kitraco, le major Xavier Uwimana dtait arrivd aubafiage
routier de Gitsimbi-Cotagirwa, accompagnd de deux soldats. ANAO n'a pas identifi6 Bagango
parmi ces personneso*'. Lorsqu'on lui a posd la question, ANAO a expliqu6 qu'il avait
mentionnd Bagango d plusieurs reprises dans sa ddclaration et < qu'il ne pouvait pas rdp6ter
son nom partout et en toutes occasions6a8 >. Selon la Chambre, il s'agii d'une ixplication
raisonnable compte tenu des circonstances et cette omission n'dtait pas un dldment essentiel
dans le contexte du tdmoignage d'ANAO.

482. La D6fense soutient que les diverses incohdrences entre la ddposition d'ANAO et
d'autres 6l6ments de preuve dans la prdsente affaire ou dans des d6clarations antdrieures
influent sur sa crddibilitdo*'. Aprds avoir examind ces arguments, la Chambre considdre qu'ils
sont secondaires et que les divergences ne sont pas importantes et ne peuvent pas

ut'CR, 18 fdvrier 2010, p.58 (huis clos) (ANAO) (<Je n'ai jamais cit6 des personnes innocentes. Les seules
personnes que j'ai citdes ont dte condamndes. Donc, < elles > n'dtaient pas innocentes. A une certaine occasion,
j'ai demandd d la juridiction gacaca de donner la parole ir d'autres personnes qui dtaient des coauteurs - c'est
pour cette raison que ces autres personnes ont citd leurs coauteurs. Moi, j'ai cit€ mes coauteurs et ceux-ci ont d
leur tour citd les noms de ceux avec qui ils avaient commis des crimes, [...] J'ai dtd condamn6 parce que j'avais
essayd de disculper [quelqu'un] sur un seul fait  >)
o" Voir mdmoire final de la ddfense, par.200 (< [Le tdmoin] ANAO a dit e la barre que Siborurema et Bagango
ont prdsentd les participants au meeting. Lors du contre-interrogatoire, !e t6moin] ANAO a dit que c'dtait Pascal
Kibubu. >), citant CR, 1 5 fevrier 2010, p. 78 (huis clos) ; CR, 22 fdvrier 2010, p. 17 et 1 8.
uoo CR, 15 fdvrier 2010, p. 78 (huis clos) (ANAO).
uot CR, 22 fdvrier 2010, p. I  7 er l8 (ANAO).
606 Mdmoire f inal de la defense. oar.203.
un'^Vol pidce d conviction n" 28^de la Ddfense (ddclaration du tdmoin ANAO, 29 octobre 2008), p. 7 et 13.
uo* CR. 22 fdvrier 20t0, p. 7 (ANAO).
uon Voit, par exemple, le mdmoire final de la ddfense, par. 196 d lgg,2Ol, 202. 204 it 213 et 218 ir 227 .
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raisonnablement influer sur la crddibilit6 d'ANAO, ni en gdndral, ni quant d l'alldgation dont il
est ici question.

483. S'agissant maintenant de la capacitd d'ANAO d'identifier Ngirabatware, la Chambre
rappelle qu'ANAO a dit qu'il connaissait bien Ngirabatware parce qu'ils 6taient voisins.
MOme si le tdmoin pouvait uniquement ddcrire Ngirabatware comme 6tant de taille
moyenne650, la Chambre est d'avis qu'ANAO aurait 6ft en mesure de reconnaitre
Ngirabatware en 1994. En outre, elle est convaincue que le tdmoin connaissait bien Faustin
Bagango6sl, qui dtait parmi ceux qui, selon lui, avaient prdsentd Ngirabatware avant son
discours. La Chambre est consciente qu'il s'agit d'une preuve par oui-dire652 qu'il faut donc
examiner avec la circonspection qui s'impose, mais elle n'a aucun doute que toute
prdsentation de Ngirabatware faite par Bagango aurait dt6 exacte et digne de foi (3.3.4).
Compte tenu de ce qui prdcdde, la Chambre est convaincue qu'ANAO aurait reconnu
Ngirabatware de fagon fiable lors du rassemblement alldgud de Kitraco au ddbut avril1994.

484. S'agissant des 6ldments de preuve d ddcharge, le refus catdgorique de Ngirabatware de
reconnaitre qu'il 6tait prdsent lors de cet dvdnement n'a gudre de poids puisqu'il a tout intdret
d minimiser sa participation aux crimes all6gu6s. La Chambre a examind le tdmoignage de
Joseph Habinshuti, qui a nid en bloc ces alldgations motif tir6 de ce qu'il n'en avait pas
entendu parler. La Chambre conclut qu'un tel dvdnement aurait pu se produire sans qu'il en ait
connaissance. Quant d la ddposition de Jean-Damascdne Kayitana, la Chambre estime qu'elle
a trds peu de poids s'agissant de I'dv6nement all6gu6 pour les motifs indiquds plus
haut (3.8.1.4).

485' La Chambre a dgalement tenu compte des limitations auxquelles devaient faire face les
observateurs de la MINUAR et les gendarmes dans l'exdcution de leur mandat ainsi que de la
probabilitd qu'ils n'avaient pas eu connaissance d'dv6nements tels que des manifestaiions de
grande ampleur qui auraient eu lieu d Gisenyi en avril 1994. Les tdmoins d ddcharge Edison
Nsabimana, DWAN-47 et DWAN-7l ont nid qu'ils auraient 6t6 capables d'organiser un tel
dvdnement et nient dgalement que cet dvdnement ait pu avoir lieu d Kitraco. Toutefois, ils
dtaient tous fonctionnaires dans I'administration locale d l'6poque des dvdnements et peuvent
donc avoir des raisons de prendre leurs distances par rapport d ces faits. Leurs ddpositions
n'ont que peu de poids.

486. DWAN-25 connait bien le lieu de Kitraco et a d6clard qu'entre le mois de janvier et le
6 avril 1994,ll n'avait vu aucun meeting d Kitraco. De m€me, DWAN-147 a indiqud dans sa
ddposition d'ordre gdndral qu'il n'avait jamais vu de meeting politique d Kitraco en 1993 ou
1994 ni n'en avait entendu parler. Toutefois, la Chambre est d'avis que ces ddpositions sont
peu probantes car il aurait pu y avoir des manifestations et des meetings d Kitraco sans qu'ils
en aient eu connaissance. Elle a dgalement examind la ddposition de DWAN -21 qui, dans le
cadre des sessions gacaca, n'a entendu parler d'aucun dvdnement survenu d Kitraco. La
Chambre considdre que cette d6position a elle aussi une valeur probante limitde puisqu'il n'y a
aucune raison de penser que chacun des faits qui se sont produits au Rwanda enl994 a ete
soulev6 devant les juridictions gacaca.

uto CR, l5 fdvrier 2010, p. 68 (ANAO).
o'' Voir. par exemple, les informations figurant dans la note.o" Voir, en gendral, an€t Kamuhanda,par.23T it24l et300.
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487. La Chambre rappelle dgalement qu'elle s'est rendue dans la rdgion lors du transport
officiel sur les lieux. Elle a alors pu voir I'endroit et est d'avis que les 600 A 800 personnes
mentionndes par ANAO auraient pu s'y rdunir653.

488. Compte tenu de ce qui pr6cdde, les 6l6ments de preuve d ddcharge ne font naitre aucun
doute quant d la crddibilitd et la fiabilitd de la d6position d'ANAO au sujet de cette all6gation.
La Chambre conclut par consdquent qu'il a eft elabh que Ngirabatware, Faustin Bagango,
Egide Karemera et le major Xavier Uwimana ont particip6 d un rassemblement et d une
c6r6monie d'envoi des couleurs d Kitraco, commune de Nyamyumba, deux d quatre jours
avant que I'avion du Prdsident Habyarimana ne soit abattu. Au cours de cet dvdnement,
Ngirabatware s'est adressd d quelque 600 d 800 Interahamwe potx leur dire de tenir les
barrages routiers et d'assurer des rondes nocturnes pour emp€cher l'ennemi de s'infiltrer dans
la localitd. Le vice-prdsident des Interahamwe a demandd d Ngirabatware comment ils
pouvaient assurer des patrouilles nocturnes arm6s seulement de b6tons et Ngirabatware a
rdpondu qu'il trouverait une solution avec le major Uwimana. Ngirabatware leur a dgalement
promis au moins une anne d feu pour qu'ils puissent disperser I'ennemi en tirant en I'air.
Quelques heures plus tard, le major Uwimana s'est rendu au barrage routier de Gitsimbi-
Cotagirwa avec un v6hicule charg6 de cartons et de caisses, Bagango est arriv6 et a dit
qu'Uwimanaavait apportd le mat6riel qui avait dtd promis aux Interahamweplts tdt dans la
journ6e lors du meeting tenu ir Kitraco. Bagango a remercid Uwimana et lui a demandd
d'exprimer dgalement leur gratitude d Ngirabatware. Six cartons de grenades et des caisses
d'armes d feu ont 6td distribu6s d ceux qui dtaient en faction au barrage routier de Gitsimbi-
Cotagirwa. Ces armes ont 6t6 utilisdes par la suite pour tuer des Tutsis.

3.8.4 Autres r6unions

489. La Chambre fait observer qu'il existe des dl6ments de preuve significatifs 6tablissant
que Ngirabatware a particip6 d d'autres r6unions dans la commune de Nyamyumba,
notamment les ddpositions de deux tdmoins d charge que la Chambre a ddclards crddibles et
dignes de foi ailleurs dans le Jugement (33.a; 3.8.2.4). ANAJ a t6moignd au sujet d'une
rdunion tenue au bureau communal de Nyamyumba en lgg36s4, tandis qu'ANAD a parl6 de
rdunions au bureau communal de Nvamyumba. au stade Umusanda et d Kitraco en
janvier lgg46ss. Les tdmoins d ddcharge ont ttutefois contest6 ces all6!ations656.

490. La Chambre fait remarquer que ces meetings ont eu lieu avant mars 1994 et ne se
situent pas dans le champ du paragraphe 39 de l'acte d'accusation. La Chambre examinera
cette preuve ailleurs dans la mesure oir elle s'applique aux alldgations 6nonc6es dans I'acte
d'accusation.

u" Voir pidce d conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p. 7.o'o Voir, par exemple, CR, 7 octobre 2009,p.76 et77; CR, 8 octobre2009,p.4 et34 d 40 ; CR, 8 octobre 2009,
p._45 et 46 (huis clos) ; CR, 12 octobre 2009,p.5 et12 CR, 12 octobre2009,p. 69 (huis clos) (ANAJ).
u" Voir, par exemple, CR, 9 fdvrier 2010, p. 17, 18, 30 et 33 ; CR, 10 fdvrier 2010, p. 66 (huis cios) (ANAD).
utu Voir, par exemple, CR, 1"'d6cembre 2010, p. 66 er 67; CR, 2 ddcembre 2010, p. 6 et 7 (Ngirabatware) ; CR,
14 juin 2011, p.77 et 78 ; CR, 15 juin 2011,p. 49 et 50 (l. lsabimana) ; CR, 28 juin 201 1,p.44 d 47 (DWAN-25) ;
CR, 20 septembre 2011, p. 68 (DWAN-13) ; CR, 23 juin 2011, p. 10 (DWAN-71).
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3.9 Premier alibi, 6 au 12 avril 1994

3.9.1 Introduction

491. Le Procureur prdtend dans I'acte d'accusation que, aprds le 6 avril 1994, Ngirabatware
aurait particip6 d des transports d'armes vers la commune de Nyamyumba (pr6fecture de
Gisenyi) et d des distributions d'armes dans cette m6me commune, oir il aurait dgalement
incitd des individus d tuer des Tutsis. Le Procureur soutient que, les 7 et 8 avril 1994,
Ngirabalware 6tait pr6sent dans la commune de Nyamyumba et qu'il y commettait des
cr imeso' ' .

492. La Ddfense fait valoir que, du 6 au 12 avril 1994, Ngirabatware se trouvait d Kigali et
qu'il n'a donc pas pu commettre de crimes dans la commune de Nyamyumba entre ces deux
dateso'.. Elle affirme que, le 6 avril 1994, Ngirabatware s'est rendu d son travail et qu'il est
rentrd chez lui, d Kigali, d l8 h 30. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, il a appris que I'avion du
Prdsident s'6tait dcras6 ; lui et sa famille ont alors dtd escortds par des militaires au camp de la
Garde prdsidentielle (le < CGP )), dgalement situd d Kigali. Ils y sont arrivds vers minuit ;
plusieurs membres du Gouvernement s'y trouvaient avec leurs familles respectives.
Ngirabatware y a passd la fin de la nuit. Toute la journde du lendemain 7 avril, il est rest6 avec
sa famille d I'intdrieur du CGP, de m6me que la nuit du 7 at 8 avril ; vers 4 heures du matin,
des dchanges de tirs ont eu lieu d proximitd du camp. Dans la matin6e du 8 avril 1994,
Ngirabatware a conduit sa famille d I'ambassade de France (l'< Ambassade >) oi ils sont
arrivds vers midi ; Ngirabatware y est demeurd jusqu'au soir, ainsi que la nuit suivante. La
Ddfense s'appuie sur les d6positions d'Augustin Ngirabatware et sur celles des
t6moins Winifred Musabeyezu-Kabuga, L6oncie Bongwa, DWAN-122, DWAN-7,
DWAN-150, DWAN-55, Jean-Damascdne Kayitana, Jean-Baptiste Byilingiro,
J6r6me-Cl6ment Bicamumpaka et Joseph Habinshuti. Elle se rdfdre 6galement aux ddpositions
des t6moins d charge Joseph Ngarambe, DAK et ANAW65e.

493. Le Procureur soutient que, les 7 et 8 avril 1994, Ngirabatware commettait des crimes
dans la commune de Nyamyumba. Il affirme que les tdmoins prdsentds par la D6fense d
I'appui de I'alibi ne sont pas crddibles et que leurs tdmoignages sont illogiques et
contradictoires. Le Procureur s'appuie sur les ddpositions des t6moins d charge DAK, ANAW,
ANAL et AFS660.

494. Afin de pouvoir conclure relativement aux paragraphes 16, 33 et 55 de I'acte
d'accusation, la Chambre a, au cours de ses ddlib6rations, examin6 conjointement les dldments
de preuve prdsent6s respectivement d I'appui de I'alibi et par le Procureur.

657 Acte d'accusation, par.16,33 et 55;mdmoire f inal du Procureur, par.224. La Chambre reldve que I 'al ibi
invoqud couvre la pdriode du 6 au 12 awil 1994; ndanmoins, elle ne prendra en compte que la p6riode pour
laquelle des alldgations de crimes ont dtd formuldes par le Procureur dr I'encontre de Ngirabatware.
6tt La Chambre reldve qu'aucune des alldgations du Procureur ne porte sur la pdriode du 9 au 12 avril 1994 ; elle
ne se prononcera donc pas sur la prdsence de Ngirabatware dans la commune entre ces deux dates. La Chambre
reldve en outre que, dans son mdmoire final, la Ddfense fait courir la pdriode couverte par le premier alibi
jusqu'au 22avil 1994. Voir mdmoire final de la Ddfense, par.86 d 126. La Chambre rappelle que, dans la
notification d'alibi formelle, la pdriode couverte va du 6 at 12 avril 1994; en consdquence, elle ne s'intdressera
p,-as ici d ces dix jows additionnels, mais pourra si ndcessaire y faire rdference dans d'autres parties du Jugement.
65e Mdmoire final de la Ddfense, par. 86 d 105 ; plaidoirie de la Ddfense, CR, 24 juillet 201i, p.4l ; CR, ZS .iuittet
2012, p.9 ir  16.
660 Mdmoire final du Procureur, par.223,224,227 et234 it255;rdquisitoire du Procureur, CR, 24 jurillet2012,
p .  4  d  13  ;  CR,  25  ju i l le t2012,p .24  d27.

Jugement portant condamnation 120 20 ddcembre 2012



Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,,affaire nu IcrR-99-54-T 3l ? bf S

3.9.2 El6ments de preuve

Auzustin Ngirabatware

495. Ngirabatware a ete nomm6 Ministre du plan par le Prdsident Habyarimana le l9 juillet
1990. Il estime que c'est en raison de son expertise des questions mondtaires internationales
qu'il a dt6 nommd d ce poste. Le Prdsident a dgalement tenu compte du ndcessaire dquilibre
rdgional pour constituer son gouvernement. Il n'a jamais confid de fonction gouvernementale
importante d des membres de sa propre famille. Aucun ministre alors en exercice n'6tait
titulaire d'un doctorat en 6conomie. Dans les communes de Nyamyumba et de Rubavu,
Ngirabatware jouissait d'une certaine considdration en raison de ses longues ann6es d'6tudes.
Aprds sa nomination au poste de ministre, de nombreuses personnes de sa commune natale ou
d'autres prdfectures sont venues solliciter son aide66l.

496. Ngirabatware a passd toute la journ6e du 6 avril 1994 d son bureau, lequel 6tait distant
de son domicile d'environ un kilomdtre. Comme chaque jour, il a utilisd sa voiture de fonction
pour se rendre d son bureau. Il avait d sa disposition deux vdhicules officiels; I'un des deux,
une Audi 100 blanche, 6tait immatricul6 au nom du Ministdre. C'est cette Audi que
Ngirabatware a utilisde pour aller d son bureau et en revenir le 6 avril 1994; il avait un
chauffeur et, comme d l'accoutumde, Ngirabatware 6tait accompagn6 d'un gendarme arme. Il
a d6clar6 d I'audience que rien de particuliern'avait marqud cette journde de travail, au cours
de laquelle il a eu quelques rendez-vous et regu les responsables de plusieurs programmes
pilotds par le Ministdre du plan. En ce qui concerne les personnes prdsentes dans les locaux en
ce jour ouvr6, il se souvient seulement des membres du Comit6 de suivi du Programme
d'adaptation sociale. Il a quitt6 son bureau comme d'habitude vers 18 h 30 pour rentrer
directement chez lui en utilisant sa voiture de fonction662.

497. Quand il est arriv6 d son domicile, sa femme, ses deux enfants, des employds de
maison et des gendarmes s'y trouvaient. Ngirabatware a t6moignd que quatre gendarmes en
exercice ainsi qu'un ex-gendarme dtaient avec lui ce soir-ld. Vers 20 h 30, alors qu'il parlait au
t6l6phone avec son ami Gaetan Rusimbane, ce dernier lui a dit avoir entendu des bruits
exceptionnels provenant de Masaka, dans I'est de Kigali. Peu aprds, Ngirabatware a appeld un
autre ami, Bernard Ntegeye, qui venait effectivement d'apprendre par ses employds qu'un
avion avait dt6 abattu. Ndanmoins, Ngirabatware n'a pas pens6 qu'il pglvait s'agir de I'avion
du Prdsident, puisqu'il ignorait que celui-ci etaitparti pour la Tanzanieoo'. Des autres coups de
tdldphone qu'il a alors pass6s, il se rappelle trds bien celui qu'il a donn6 d son voisin imm6diat
Prosper Mugiraneza, Ministre de la fonction publique d l'6poque. Comme ce dernier n'6tait
pas au courant de ce qui se passait cette nuit-ld, Ngirabatware a d0 se faire confirmer
I'dvdnement par d'autres personnes. Vers 20 h 45, il en est arrivd d la conclusion que le

u u ' C R ,  1 6 n o v e m b r e  2 0 1 0 ,  p . 3 3 ;  C R ,  1 8 n o v e m b r e  2 0 1 0 ,  p . 5  d  8  e t  1 0 ;  C R , 6 d d c e m b r e  2 0 1 0 ,  p . 9 ;  C R ,
7 fdvrier 20II, p. 12 (les circonscriptions administratives du Rwanda ne comportaient pas de cellules d cette
dpoque).
uu' CR, 25 novembre 2010, p. ll et 12 (Ngirabatware a expliqud que les plaques mindralogiques des vdhicules
affectes aux ministres portaient un < R )) pour Rdpublique rwandaise, le drapeau national et un numdro
d'immatriculation rdservd au ministdre concernd. Il n'a pas su dire si d'autres personnes pourraient tdmoigner de
sa pr6sence d son bureau le 6 awil 1994.)
uu' CR, 25 novembre 2010,p. l3 e 15 (Trois employds de maison dtaient prdsents au domicile de Ngirabatware le
6 avrtl 1994. D'aprds les dclaircissements donnds par ce demier, I'ex-gendarme doit €tre comptd parmi eux.
Ga€tan Rusimbane 6tait l'ancien doyen de la facultd des sciences dconomiques de I'Universitd nationale du
Rwanda. M. Ntegeye, d I'dpoque reprdsentant rdsident du PNUD au Togo, se trouvait alors en vacances au
Rwanda.)
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Pr6sident Habyarimanaavait 6t6 tud. Entre-temps, aprds avoir regu un appel de sabelle-saur
Winifred Musabeyezu-Kabuga, il avait envoyd I'ex-gendarme qui se trouvait chez lui la
chercher, ainsi que son mari, d leur domicile de Kimihurura, un quartier de Kigali.
Musabeyezu-Kabuga et son mari sont arrivds trente ir 40 minutes aprds la conversation
t6ldphonique avec Ga€tan Rusimbane et, d ce moment-ld, Ngirabatware avait acquis la
certitude de la mort du Prdsident Habyarimana, de Ntaryamira, Prdsident du Burundi, et des
autres personnes qui dtaient d bord de l'avion prdsidentiel66a.

498. Musabeyezu-Kabuga, qui 6tait enceinte de sept ou huit mois, et son 6poux 6taient
accompagn6s d'une fillette de 12 ou 13 ans. Ils avaient cherch6 refuge chez Ngirabatware car
ils pensaient y €tre davantage en sdcurit6 du fait de la prdsence des gendarmes. Aprds avoir
obtenu confirmation que I'avion s'6tait dcrasd, Ngirabatware a accueilli Musabeyezu-Kabuga
et son mari, pour constater peu aprds que toutes les personnes pr6sentes d son domicile 6taient
en plein ddsarroi. Si sa propre rdaction a 6t6 de garder le silence, celle de sa femme a 6t6 de
pleurer et de crier. Au cours de sa ddposition, Ngirabatware a affirm6 qu'il n'y avait eu, dans
les circonstances du moment, ni conversations ni discussions entre les personnes prdsentes665.

499. Aprds I'arrivde de Musabeyezu-Kabuga et de son 6poux, des militaires du CGP se sont
prdsent6s au domicile de Ngirabatware. Un gradd est entr6, les hommes restant dehors, sur la
route principale, et lui a dit qu'ils 6taient venus offrir d sa famille une plus grande s6curitd.
Comme Ngirabatware ne le connaissait pas et ne savait pas quelles 6taient ses intentions, il a
refusd son offre et le gradd est reparti. N6anmoins, le car de militaires est restd devant I'entrde
de la r6sidence. Ngirabatware a alors appel6 Mugiraneza, qui lui a appris que le gradd 6tait
adjudant ; lorsque le car de militaires est revenu, Ngirabatware a acceptd leur proposition de
lui venir en aide666.

500. Ce soir-ld, Ngirabatware a quitt6 son domicile en compagnie de sa femme, de leurs
deux enfants, de Musabeyezu-Kabuga, du mari de celle-ci et de la fillette, en m6me temps que
la famille Mugiraneza qui les y avait rejoints. On lui a expliqud que ce d6part pr6cipitd dtait
motiv6 par des raisons de sdcuritd. Ils ont quitt6 la maison sans rien emporter, d bord d'un
vdhicule 4x4 Pajero blanc appartenant au Ministdre du plan dont la portidre affichait
I'inscription ( MINIPLAN >. Ngirabatware a pris le volant du vdhicule, i bord duquel se
trouvaient aussi sa femme, leurs deux enfants, Musabeyezu-Kabuga et le mari de celle-ci. La
famille Mugiraneza a pris son propre v6hicule. Aprds avoir quittd la rdsidence de
Ngirabatware, le convoi, escort6 par les militaires du CGP, s'est dirigd vers celle de Faustin
Munyaseza pour y chercher la famille de ce dernier, qui se trouvait alors d Dar es-Salaam667.
Aprds 6tre passds prendre la famille Munyaseza, ils se sont rendus jusqu'd la r6sidence du
Prdsident situde non loin de celle de Ngirabatware. D'autres familles s'y trouvaient,
notamment celle de Simdon Nteziryayo et celle d'Augustin Ruzidana, l'ex-gouverneur de la
Banque nationale du Rwanda668.

uuo CR,25 novembre 2010, p. 13 et l5 d 17.
uut CR, 25 novembre 2010, p. 13 et l5 d 17.
uuu CR, 25 novembre 2010, p. 17 et 18.
uut CR, 25 novembre 2010, p. 18 et 20 (Ngirabatware a tdmoign6 que, hormis les passagers montds en voiture
avec lui, toutes les autres personnes prdsentes chez lui dtaient restdes sur place. La rdsidence des Munyaseza se
trouvait sur le plateau, juste en face du lycde Notre-Dame.)
uut CR, 25 novembre 2010, p.20 (Ngirabatware a tdmoignd que d'autres familles s'y trouvaient certainement,
mais oue ces deux-ld dtaient les seules dont il se souvint).
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501. Ils ont quitt6 la r6sidence prdsidentielle pour se rendre au CGP, dans le quartier de
Kimihurura d Kigali. La distance entre le quartier de Kiyovu, of se trouvait la r6sidence
pr6sidentielle, et Kimihurura est de deux kilomdtres d deux kilomdtres et demi. Le cortdge est
arrivd au CGP vers minuit. C'6tait la premidre fois que Ngirabatware pdndtrait dL I'int6rieur du
camp ; il lui est donc trds difficile de d6crire les lieux, d'autant plus que, y dtant arrivd d une
heure tardive, il n'a gudre pu observer la disposition exacte des b6timents et des locaux, et a
fortiori la retenir. Il a gardd le souvenir de deux salles et de I'endroit oir il avait gare 7e 4x4
Pajero blanc. En arrivant au--camp, il n'a pas entendu beaucoup de coups de feu, seulement des
< tirs sporadiques ici et ld >oo'.

502. Une fois dans I'enceinte du CGP, Ngirabatware a constatd qu'un grand nombre
d'anciens ministres et de colldgues dtaient d6jd prdsents sur les lieux, accompagnds de leurs
familles respectives. Il a d'abord vu une trds vaste salle oir dtaient accueillis les femmes et les
enfants. Ensuite, dans une autre salle, il a retrouvd d'anciens colldgues, notamment Casimir
Bizimungu, Andrd Ntagerura, Daniel Mbangura, Callixte Nzabonimana, Jean-Baptiste
Byilingiro et T6l6sphore Bizimungu. Ngirabatware n'est pas rest6 avec sa femme et ses
enfants dans la grande salle qui abritait toutes les autres femmes et les enfants, mais avec les
anciens ministres, dans la deuxidme salle, une petite pidce oi se trouvaient de 20 d
25 personnes. La grande salle dtait < d c6td > de la petite, mais Ngirabatware a n6anmoins
affirmd d I'audience ne pas y 6tre entrd. Les membres de sa famille ont pass6 la nuit du 6 au
7 avril 1 994 dans des salles distinctes6To.

503.  Aumat indu Tavr i l  1994vers  4h30 ou  5h30,  i l  ya  eu  (une 6rup t ion  de  coups  de
feu, [...] de grands bruits >. Dans les deux salles, les gens se sont mis d la recherche des
membres de leur famille. Ngirabatware a rejoint sa femme et ses enfants ; Musabeyezu-
Kabuga et son mari se sont dgalement retrouvds ensemble. Dans la journde du 7 avril, ils n'ont
regu aucune instruction sur ce qu'il convenait de faire et n'ont eu aucun contact avec les
militaires du CGP. Ils ont entendu des coups de feu tout au long de la journ6e du 7 avril, avec
des accalmies intermittentes pouvant aller jusqu'd 20 ou 30 minutes. A partir de l6 heures, il y
a eu ( des 6changes de tirs trds nourris >>. Le 7 avr1l 1994, Ngirabatware n'est pas sorti du
CGP67I .

504. Au d6but de l'aprds-midi du 7 avrll1994, Ngirabatware a passd un coup de tdldphone
au tdmoin DWAN-7, avec lequel il entretenait de bonnes relations. En effet, < la guerre faisait
rage tout autour >> d'eux et Ngirabatware estimait qu'il 6tait temps de quitter le camp. De
surcroit, sa belle-seur 6tait enceinte et il fallait qu'elle soit 6vacude de Kigali. Ngirabatware
voulait donc solliciter I'aide du t6moin DWAN-7 et lui demander si sa famille pouvait trouver

uun CR, 25 novembre 2010, p. 20 et21.
u toCR,25novembre2010,p .20 i22(Jean-Bapt is teBy i l ing i ro ,duMin is td redup lan ,6 ta i td i rec teur f inanc ie re t

chargd d'un projet pilotd par le Ministdre. La petite pidce, qui faisait le tiers de la salle d'audience, contenait des
bancs et des chaises.)
ut' CR, 25 novembre 2010, p. 2l it23 (Selon le tdmoignage de Ngirabatware, ils ont pens6 sur le moment que les
tirs dtaient le fait des soldats du FPR cantonnds juste d cdt6, au CND, mais ils ont appris par la suite qu'ils dtaient
dus d la fois d des militaires rwandais et d des soldats du FPR postds au-deld ou d I'ext6rieur du CND. Le
bitiment du CND dtait d moins d'un kilomdtre du CGP, ou au maximum d un kilomdtre. Les militaires de la
Garde prdsidentielle dtaient affairds au combat depuis t6t le matin du 7 avril 1994 ; ils dtaient dgalement occupds
d transporter les blessds. D'aprds Ngirabatware, les coups de feu dtaient tirds de < tout prds >, bien qu'il n'ait pas
su dire d quelle distance exactement.)
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refuge dans sa r6sidence, dont il pensait qu'elle serait plus stre que le camp. Le
tdmoin DWAN-7 l'a dissuad6 de venir car << chez lui, c'dtait vraiment la catastrophe6T2 >>.

505. Dans la soirde du 7 avril1994, un grand nombre de personnes ont commencd d quitter
le CGP. Ngirabatware se rappelle que Faustin Maniliho, directeur au Ministdre du plan, en
faisait partie. Quant aux autres, il ne sait pas exactement quand elles ont quittd le camp. Il a
tdmoign6 que lui-m6me, sa famille, son beau-frdre et sa belle-saur avaient pass6 la nuit dans
une petite pidce, allong6s sur le sol pour dchapper aux tirs qui faisaient rage tout autour.
Mbangura et sa femme, ainsi que Ntagerura et son dpouse Ldoncie Bongwa673, dtaient encore
pr6sents au camp, mais Ngirabatware n'y a plus revu Nzabonimana ni Mugiraneza. Cette nuit-
ld, il a vu pour la premidre fois de sa vie la trace rouge laissde par les projectiles d'armes d
feu67a.

506. Le 8 avril 1994 vers 10h30 ou ll heures, Ngirabatware est sorti du CGP, ce qu'il
n'avait pas fait depuis son arrivde. Il s'est rendu ir I'ambassade de France avec sa famille,
Musabeyezu-Kabuga et le mari de celle-ci. L'un des fils de Mugiraneza, un gargonnet de six d
huit ans, 6tait dans le vdhicule avec eux. Ils sont partis dans le 4x4 Pajero blanc d bord duquel
ils 6taient arriv6s au CGP. C'est Ngirabatware qui conduisait ; ils ont quitt6 le camp sans
aucun garde du corps ni gendarme, avant les familles Mbangura et Ntagerura. Ils ont mis de l5
d 20 minutes pour rejoindre I'Ambassade, distante d'environ deux kilomdtres. D'aprds
Ngirabatware, il y avait des postes de contrdle sur le trajet vers l'Ambassade, mais pas
d'obstacles matdriels sur la chaussde et personne ne les a arr6tds en chemin675.

507. A son arriv6e d I'Ambassade, Ngirabatware a ddclin6 son identitd ; il a dit d un
militaire frangais qui se trouvait d I'entrde qu'ils 6taient venus chercher refuge, d la suite de
quoi ce dernier a inscrit les noms des personnes qui I'accompagnaient. Une fois d I'intdrieur de
I'Ambassade, Ngirabatware a vu de nombreuses personnes de sa connaissance, notamment
Nzabonimana, Bizimungu, Augustin Ruzindana, Justin Mugenzi, Faustin Maniliho et
Jean-Baptiste Byi lingiroo'o.

508. Pendant leur sdjour d I'intdrieur de l'Ambassade, la femme et les enfants de
Ngirabatware ont dt6 install6s dans une grande pidce couverte ; lui-m6me est rest6 avec les
hommes dans le jardin contigu, otr se trouvaient notamment plusieurs anciens ministres ou
colldsues6TT

509. Dds son arrivde, Ngirabatware a rencontrd l'ambassadeur Jean-Michel Marlaud ;
I'entrevue s'est ddroulde en t6te-d-t6te dans le bureau de ce dernier et a durd une vingtaine de
minutes. Ils ont abordd divers sujets ; c'est par I'ambassadeur Marlaud que Ngirabatware a

u1t CF..25 novembre 2010. p. 25 et26.
ut' CR, 25 novembre ZOt}l, p.26 d 29 et 33 (D'aprds les explications de Ngirabatware, la petite pidce dans
laquelle il a passd la nuit du 7 au 8 avril n'dtait pas la m€me que celle dans laquelle il a passd la nuit du 6 au
'l 

avril 1994. Il a affirmd que les deux pidces dtaient proches I'une de l'autre, mais que celle dans laquelle il avait
passd la nuit du 7 au 8 avril ne contenait ni chaises ni bancs, d la diffdrence de I'autre. L,es deux dtaient de petites
dimensions.)
u'o CR,25 novembre 2010, p. 26,28 et29 (la nuit du 7 au 8 avril 1994, 15 A 20 personnes se trouvaient dans cette
petite pidce).
utt CR, 25 novembre 2010, p. 29 d 32 (les gendarmes prdsents chez Ngirabatware le soir du 6 avril 1994 s'y
trouvaient encore et Ngirabatware n'a pas eu de contacts avec eux).
utu CR, 25 novembre 2010, p. 32 et33.
utt CR,25novembre 2010, p.33 et34 ( la grande pidce se trouvait dans un vaste b6timent qui n'6tait  <pas
couvert d cent pour cent >).
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alors entendu parler, pour la premidre fois, du processus de mise en place d'un gouvernement
int6rimaire. Ngirabatware a 6galement demand6 d I'ambassadeur Marlaud d'aider d faire
dvacuer sa belle-saur enceinte et I'ambassadeur a promis de voir ce qu'il pouvait faire678.

510. Le 8avril 1994 peu aprds midi, Ngirabatware a demandd au tdmoinDWAN-I22 de
venir d I'Ambassade. Celui-ci y est arriv6 vers l6 ou l7 heures ; Ngirabatware et sa femme lui

ont alors donnd leurs instructions concernant la gestion de la maison. Ngirabatware a

dgalement appris qu'un accord pour mettre en place un gouvernement intdrimaire 6tait

intervenu et que tous les ministres du MRND ddjd en poste devaient 6tre reconduits. Il I'a

appris dans I'aprds-midi du 8 avril 1994. Ntagerura a parl6 de ces reconductions d

Ngirabatware et ses colldgues vers 16 ou lTheures, ou vers 18 ou l9heures. Le soir du
8 avril, vers 20 h 30, ils ont dcoutd le discours dans lequel le Prdsident Sindikubwabo a donn6
les noms des membres du Gouvernement intdrimaire nouvellement form6. Les tirs et
explosions n'ont pas cess6 de toute la soirde. Le m6me jour, I'ambassadeur Marlaud a

convoqud une r6union, dont les participants n'dtaient pas tous ministres puisque Ferdinand
Nahimana y assistait. Rien de sp6cial ni de nouveau n'a 6td 6voqud au cours de cette rdunion.
Ngirabatware et sa famille ont pass6 la nuit du 8 au 9 avril 1994 sur place. Sa femme et ses
enfants se trouvaient dans une partie plus vaste de I'Ambassade ; les hommes dtaient beaucoup
plus prds de l'entrde67e.

5ll. Le matin du 9 avril 1994 vers t heures, accompagnd de sa femme, de ses enfants et de

sa belle-sceur, Ngirabatware a quittd I'Ambassade dans le 4x4 Pajero blanc pour se rendre it

son domicile, distant d'environ 300 mdtres. Il ne se souvient pas si son beau-frdre les

accompagnait. Arrivd chez lui, il a mangd, fait sa toilette et changd de v€tements. Vers t h 30,

il est parti pour I'hdtel des Diplomates dans le Pajero blanc, en compagnie d'un gendarme. Les

membres de sa famille sont rest6s d son domicile ; ils sont retournds plus tard d I'Ambassade.

Ngirabatware est arrivd d I'hdtel des Diplomates vers th45,le trajet depuis son domicile

ayant dur6 de cinq d dix minutes. A I'h6tel, il a salud les personnes de sa connaissance avant

de se rendre dans la salle oir les membres du Gouvernement intdrimaire devaient prdter

serment. La c6rdmonie a commencd vers l0 h 15 pour se terminer vers ll h !!.Ngirabatware
y a pr6t6 serment en qualitd de Ministre du plan. La cdrdmonie 6tait publique680.

512. Selon le tdmoignage de Ngirabatware, deux conseils des ministres ont eu lieu ce jour-ld

d I'hdtel des Diplomates. Le premier s'est tenu une demi-heure ou une heure aprds la

cdrdmonie de prestation de serment et le second, dont Ngirabatware a manqud le ddbut, dans le

courant de I'aprds-midi, vers l5 h 30681.

513. Au cours du premier Conseil des ministres, qui a commencd vers l0 h 30 ou I I heures,

Ngirabatware et le Ministre des affaires sociales se sont vu confier conjointement la troisidme

mission du Gouvernement intdrimaire, consistant d fournir une assistance aux personnes

ddplac6es. Une tdche particulidre a dgalement dt6 attribude ir Ngirabatware, celle

ut'CR, 25 novembre 2010, p. 34 d36.
utn CR, 25 novembre 2010, p.36 d 39 (Nahimana dtait professeur d I'Universit6 et ministre ddsignd pour le

compte du MRND. Il dtait prevu qu'il soit Ministre de I'enseignement supdrieur et de la recherche scientifique

oour le MRND dans le Couvernement de transition d base dlargie.)
tto CR,25 novembre 2010, p. 4I it44 et 51 (Ngirabatware a tdmoignd que, compte tenu de la courte distance de

300 mdtres qui sdparait son domicile de I'Ambassade, ils n'avaient rencontrd aucun probldme sur ce trajet. Mais

envisager qu'il aurait pu aller de Kigali d Gisenyi dans ce m0me intervalle serait abusif, car les conditions

n'dtaient pas du tout les m€mes.)
u" CR, 25 novembre 2010, p. 44,50 et 52.
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d'accompagner J6rdme-Cl6ment Bicamumpaka, Ministre des affaires 6trangdres et de la

coop6ration internationale, lequel 6tait charg6 d'aller rencontrer, avec Casimir Bizimungu,
Ministre de la santd (prdcddemment Ministre des affaires 6trangdres), les membres du corps

diplomatique accr6dit6s d Kigali pour les informer des missions du nouveau Gouvernement
int6rimaire et tenter d'obtenir le soutien politique de leurs gouvernements respectifs. La

prdparation de ces rdunions avec le corps diplomatique a durd < une heure ou une heure

trente ) et les r6unions elles-m€mes ont eu lieu entre les deux conseils des ministres ; les

rencontres avec le corps diplomatique n'dtant pas termin6es^ au moment oit le deuxidme

conseil a commenc6, les trois ministres en ont manqud le ddbutoo',

514. Les trois ministres ont d'abord, vers l5 h 30, rencontrd M. Swinnen, I'ambassadeur de

Belgique au Rwanda, dans sa r6sidence du quartier de Kiyovu d Kigali. Ils se sont rendus chez

lui sous escorte militaire et y sont restds de 45 d 50 minutes. Avant qu'ils quittent sa r6sidence,

I'ambassadeur Swinnen les a informds que Jean-Marie Vianney Nkubito, Procureur de la

Rdpublique, 6tait venu s'abriter chez lui ; il leur_^a demandd de I'emmener avec eux d

I'ambassade de France ou il pourrait chercher refuge683.

515. Les trois ministres sont ensuite all6s d l'Ambassade pour s'entretenir avec

l'ambassadeur de France Jean-Michel Marlaud, puis, d I'issue de cet entretien, d la rdsidence

du Nonce apostolique au Rwanda, Ms'Giuseppe Berthello, doyen du corps consulaire et

diplomatique accrddit6 d Kigali. Aprds cette entrevue, qui a durd de 30 A 40 minutes, ils sont

retourn6s e I'h6tel des Diplomates, ori le deuxidme Conseil des ministres 6tait en cours. Ils s'y

sont joints vers 17 h 30, Bicamumpaka, 6pau16 par Ngirabatware, y a rendu compte de leurs

trois rencontres. D'aprds Ngirabatware, Casimir Bizimungu est arriv6 au conseil avec eux

mais I'a quitt6 avant qu'il ne s'achdve. Deux d6cisions majeures ont 6td prises au cours du

conseil : la premidre autorisait l'atterrissage d Kigali des appareils belges dans le cadre de la

protection et de l'dvacuation des nationaux belges ; la seconde garantissait qu'il serait mis un

terme aux programmes hostiles d la Belgique diffrrs6s ir la RTLM68a.

516. Dans la soirde qui a suivi ces deux conseils des ministres, vers 19h30 ou 20heures,

Ngirabatware est retournd d l'ambassade de France. Ce soir-lir, il a dcoutd la diffusion de sa

prlstation de serment sur Radio Rwanda. Au cours de la mdme dmission, il a 6galement

entendu d'autres ministres, le Prdsident de la Rdpublique et un journaliste qui faisait part de

ses r6flexions sur le Gouvemement. Ngirabatware a passd la nuit du 9 au 10 avril 1994 il

I 'Ambassade68s.

517. Le matin du l0 avril 1994, Ngirabatware se trouvait encore d I'ambassade de France d

Kigali. Dans la matinde, il s'est rendu d son domicile de Kiyovu, dans le m€me v6hicule

Pajero blanc, en compagnie de plusieurs personnes. A I'exception de Mbangura et de sa

femme, il ne se souvient plus de qui il s'agissait. Les gens qui I'accompagnaient r6sidaient

pour la plupart d Kimihurura, quartier assez proche de I'Ambassade. Quand Ngirabatware

682 CR, 25 novembre 2010, p. 44,50 et52.
u*' CR, 25 novembre 2010, p. 52,53 et 55 (la distance entre la rdsidence de l'ambassadeur de Belgique et I'h6tel

des Diplomates est de 800 mdtres d I kilomdtre. Nkubito a 6te par la suite ddpos6 ir I'ambassade de France).
u*o CR,25 novembre 2010, p.53 e 56 (ces deux demandes ont 6td faites par I'ambassadeur de Belgique au cours

de son entretien avec les ministres) et 58.
u" CR, 25 novembre 2010, p. 44,45 et49.
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allait de chez lui d I'Ambassade, son vdhicule n'dtait pas escort6 par les gendarmes, car il les
laissait d son domicile686.

518. Ensuite, toujours dans la matin6e, Ngirabatware a participd d un autre Conseil des
ministres d I'h6tel des Diplomates. Le conseil, consacr6 aux questions de s6curit6 dans le pays,
s'est termind dans I'aprds-midi. Il n'dtait pas public, mais les ddcisions qui y ont 6t6 prises ont
dtd communiqudes par le Ministdre de I'information d Radio Rwanda et dgalement annonc6es
au cours d'une conf6rence de presse. Il a notamment 6t6 d6cidd que, en raison de la situation
du pays en matidre de s6curit6, tous les pr6fets du Rwanda devaient 6tre convoquds d une
rdunion d Kigali et seraient invitds d assister aux conseils des ministres. Ngirabatware s'est
absentd quelque temps du conseil pour participer d une autre r6union d I'h6te1 des Diplomates
avec Bizimungu et Philippe Gaillard, un ddldgud du Comitd international de la Croix-Rouge;
cette r6union portait sur la prdsence d'un grand nombre de cadavres d la morgue du centre
hospitalier de Kigali et I'assistance d apporter aux personnes dans le besoin. Comme il I'a dit d
I'audience, Ngirabatware 6tait dans I'incapacitd de faire quoi que ce soit pour aider le
ddl6gu6687.

519. A la fin du Conseil des minishes, Ngirabatware est rentrd d son domicile, situd d
environ 800 mdtres de I'h6tel des Diplomates. I1 en est reparti vers 18 h 30 pour se rendre d
I'Ambassade otr il a 6cout6 le reportage de Radio Rwanda sur la r6union du Conseil des
ministres. Il a passd la nuit du l0 au I I avril I9g4 ir I 'Ambassade688.

520. Le matin du I I avril 1994, Ngirabatware est all6 chez lui en compagnie de sa famille, y
compris sa belle-saur et son beau-frdre, ainsi que de nombreux colldgues. Pour faire le trajet,
il a utilisd le 4x4 Pajero blanc, comme d l'accoutumde. Il ne se rappelle pas combien de temps
exactement il est restd chez lui, mais il en est reparti pour se rendre d I'h6tel des Diplomates,
oir il devait assister d un autre Conseil des ministres ce matin-lh. Ce conseil, qui s'est tenu en
pr6sence des prdfets, s'est prolongd jusque dans 1'aprds-midi. Les prdfets par intdrim de
Gisenyi et de Ruhengeri n'y ont pas participd car ils n'ont pas pu faire le ddplacement de
Gisenyi d Kigali via Ruhengeri68e.

521. Dans la journde du ll avrll 1994, alors que le Conseil des ministres avait 6t6
interrompu pour une pause th6, Ngirabatware a quittd l'hdtel des Diplomates pour se rendre ir
I'Ambassade. Il s'y est entretenu avec I'ambassadeur Marlaud au sujet de I'dvacuation de sa
belle-saur enceinte. L'ambassadeur ne lui a rien promis. Aussit6t aprds, Ngirabatware a eu
une brdve conversation avec Ms'Berthello, le Nonce apostolique au Rwanda, ainsi qu'avec le
chefdu service de la coop6ration de I'ambassade de France6e0.

522. Le I I avril en fin de journde, I'ambassadeur Marlaud a informd oralement
Ngirabatware et ses colldgues du projet qu'avaient les autoritds frangaises d'dvacuer
I'Ambassade et de < fermer ses portes dans les prochains jours >. Il n'a cependant pas pr6cisd

utu CR,25 novembre 2010, p. 58 et 59.
u" CR, 25 novembre 2010, p. 59, 60 et 63.
utt CR, 25 novembre 2010, p.60, 61 (le reportage couvrait la confdrence de presse donnde par le Premier
Ministre Kambanda et le communiqud lu par le Ministre de I'information Elidzer Niyitegeka) et 63.
6*e CR, 25 novembre 2010, p. 65.
uno CR, 29 novembre 2Qlo, p.7 .
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quand exactement elles avaient I'intention de proc6der i l'6vacuation et 2r la fermeture de

I'Ambassadeo''.

523. Le I I avril 1994 vers l8 heures, Ngirabatware se trouvait d l'Ambassade. Il I'a quittde

quelques instants plus tard pour I'hdtel des Diplomates oit il a passd la nuit du 1 I au 12 avrll.

Il y est restd pour la nuit aprds y avoir participd toute lajournde d des rdunions du Conseil des

ministres, s'attendant d ce que les discussions et 6changes entre ministres se poursuivent dans

la soir6e. Une chambre y avait dtd rdservde d son nom, comme pour tous les autres ministres

du Gouvernement int6rimaire. Sa femme avait d6cidd de passer la nuit d I'Ambassade car elle

avait alors avec elle de nombreux parents, notamment sa mdre, ses frdres et ses sceurs. Avant

de quitter I'Ambassade le I I avril 1994 en fin de journde, Ngirabatware n'a pris aucune

disposition pour quitter Kigali car, d ce moment-ld, le Gouvernement n'avait pas l'intention de

s'{tablir hors de la capitale. Ngirabatware pensait retrouver sa femme et ses enfants ir

I'Ambassade le matin du 12 avrll 1994. Le soir du 11avril, il a 6cout6 les programmes

diffusds par Radio Rwanda sur les 6v6nements qui avaient eu lieu au cours de la journ6e,

notamment le Conseil des ministres auquel avaient assistd les prdfets convoquds d Kigali ce
jour-ld6e2.

524. Le matin du 12 avril 1994 vers 8 heures ou 8 h 30, Ngirabatware a quittd I'h6te1 des

Diplomates pour se rendre d I'Ambassade. Le ddplacement lui a pris de cinq d sept minutes.

Quand il est arriv6 dr I'Ambassade, peu avant t heures, les portes 6taient ddjd fermdes et toutes

les personnes qui y avaient trouvd refuge avaient 6td 6vacudes, y compris les membres de sa

famille. A ce -o-ent-ld, il ignorait tout du lieu oir ces personnes avaient 6t6 emmen6es, sauf

qu'elles avaient pris la direction de l'adroport international de Kanombe. Il n-a appris que plus

tard oir sa famille et les autres personnes avaient effectivement 6t6 6vacudes6e3'

525. Repartant de I'Ambassade, Ngirabatware est d'abord pass6 chez lui avant d'aller d

I'h6tel des Diplomates oir il devait assister d une r6union du Conseil des ministres. Pendant

tous ces ddplacements ce matin-ld, il a dtd escortd par un gendarme. Le Conseil ne s'est pas

r6uni ce jour-ld. En chemin vers l'h6tel, d la hauteur du Ministdre de la d6fense, plus

prdcisdment prds de l'6glise Saint-Michel, Ngirabatware a rencontr6 le chef de l'6tat-major de

ia gendarmerie, le g6ndral Ndindiliyimana, qui l'a inform6 que le Gouvernement int6rimaire

allait s'6tablir plus au sud. Apprenant cette nouvelle, Ngirabatware a eu pour seul dessein de

partir avec les autres, car il 6tait certain que I'attaque ou fe bombardement par le FPR de

I'h6tel des Diplomates n'dtait plus qu'une question de temps"".

526. Ngirabatware est aussitdt all6 rassembler ses effets d l'h6tel des Diplomates. Il y a

rencontrd quelques personnes mais aucun de ses colldgues ministres. Dans cet 6tat de panique

g6ndralis6e, il a 6gard les cl6s du vdhicule Pajero qu'il conduisait habituellement. Le

idmoin DWAN-122, qui se trouvait au domicile de Ngirabatware, est alors parti chercher un

m6canicien capable de le faire d6marrer. Ngirabatware 6tait en compagnie du Ministre du

travail et des affaires sociales Jean de Dieu Habineza lorsque DWAN-122 est arriv6' suivi

d'un m6canicien, pour rdsoudre le probldme du vdhicule. Le Pajero a 6t6 d6pannd au parking

de I'hdtel des Diplomates. Peu avant 1l heures, Ngirabatware, Habineza et le

t6moinDWAN-122 ont quittd l'hdtel des Diplomates pour se rendre au domicile de

un' CR, 29 novembre 2010,p.7.
u" CR,29 novembre 2010,p.3 et4.
un' CR, 29 novembre 2010, p. 7 et 8.
u'o CR, 29 novembre 2010, p. 8.
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Ngirabatware d bord de deux v6hicules appartenant au Ministdre du Plan. Le premier 6tait le
4x4 Pajero blanc et le second, I'Audi 100 de Ngirabatware avec laquelle DWAN-122 6tait
venu. Ils sont arriv6s au domicile de Ngirabatware vers ll heures ou ll h 10 et y sont restds
de l0 d 15 minutes. Ils ont ensuite pris la direction du sud vers Gitarama, d l'instar de tous les
habitants. Franchir les quelque 50 kilomdtres qui les sdparaient de Gitarama leur a pris plus de
trois heures. Ils ont empruntd la route principale comme tout le monde. Ngirabatware a ddclard
qu'il y avait une multitude de gens et de v6hicules sur la route bitum6e Nyabugogo-
Giticyinyoni-Ruyenzi. Il n'y avait pas de barrages sur cette-route ce jourJd ; vu les millions de
gens qui y circulaient, il aurait dt6 impossible d'en dtablirb").

527. A son arrivde d Gitarama, Ngirabatware a d'abord cherch6 d savoir oi se trouvaient les
autres membres du Gouvernement, notamment le Pr6sident et le Premier Ministre, mais il n'a
pas obtenu de r6ponse prdcise d ce moment-ld. Aprds avoir pris de I'essence dans une station-
service d Gitarama, Ngirabatware et Habineza ont d6cidd de continuer jusqu'd Gisenyi, la ville
natale de Ngirabatware oi celui-ci poss6dait une maison, oir habitait son frdre et oi il 6tait str
de pouvoir trouver ir tout moment une chambre d I'h6tel Mdridien. I1 n'avait aucune raison de
rester d Gitarama ni d'aller d Butare6e6.

528. Entre Gitarama et Gisenyi, ils ont franchi de nombreux barrages, constituds tantdt

d'une dnorme pidce de bois en travers de la route, tant6t de pierres, tant6t encore d'individus
qui les arr€taient. La plupart de ces barrages 6taient tenus par des civils; quelques-uns

l'dtaient par des gendarmes ou des militaires. C'dtait le cas du barrage de Mukamira (d la
jonction de la route venant de Gitarama et allant vers Gisenyi et de celle qui relie Ruhengeri d

Gisenyi) ; de celui qu'il y avait aux abords de Pfunda, juste aprds Nyundo, qui 6tait tenu par

des gendarmes ; de celui de la Bralirwa, dgalement tenu par des gendarmes ; et du barrage

situ6 d l'entrde de la ville de Gisenyi, lui aussi tenu par des gendarmes. Sur la route qui

continue de Gisenyi vers la Bralirwa et le camp militaire, il y avait aussi des soldats.

Ngirabatware a eu beaucoup de difficult6s d franchir ces barrages, davantage d certains

endroits qu'd d'autres. Lui et ses compagnons devaient s'expliquer et d6cliner leur identit6 d

chaque barrage, qu'il frt tenu par des civils ou par des militaires ou des gendarmes ; ils ont fait

l'objet de contrdles et leurs vdhicules ont 6td fouillds. Aux barrages de Ngororero et de Gasiza,

ils ont d0 descendre du v6hicule. Ngirabatware a d6clar6 ir I'audience que, d'aprds ce qu'il

avait vu, les personnes qui tenaient les barrages n'dtaient gdneralement pas arm6es, sauf la

femme tenant celui de Jende qui avait un fusilo''.

529, Arrivds d Gisenyi vers l9 heures, ils se sont immddiatement rendus d I'hdtel M6ridien.

Dds qu'il y est entrd, Ngirabatware a rencontrd de nombreuses personnes de sa connaissance,
notamment D6sird Habiyambere, chef du d6partement marketing de la Bralirwa,

Mg'Wenceslas Kalibushi, dv€que de Nyundo, Martin Nkwakuzi, directeur de I'hdtel, ainsi que

des dv6ques et religieux qu'il ne connais-sait pas. Ngirabatware a passd la nuit du 12 au

l3 avril lgg4 dl'h6tel Mdridien de Gisenyi6e8.

u" CR, 2gnovembre 2010, p.8, 9 (D'aprds les explications de Ngirabatware, le gendarme qui I'escortait ce

matin-lir se trouvait avec lui d I'h6tel des Diplomates puisqu'ils n'avaient ni I'un ni I'autre moyen de quitter

I'hdtel. C'est pourquoi il avait appeld l'ex-gendarme pour lui demander de faire venir un mdcanicien.), l0 d 12 et

15 (Ngirabatware est alld chercher chez lui I'un des vdhicules privds de sa femme, une Mercedes-Benz blanche,

au volant de laquelle il s'est rendu d Gitarama puis d Gisenyi le 12 awil 1994.)
unu CR, 29 novembre 2010,p. 12.
un' CF', 29 novembre 201 0, p. 12 et 15 it l7 (la femme dtait conseilldre de secteur).
unt CR, 29 novembre 2010, p. 72 et 13.
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T6moin d d6charge Winifred Musabeyezu-Kabuga

530. Winifred Musabeyezu-Kabuga est la belle-scur de Ngirabatware ; elle est la seur
cadette de F6licit6 Mukademali, l'6pouse de Ngirabatware6ee. Musabeyezu-Kabuga est une
Hutue de nationalitd belge. En avril 1994, elle demeurait d Kigali-Ville70o et 6tait enceinte de
sept mois70r. Elle a ddclard que, en 1994, Fdlicitd et Ngirabatware avaient une fille et un fi1s702.

531. Le 6avril 1994, Musabeyezu-Kabuga 6tait chez elle d son domicile du quartier de
Kimihurura de Kigali. Elle a appris la mort du Pr6sident Habyarimana par un coup de
t6l6phone que son mari Eugdne Mbarushimana a regu entre 20 h 30 et 2l heures. Dds qu'ils
ont su la nouvelle, le tdmoin et sa famille ont essay6 de trouver un endroit oi se r6fugier et le
mari de Musabeyezu-Kabuga a appel6 Fdlicit6 Ngirabatware. Peu aprds, un chauffeur, le
tdmoin DWAN-122, est venu en compagnie d'un gendarme chercher Musabeyezu-Kabuga et
sa famille dans un Pajero blanc appartenant d Ngirabatware. Ils sont arriv6s chez ce dernier
dans le quartier de Kiyovu d Kigali vers 22 heures ou 22 h 30. Le t6moin y a vu Ngirabatware,
son dpouse F6licit6, leurs deux enfants et deux employds de maison. En plus du chauffeur et
du gendarme susmentionnds, il y avait encore deux ou trois gendarmes et un gardien de nuit.
Tous les gendarmes dtaient des hommes ; depuis que Musabeyezu-Kabuga connait
Ngirabatware, pour autant qu'elle le sache, il n'a jamais eu de gendarme femme'"'.

532. Musabeyezu-Kabuga et les membres de sa famille avaient peur et se trouvaient dans un
dtat de choc. Au bout d'une heure ou d'une heure et demie, alors qu'ils dtaient assis au salon,
un garde a frappd d la porte et demandd d parler avec Ngirabatware. Ce demier s'est entretenu
avec le garde, qui a dit 6tre venu les chercher, lui et sa famille. Comme personne ne savait ce
qu'il voulait exactement, tant la famille de Ngirabatware que celle du t6moin ont refus6 de le
suivre et sont rest6es au domicile de Ngirabatware. Celui-ci a ensuite parl6 au tdldphone avec
le Ministre Prosper Mugiraneza ; aprds avoir raccrochd, rassurant sa famille et celle du tdmoin,
il leur a dit que ie gardJqui 6tait venu les chercher 6tait digne de confiance70a.

533. D'aprds la d6position de Musabeyezu-Kabuga, le m6me garde est revenu les chercher
peu aprds pour les emmener tous au CGP. Ngirabatware et sa famille, le tdmoin et son mari,
ainsi que Chantal Mukandayambaje, une cousine du tdmoin, sont partis tous ensemble au CGP
dans le Pajero blanc, qui 6tait auparavant gard dans I'enceinte de la r6sidence de Ngirabatware.
En d6bouchant sur la route au sortir de la rdsidence, le tdmoin a vu des v6hicules militaires qui
les attendaient. Elle se souvient que I'un de ces v6hicules ouvrait la marche et que I'autre la
fermait. La famille de Prosper Mugiraneza, qui habitait la maison voisine de celle de
Ngirabatware, est partie dans le m€me convoi, Ils sont d'abord passds prendre la famille du
Ministre Faustin Munyaseza, qui rdsidait aussi dans le quartier de Kiyovu. Ils se sont ensuite
arr€tds d la rdsidence du Pr6sident, dgalement d Kiyovu, oir le tdmoin a vu de nombreuses
familles, notamment celle d'Augustin Ruzidana et celle de Simdon qui se sont jointes au
convoi. Ils ont roul6 jusqu'au CGP, d Kimihurura, un quartier de Kigali, oir ils sont arrivds

unn CR, 18 octobre 2011, p.7 d 10 (Ddcrivant I 'apparence physique de Fdl ici td en1994,le tdmoin a ddclar6 que
Fdlicitd dtait la plus petite en taille et la plus mince des huit scurs Kabuga. Elle mesurait moins de 1,56 mdtre, la
taille du tdmoin. Son teint dtait plus foncd que celui du tdmoin.)
too Pidce d conviction no 163 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels).
7ot CR, 18 octobre 201 1, p. 6,7 et 12 (sa f i l le est nde le gjuin 1994 d Paris).
7o' CR, 18 octobre 201 t,  p. 10 et I  1.
to'  CR, 18 octobre 2011, p.11 a 15 (comme el le I 'a ddclard, Musabeyezu-Kabuga, en 1994, connaissait
Ngirabatware depuis presque sept ans puisque ce demier avait dpousd Fdlicitd le 19 d6cembre 1987).
too CR, 18 octobre 201 1, p. 15, 16 et 19.
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vers I heure du matin ou < en tout cas aprds minuit >>. Au camp, le t6moin a vu la famille de
Callixte Nzabonimana, qui dtait Ministre de la jeunesse enl994, la famille Mishema, la
femme du Ministre de la d6fense et ses enfants, le Ministre Casimir Bizimungu et sa famille,
le Ministre Mbangura et sa famille, Faustin Maniliho, Jean-Baptiste Byilingiro, la famille de
Ntagerura, notamment l'6pouse de ce dernier L6oncie, Pauline Nyiramasuhuko et bien
d'autres7o5.

534. Au dire du t6moin, toutes les familles pr6sentes au CGP dtaient en dtat de choc, prises

de panique ; les gens se parlaient d peine. Ils ont dtd conduits dans un bureau de deux pidces,

une grande et une plus petite. Ces pidces 6taient contigues, d cdtd I'une de I'autre. La plus
grande des deux a 6td attribude aux femmes et aux enfants, la plus petite aux hommes. Tout le
monde s'est installd par terre et personne n'a dormi cette nuit-ld. Le t6moin se trouvait dans la
plus grande des deux pidces, avec les femmes et les enfants ; elle a pass6 la nuit, ou les
premidres heures du 7 avril 1994, au CGP. Ngirabatware se trouvait dans la plus petite des

deux pidces, avec les autres hommes. Au cours de cette nuit ou des premidres heures du 7 avril
1994,le tdmoin I'a vu au moins une fois par heure. Elle s'en souvient car,6tant alors enceinte
de sept mois, elle 6tait obligde d'aller uriner toutes les 45 d 60 minutes. Les pidces qu'ils

occupaient 6taient en enfilade et les toilettes se trouvaient ?r I'ext6rieur. Chaque fois qu'elle s'y

rendait, elle devait traverser la petite pidce oi 6taient install6s les hommes pour sortir du

bdtiment. A chaque fois, en sortant, elle voyait lgn mari et Ngirabatware; elle 6changeait
quelques mots avec ce dernier car il ne dormait pas'uo.

535. Le 7 avrll 1994 vers 3 ou 4 heures du matin, le tdmoin a entendu le bruit des tirs se

rapprocher de plus en plus. La proximitd des combats a crdd la panique dans les deux pidces et

les gens se sont mis d circuler, d la recherche des membres de leur famille. Restant quant d elle

dans la grande pidce, le tdmoin a demandd d Eugdne de I'y rejoindre. Elle se trouvait d c6t6 de

sa s6ur F6licit6 quand Ngirabatware est venu chercher ses enfants, qui dtaient avec leur mdre.

Les tirs s'intensifiant au fil des heures, ils sont restds couchds sur le sol pour 6viter d'6tre

atteints pas les balles. Le tdmoin a d6clard qu'elle avait eu trds peur et qu'elle n'avait cess6 de

demander d Ngirabatware de les emmener _quelque part ori ils seraient davantage en sdcurit6,
puisque le CGF n'6tait plus un endroit s0r707.

536. Le 7 avrll 1994 en ddbut d'aprds-midi, Ngirabatware a tdl6phon6 d son ami le

tdmoin DWAN-7 dans I'id6e d'aller se rdfugier d son domicile. DWAN-7 a ddconseilld d

Ngirabatware de venir chez lui708. Aprds le rejet de sa demande par DWAN-7, Ngirabatware

n'a plus rien entrepris pour faire sortir le t6moin du CGP parce qu'il ne pouvait rien faire dans

les circonstances du moment. La maison de Ngirabatware dtait situde d Kiyovu mais un peu

plus loin du CGP que ne 1'6tait Kacyiru70e.

tot CR, 18 octobre 2011, p. 19 d24 (Le tdmoin a ddclard se rappeler que ces familles avaient rejoint le convoi,

sans exclure que d'autres familles aient pu le faire dgalement. Elle a dit ne pas se souvenir prdcisdment.)
tou CR, 18 octobre 2011, p.24 d 26 et 34 (d'aprds les explications du tdmoin, < c'6tait une grande pidce ou un

bureau vide >).
tot cR, 1 8 octobre 201 1, p. 26 et 27 .
tot CR, 18 octobre 2011,p.27,31 et 35 (le tdmoin a affirmd que g'avait 6td le seul moment du 7 avril 1994 ot)

elle avait perdu de vue Ngirabatware) ; CR, 19 octobre 2011, p. 25 (aprds qu'elle eut prid Ngirabatware

d'entreprendre quelque chose pour la faire 6vacuer, ce dernier a tdldphond au tdmoin DWAN-7 vers 15 heures le

7 av.'i'l 1994 pour lui demander son aide).
ton CR, 18 octobre 201 1, p. 27 et3l;  CR, 19 octobre 2011,p.33,34 et36.
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537. La famille du tdmoin et celle de Ngirabatware ontpassd l'aprds-midi du Tavril 1994
dans la grande pidce du CGP. Le 7 avril en fin de journ6e, le tdmoin a constatd que certaines
familles avaient quittd la pidce ; elle ne saurait dire avec certitude quand et oi elles sont
partiesTlo.

538. Le t6moin a d6clard que les familles, y compris Ngirabatware, avaient pass6 la nuit du
7 au 8 avil 1994 dans la plus grande des deux pidces. Ce dernier se trouvait d 20 ou 30 mdtres
d'elle. Allongde sur le sol, elle avait Eugdne d ses c6t6s. Ngirabatware 6tait couch6 d c6t6
d'Eugdne et sdpard de Fdlicitd par ses deux enfants. Ils sont tous rest6s allongds par terre
jusqu'd I heure du matin au moins, sous les tirs. Le tdmoin a vu Ngirabatware au minimum
une fois par heure, quand elle se levait et enjambait les corps couch6s sur le sol pour aller
uriner. Il 6tait allong6 non loin d'elle. Elle se rappelle avoir ru la famille Ntagerura pendant la
nuit du 7 au 8 avril 19947t1.

539. D'aprds la ddposition de Musabeyezu-Kabuga, ils ont quittd le CGP le 8avril 1994

vers 10 h 30 ou 1l heures pour aller se rdfugier d I'ambassade de France. Ils sont partis d bord
dt 4x4 Pajero avec laquelle ils dtaient venus au camp. Au moment de leur d6part, des coups de

feu fusaient de tous cdtds, ce qui les a obligds d ramper pour monter dans le v6hicule.

Ngirabatware a conduit le v6hicule d I'int6rieur duquel se trouvaient le t6moin, Fdlicit6 et ses

dzux enfants, Eugdne, la cousine du t6moin et I'enfint de Mugarine za qti avait 6td laiss6 ld. A

leur arriv6e d I'Ambassade, avant qu'ils entrent dans les lieux, leur venue a dt6 enregistr6e. A

la porte, un agent de I'Ambassade a notd leurs noms. Le tdmoin ne se souvient pas avoir

montr6 de papiers d'identit6. Dds qu'elle a pdndtrd dans I'Ambassade, elle a vu que de

nombreuses familles s'y trouvaient d6jd. On I'a install6e avec d'autres femmes et enfants dans

une pidce qui servait de bureau des visas. Les hommes sont a116s dans un petit jardin situ6
juste en face de ce bureau des visas ; ils y sont rest6s 2r discuter. Ngirabatware y est 6galement
all6. Le 8 avril 1994 vers ll heures, d l'Ambassade, Musabeyezu-Kabuga a remarqud que le

tdmoin DWAN-I22, qu'elle n'avait pas revu depuis la nuit du 6 au '7 avril 1994, parlait avec

Ngirabatware. Elle y a vu plusieurs familles, notamment celles de Ruzindana, Sim6on,

Mbangura, Prosper, Callixte, Jean-Baptiste Byilingiro, Ntagerura, Habamenshi et Justin

Mugenzi7tz.

540. Le t6moin a pass6 la nuit du 8 au 9 avril 1994 d,I'Ambassade, Ngirabatware la passant

pour sa part dans le petit jardin. A partir du moment oir elle est arriv6e d I'Ambassade le

8 avril 1994, le tdmoin a vu Ngirabatware au moins une fois par heure car elle sortait

frdquemment de la pidce pour aller aux toilettes qui avaient 6t6 creusdes dans le jardin de

t 'o CR, 18 octobre 2011,p.31 ; CR, 19 octobre 2011, p. 39 d4l (au dire du tdmoin, parmi les famil les qui sont

parties on comptait les Mugiraneza, i I'exception de I'un des fils, qui s'est rendu plus tard en compagnie du

idmoin d I'ambassade de France, les Ruzidana, la < famille Callixte >, les Byilingiro, la famille du Ministre de la

ddfense et les Munyazesa. Le tdmoin affirme dgalement qu'il aurait dtd impossible d ces familles de quitter le

camp pour l'Ambassade le 7 avril 1994 au matin et jusqu'd 14 heures parce que les <tirs 6taient extrdmement

nourris de tous cdtds >.)
7 r r  CR,  18  oc tobre  2011,p .31 ,32 ,34  e t35 .
712 CR, 18 octobre 20lI,p.35 e 38 (d'aprds les explications du tdmoin, de nombreuses familles se trouvaient ddjir

d I'ambassade de France quand ils y sont entrds; la pidce servant de bureau des visas oi on les a installds 6tait

trds petite) ; CR, 19 octobre 201 1, p. 80, 81 et 84 (d'aprds le tdmoin, on pouvait encore entendre le bruit des tirs

aords leur arrivde ir I'ambassade de France, mais ce bruit venait de loin).
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derridre de I'Ambassade ; ce faisant, elle traversait le pgtrJ jardin ou se trouvaient
Ngirabatware et son mari, qui I'arr6taient souvent pour lui parler"'.

541. Le matin du 9 avril 1994,le t6moin a vu Ngirabatware. Vers 7 h 30 ou 8 heures, ils ont
quitt6 ensemble l'Ambassade dans le m6me Pajero pour se rendre au domicile de ce demier d
Kiyovu. Ngirabatware y est restd une vingtaine ou une trentaine de minutes, et le t6moin une
heure ou une heure et demie. Ngirabatware est reparti de chez lui pour aller prdter serment ?r
I'h6tel des Diplomates, situd d KigaliTra.

542. Aprds avoir quittd la rdsidence de Ngirabatware, ils sont retournds d I'Ambassade. Le
t6moin y a revu Ngirabatware l'aprds-midi du 9 avril, dans un autre bdtiment, celui oi se
trouvait le bureau de I'ambassadeur de France au Rwanda. Ngirabatware 6tait en compagnie
de deux autres ministres, Bizimungu et Bicamumpaka. Le tdmoin a affirmd que ce n'dtait pas
la premidre fois que Ngirabatware rencontrait I'ambassadeur de France ; en effet, d leur
arrivde d I'Ambassade dans la matin6e du 8 avril 1994, elle avait pri6 Ngirabatware de
solliciter gn son nom I'ambassadeur en vue de la faire 6vacuer7l5.

543, Le tdmoin a revu Ngirabatware le 9 avril 1994 en fin de journ6e, vers 18h30 ou
l9 heures, quand celui-ci est revenu d I'Ambassade pour y dormir. Ngirabatware a pass6 la
nuit du 9 au l0 avril dans le jardin de I'Ambassade, en plein air. Entre le moment oit
Ngirabatware est revenu d I'Ambassade ce samedi 9 avril 1994 en d6but de soir6e et le matin
du l0 avril, le tdmoin I'a vu au moins une fois par heure7l6.

544. Le matin du l0 avril, le tdmoin et son ex-mari sont all6s au domicile de Ngirabatware
avec celui-ci et sa famille. Ngirabatware y est restd une vingtaine de minutes et le tdmoin
environ deux heures, en compagnie des autres membres de la famille. Ils sont ensuite
retourn6s d I'Ambassade d Kigali. Ce soir-lir, le t6moin y a vu Ngirabatware vers 19 heures.
Ce dernier a pass6 la nuit du l0 au I I avril d l'Ambassade ; le t6moin I'y a vu environ une fois
par heure, dans les m6mes circonstances que les nuits prdcddentes d I'Ambassade' ' ' .

545. Le 11avril 1994 entre 7 et 8heures, le t6moin a accompagnd tous les autres membres
de la famille au domicile de Ngirabatware. Ce dernier est rest6 chez lui l0 d 20 minutes avant
de partir d l'hOtel des Diplomates. Le t6moin et les autres membres de la famille sont restds
chez lui environ deux heures, pendant lesquelles ils se sont douch6s et ont mang6, aprds quoi

ils sont immddiatement retournds d I'Ambassade parce qu'ils ne se sentaient jamais en s6curitd
dans cette r6sidence, malgrd sa proximit6 de I'Ambassade. Ils ne se sentaient en s6curitd que

dans I'enceinte de celle-ci. En ddbut d'aprds-midi, vers 14 ou 15 heures, le tdmoin a ru
Ngirabatware dans le bureau de I'ambassadeur de France. Elle I'a revu vers l8 heures quand il
est revenu d I'Ambassade. Elle n'a aucune id6e de ce qu'il a pu faire entre 15 et 18heures.

t"  CR, 18 octobre 2011, p.37; CR, 19 octobre 2011, p.85 (d'aprds le tdmoin, la rdsidence de Ngirabatware

n'dtait qu'< d quelques pdtds de maisons > de I'ambassade de France, ir < moins de 500 mdtres >).
t 'o  CR,  18  oc tobre  2011,p .46 .
t" CR, 18 octobre 201 1, p. 47,52 et 53 (le reprdsentant du Procureur a formuld une objection, identique d celle
qu'il avait prdcddemment soulevde, selon laquelle les informations donndes dtaient insuffisantes. La Chambre a

ddcidd que le conseil de la Ddfense pouvait approfondir la question, mais en se conformant au rdsumd des faits

sur lesquels le tdmoin doit ddposer tel qu'il est, et pouvait dgalement ddvelopper tout point d sa convenance, mais

dans fes l imites imposdes par ce rdsumd). Voir CR, 18 octobre 2011, p. 47 i t  52; CR, 19 octobre 201 1, p. 81.
t 'u  CR,  18  oc tobre  2011,p .47 ,53  e t54 .
t ' t  CR, 18 octobre 2011, p. 54 et 56 ; CR, 19 octobre 2011, p. 85.
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Elle a pass6 la nuit du 11 au 12 avrilL994 d l'Ambassade. Ngirabatwarg ll'y est pas rest6 cette
nuit-la; il leur a dit qu'il avait couch6 d I'hdtel des Diplomates d KigaliTr8.

546. T6t le matin du l2avr11 1994, vers 5 heures, toutes les personnes pr6sentes ir
I'Ambassade ont 6td r6veill6es par des militaires frangais, qui leur ont dit qu'ils venaient les
dvacuer. Les soldats leur ont demandd de quitter rapidement l'Ambassade d bord des camions
stationnds d l'extdrieur. Le tdmoin a quittd les lieux avec Fdlicitd et ses deux enfants, son mari,
sa mdre qui les avait rejoints d l'Ambassade, sa cousine, ses frdres et scurs, des cousins, ainsi
qu'une nidce. Ayant embarqud dans les camions et quittd I'Ambassade, ils ont 6t6 conduits d
I'adroport de Kanombe. Ils y sont montds d bord d'avions militaires, qui se sont envolds pour
une destination inconnue. Une heure plus tard environ, ils ont atterri d Bujumbura, au Burundi,
oir ils sont rest6s trois jours. Pendant ces trois jours, Fdlicitd et ses deux enfants n'ont pas
quittd le t6moin. Au terme de ces trois jours, on les a fait monter dans les m6mes appareils
pour les emmener d Bukavu, at Zaire. Fdlicitd Ngirabatware et ses deux enfants sont
dgalement all6s d BukavuTre.

Tdmoin d ddcharee DWAN-122

547. Le tdmoinDwAN-l22, un Hutu, travaillait pour Ngirabatware. Membre de la
gendarmerie de 1979 d 1989, il est entrd au service de Ngirabatware en 1993 ; il travaillait
pour lui avec quatre autres gendarmes. Seuls des hommes dtaient au service de Ngirabatware
dans cette fonction; en 1993 et en 1994, ce dernier n'a employd aucun gendarme femme. Ces
hommes avaient 6td affect6s d Ngirabatware d sa demande aprds la mort du Ministre Gatabazi
en fdvrier 1994. En qualit6 d'ancien membre de la gendarmerie, le t6moin 6tait r6serviste;
n'6tant plus d'active, il ne portait pas d'uniforme militaire''".

548. Le 6 avril 1994 vers 19 heures ou 20 heures, le tdmoin a appris par Ngirabatware la
mort du Pr6sident Habyarimana. Il se trouvait au domicile de Ngirabatware en compagnie de
ce dernier, de sa femme Fdlicit6, de ses enfants Daisy et Lionel, des quatre gendarmes

travaillant chez lui et de trois employds de maison, deux hommes et une femme. DWAN-122
se rappelle que l'un des domestiques s'appelait Vestine mais ne connait pas le nom des autres.
La nuit du 6 au 7 avrll 1994, il n'y avait pas de chauffeur d la rdsidence de Ngirabatware ;
habituellement, les chauffeurs n'y passaient pas la nuit. Le t6moin a ddclard que Ngirabatware
habitait le quartier de Kiyovu, d Kigali, en contrebas du bAtiment de la Banque nationale,
lequel se trouvait d environ 200 mdtres de l'dglise Saint-Michel72r.

549. Ngirabatware a donn6 pour instruction au t6moinDWAN-122 d'aller chercher sa
belle-seur Winnie, son mari et ses enfants dans le quartier de Kimihurura pour les ramener
chez lui. Le t6moin a dit avoir eu l'impression que Winnie 6tait enceinte. Il est rest6 chez elle
une vingtaine de minutes avant de retourner au domicile de Ngirabatware. L'ensemble du
processus a pris 30 ir 40 minutes722.

ttt CR, l8 octobre 2011,p.56 et57 ; CR, 19 octobre 2011,p.82.
t'n CR, 18 octobre 201 l, p. 58 (d I'adroport du Burundi, ils sont restds dans un hangar pendant troisjours).
tto Piece ir conviction n'129 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 29 juin 2011, p.67; CR,
29 juin 2011, p. 68 et 70 d 72 (huis clos) ; CR, 30 juin 2011, p.37, 45, 49 et 65 (huis clos) ; CR, 7 juil let 2011,
p. 53 (huis clos).
t " C R , 2 9 . ; u i n 2 0 1 1 , p . 6 7 e t 8 2 ; C R , 2 9 j u i n 2 0 1 1 , p . 7 7 ( h u i s c l o s ) ; C R , 3 0 j u i n 2 0 1 l , p .  1 6 ; C R , 3 0 j u i n 2 0 l l '
p. 52 et 66 (huis clos).
7tt CR, 29.juin 20ll,p.74 ; CR, 29 juin 2011, p. 77 (huis clos) ; CR, 30 juin 201l, p. 34 et 53.
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550. Environ une demi-heure aprds le retour du tdmoin, un adjudant rdpondant au nom de
Turatsinze, venu d la rdsidence dans un vdhicule blind6, s'est gar6 devant le portail. Il voulait
emmener Ngirabatware mais, celui-ci ayant refusd de sortir, Turatsinze est reparti. Lorsqu'il
s'est prdsent6 pour la deuxidme fois, il a demand6 d DWAN-122 de prdvenir Ngirabatware de
sa prdsence. Ce dernier est alors sorti en compagnie de sa famille et de celle de Winnie. Le

t6moin aparle d Turatsinze prds du portail mais aucun des deux n'est entr6 dans la maison;
DWAN-122 ne sait donc pas ce qui s'est passd ir I'intdrieur. A son avis, si Ngirabatware est

cette fois sorti, c'est qu'il venait d'apprendre que le gradd avait 6t6 charg6 par un commandant
de la Garde pr6sidentielle de venir le chercher. Ngirabatware, sa femme, ses deux enfants,
Winnie, son mari et leur enfant sont montds dans un vdhicule Pajero. Ce vdhicule, de couleur
blanche, le mot ( MINIPLAN >> inscrit sur la portidre, appartenait au Ministdre du plan. Le

t6moin a affirm6 ir I'audience que le Pajero blanc et I'Audi 100 blanche 6taient les deux seuls
vdhicules du Ministdre du plan d 6tre utilisds par Ngirabatware (il avait aussi une Mercedes-
Benz qui 6tait sa propridtd personnelle). A sa connaissance, Ngirabatware n'a jamais poss6dd

de Pajero noir ni de Daihatsu bleu'".

551. Les Ngirabatware sont partis pour le CGP, d Kimihurura, sous I'escorte des militaires
venus en v6hicule blind6. Ils n'ont pas emport6 de bagages. Cette nuit-ld, le tdmoin a entendu
des obus tomber du c6t6 du CGP. Au moment du ddpart de la famille Ngirabatware, il a
remarqud qu'un vdhicule sortait de la propridtd voisine, otr demeurait Prosper Mugiraneza,
Ministre de la fonction publique ; elle n'6tait s6par6e de la r6sidence de Ngirabatware que par

une clOture de fil de fer barbel6. DWAN-122 n'a pas pu voir qui 6tait dans le v6hicul_e,.mais il

a vu que le personnel charg6 de la sdcuritd de Mugira ieza 6tait rest6 dans 7a propriete7za .

552. Le 7 avril 1994, le tdmoin DWAN-122 n'a pas w Ngirabatware72'. Le 8 avril 1994

avant l4 heures, Ngirabatware lui a fait parvenir un message par l'interm6diaire d'une tierce
personnet'u. A l4 heures, le t6moin est all6 retrouv-er Ngirabatware d I'ambassade de France, d

500 ou 600 mdtres du domicile de Ngirabatware7". Pendant qu'il s'y trouvait, DWAN-122 a

vu arriver un grand nombre de personnes. Certaines dtaient dvacu6es par des militaires blancs.
I1 a dgalement vu Faustin Maniliho, du Ministdre du plan. Comme il I'a dit dans son

t t ,  cR,  29  ju in20t t ,p .76  d  78  (hu is  c los) ;  cR,  29 iu in2011,  p .80 ,  86  e t  88 ;  CR,  30  ju in  2011,p .37  (hu is

clos) ;  CR, 30 juin 201 I ,  p. 53 et 58.
t2o CR, 29 luin 201 1, p. 80 (< nous avons tous entendu le bruit des obus qui tombaient sur... qui dtaient tirds sur

ce camp >); CR, 30 juin 2011, p.54 et 57 (<Mugiraneza est sort i  de sa propridtd sur.. .  dans un vdhicule. Mais

les... ceux qui dtaient chargds de sa sdcuritd sont restds ld [...] Je n'ai pas rdussi i identifier les personnes qui se

trouvaient d bord du vdhicule de Mugiraneza. >) ; CR, 30 juin 201 I , p. 61 (huis clos).
itt cR, 30 .luin 201 I , p. 72 (huis clos).
ttu CR,29.;uin 2011, p. 80 et 82 (le tdmoin a relatd que Ngirabatware I'avait appe16 depuis le poste t6ldphonique

de sa r6sidence); CR, 30 juin 2011, p.73 et 74 (huis clos) (le tdmoin a dit qu'il souhaitait apporter une

correction. Une personne dont il ne se rappelle pas le nom lui a d'abord transmis, de la part de Ngirabatware, un

message dans lequel ce dernier lui demandait de venir d I'ambassade de France. Plus tard, la femme de

Ngirabatware I'a appeld au tdldphone pour lui demander de rapporter certains effets personnels d l'Ambassade.)

(<Quand j'ai dit cela, je me suis trompd parce que j'avais oublid que c'est son dpouse qui m'avait appeld au

tdldphone. >)
t2t CR, 29.iuin 2011, p. 80 et 82 ; arguments suppldmentaires de la Ddfense concemant le transport sur les lieux,

par.6 (indiquant que la distance entre I'ambassade de France et la rdsidence de Ngirabatware a dtd dvalu6e d

moins de 300 mdtres, moins que les 500 d 600 mdtres estimds par le tdmoin DWAN-122). Voir aussi arguments

suppldmentaires du Procureur concernant le transport sur les lieux, par. 4 (signalant que le bAtiment de I'ancienne

ambassade de France disposait de deux entrdes).
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t6moignage, DWAN-122 ne portait pas de montre ; par cons6quent, toutes les heures qu'il a
indiqudes sont des estimationsT28.

553. Le t6moin s'est rendu une deuxidme fois d I'Ambassade dans la journde du 8 avril
1994, car la femme de Ngirabatware lui avait demand6 d'apporter certains effets personnels. Il
ne se souvient pas de l'heure exacte d laquelle il est retournd d I'Ambassade, mais c'6tait entre
l4 heures et la tombde de la nuit72e.

554. Il n'y avait pas de barrages sur l'itin6raire que DWAN-122 a pris pour se rendre d
I'Ambassade et en revenir, d savoir celui qui passait par 1'6glise Saint-Michel. Il existait un
autre chemin, qui descendait vers le quartier de Kiyovu. Le tdmoin a ddclard d l'audience qu'il
y avaitdes miliiaires en faction au bord de cette route et des pierres sur la chauss6e730.

555. Le 9 avril 1994, Ngirabatware est rentrd chez lui avec sa femme et ses enfants. Il a pris
un bain et son petirddjeuner avant de repartir. Sa femme et ses enfants sont rest6s d la maison.
Les gendarmes qui escortaient Ngirabatware ont dit au t6moin qu'ils s'6taient rendus d 1'h6tel
des Diplomates, face au camp militaire de Kigali. L'h6tel 6tait d environ 800 mdtres de la
r6sidence de Ngirabatware. Ce dernier est revenu chez lui vers l7 heures pour retourner avec
sa femme et ses enfants d I'AmbassadeT3l.

556. Le l0 avril 1994, le tdmoin DWAN-122 a vu Ngirabatware et sa famille quand ce
dernier est de nouveau pass6 d son domicile dans la matin6e ; Ngirabatware a pris son petit-
ddjeuner avant d'aller, en compagnie des gendarmes, d I'h6tel des Diplomates. Cette fois
encore, il est revenu chez lui vers 17 heures, y a ddposd les gendarmes et rdcup6r6 sa famille
avant de retourner d I'Ambassade732.

557. Le ll avril 1994, Ngirabatware est pass6 d son domicile vers 8heures. Il I 'a ensuite
quittd pour y revenir, de nouveau vers 17 heures, aprds quoi il est reparti. Les gendarmes ont
dit au t6moin qu'ils 6taient all6s d l'h6tel des Diplomates. Le tdmoin n'a pas vu la famille de
Ngirabatware ie jour-ld. Il a passd la nuit au domicile de ce dernier733.

558. Le 12 avril 1994 avant t heures, Ngirabatware a envoy6 un messager demander au

tdmoin DWAN-122 de venir le rejoindre A I'hdtel des Diplomates. A son arriv6e d I'h6tel,
DWAN-122 y a trouv6 Ngirabatware, les gendarmes et le Ministre Habineza. Ngirabatware l'a
envoy6 chercher un mdcanicien pour ddpanner son Pajero, dont on lui avait vo16 la cl6. Le

tdmoin s'est rendu dans le quartier de Biryogo, dans la zone de Nyamirambo, oi il a trouvd un
mdcanicien qui est venu proc6der au ddpannage ; le t6moin l'a ensuite reconduit d
Nyamirambo. Biryogo se trouve d environ I 500 mdtres de I'h6tel des Diplomates, dans
I'ancienne pr6fecture de la Ville de Kigali, en contrebas du bureau de I'ONATRACOM. Le
tdmoin s'y est rendu dans une Audi 100 blanche appartenant au Ministdre du plan. Aprds avoir

t "  cR,  29. ju in 2011,  p.  8 l  e t  85.
t" cR, 29 .luin 2o l I , p. 8 1 et 82.
tto CR, 30.iuin 201 1, p. 6l et 62 (huis clos).
73t CR, 29juin 2011, p. 82 et 83 ; arguments suppldmentaires de la Ddfense concemant le transport sur les lieux,
par. 7 (il a dtd constatd que la distance entre I'h6tel et la rdsidence de Ngirabatware dtait de I 000 mdtres).
7" cR, 29.1uin 2011,p.83 d 85 ; cR, 6 juil let 2011, p. 90.
7" CR, 29.,uin 2011, p. 85 ; CR, 6 juil let 2011,p.90 ; CR, 7 juil let 2011, p. 39 (huis clos).
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ddposd le m6canicien d Nyamirambo, vers th40, il est retourn6 d I'h6tel des Diplomates.
Comme il I'a ddclar6, I'heure est une estimation, mais il est sfir que c'dtait avant midi''".

559. A I'h6tel des Diplomates, DWAN-122 a retrouvd Ngirabatware, Habineza et les
gendarmes. Il a remis le v6hicule Audi d Ngirabatware, aprds quoi ils sont all6s au domicile de
ce dernier, le tdmoin au volant du Pajero et Ngirabatware au volant de I'Audi. Le 12 avi,l
1994 avant midi, Ngirabatware, le tdmoin, Habineza et d'autres personnes se trouvant chez
Ngirabatware, notamment les agents de sdcurit6, sont partis pour Gisenyi via Gitarama,
Ngororero et Mukamira. Ngirabatware a pris son break Mercedes-Benz blanc personnel et

DWAN-122, le Pajero. L'Audi est restde d Kigali. Ngirabatware avait rdclamd un vdhicule
suppl6mentaire, un pick-up Toyota rouge, qui a pris la route en m€me temps qu'eux. La
famille de Ngirabatware ne les a pas accompagn6s ; le tdmoin a pens6 qu'elle se trouvait d
l'Ambassade, bien qu'il n'en e0t pas parld avec Ngirabatware"'.

560. D'aprds la ddposition du tdmoin DWAN-122, la circulation 6tait trds dense tout le long
du chemin parce que les gens fuyaient ; beaucoup marchaient vers Gitarama de part et d'autre

de la route. A un moment donn6, le t6moin a percutd I'arridre de la voiture de Ngirabatware.

Ce dernier s'est arr6t6 d Gitarama pour faire le plein de carburant, aprds quoi ils ont pris la

direction de Mukamira, sont pass6s par la localitd de Ngororero, pour arriver finalement d

Gisenyi. Le t6moin se rappelle avoir franchi deux barrages routiers, I'un dans la commune de

Karago et l'autre d Jenda. Les deux dtaient tenus par des civils. Aux deux barrages, ils ont dff

descendre pendant qu'on fouillait les vdhicules, aprds quoi on les a laissds repartir, Entre

Gitarama et Gisenyi, la route 6tait asphaltee jusqu'A CyoTj, ensuite en terre jusqu'd la

commune de Karago, et de nouveau asphaltde jusqu'd Gisenyi ''o.

561. Une fois d Gisenyi, Ngirabatware, Habineza, les agents de sdcurit6 et le

tdmoin DWAN-122 sont all6s d I'hdtel Mdridien oir ils sont arrivds vers l7 heures.

Ngirabatware et Habineza sont entr6s, le tdmoin et les gendarnes restant ir I'ext6rieur, d
proximit{ des vdhicules. DWAN-I22 etles gendarmes dtaient tous armds. Ils ont pass6la nuit

dehors, d c6t6 des voitures. Tous les gendarmes avaient des fusils, tandis que le tdmoin 6tait

muni d'un oistolet737.

73a CR, 29Juin 2011,p.86 e 89; CR, 7 jui l let 2011, p. 26 et27 (< Selon mon souvenir,  je sais que tout cela s'est

ddrould avant-midi, y compris le fait de le ramener ir Nyamirambo ; voild ce dont je me souviens. >)
t , 'CR,  29  ju in20f i ,  p .88  e t  89 ;  CR,3Oju in  2011,  p .8 ;  CR,  ?  ju i l le t  2011,  p .  12  e t57  (hu is  c los)  (<J 'ava is

rdcemment appris [peu avant notre fuite le 12 avril 1994) qu'ils se trouvaient d I'ambassade de France. >)
t 'u CR, 30 juin 2011, p.9 d 11 ; CR, 7 jui l let 2011, p. 42 et 43 (huis clos); arguments suppl6mentaires de la

Ddfense concernant le transport sur les lieux, par. 10 (qui corrobore cette affirmation et prdcise que la distance

entre Cyome et Kabaya est de 40,2 kilomdtres) ; arguments suppldmentaires du Procureur concernant le transport

sur les lieux, par. 8 (indiquant que le trongon de route en terre allant de Ngororero (et non de Cyome) d Kabaya

faisait environ 36 kilomdtres).
t , t  CR,  30  ju in  2011,  p .  l0 ;  CR,  30  ju in  2011,  p .  13  (hu is  c los) ;  CR,  7  ju i l le t  2011,  p .55  e t  56  (hu is  c los) ;

arguments suppldmentaires de la Ddfense concernant le transport sur les lieux (indiquant que le rond-point

principal de Kigali et I'h6tel Mdridien de Gisenyi sont distants d'environ 189,5 kilomdtres, y compris les

40,2kilomdtres d'un trongon qui n'dtait pas bitumd enl994, et que le trajet de I'un d I'autre a pris 4heures

43 minutes dans de bonnes conditions) ; arguments suppldmentaires du Procureur concernant le transport sur les

lieux, par. 8 (indiquant que la distance de Kigali d Gisenyi via Gitarama est de 194,5 kilomdtres et estimant que la

durde du traiet en 1994 aurait dtd de 5 heures).
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Tdmoin d d6charge Jean-Damascdne Kayitana

562. Jean-Damascdne Kayitana, un Hutu, est entr6 comme chauffeur au Ministdre du plan d

l'6poque or) celui-ci 6tait dirig6 par Callixte Nzabonimana. Il a travaill6 d la direction gdn6rale

deia folitique 6conomique d partir de juillet 1989. n dtait affectd plus particulidrement au chef

par ini6rim-de cette entitd, Japhet Ngendahayo, et d son directeur gdndral, Frangois Kanimba.

il u ,.n.orrtr6 Ngirabatware pour la premidre fois en 1990, quand celui-ci a dt6 nomm6

Ministre du plan; il est entr6 d son service en mars 1994. En qualitd de chauffeur d'un

ministre, il recevait une prime de 3 000 francs rwandais, ce qui amdliorait les revenus qu'il

touchait auparavant. Il conduisait Ngirabatware lors de ses ddplacements officiels, d bord de

vdhicules du GouvernementT3s.

563. Le 6 avril 1994,le tdmoin a termind son service vers l8 heures ou 18 h 30 ; aprds avoir

d6pos6 Ngirabatware d son domicile du quartier de Kiyovu, d Kigali, oi il a 1a,i^s,!6 la voiture, il

est rentrd chez lui, dans le secteur de Gitega, d Kigali, par ses propres moyenst3e.

564. Aprds la mort du Prdsident Habyarimana le 6 avril1994, tout le monde ayant requ la

consigne de rester chez soi, le tdmoin n'a pu se rendre d son travail. Environ trois jours plus

tard, ll a tent6 d'aller d la r6sidence de Ngirabatware, mais f ins6curit6 qui prdvalait I'a

empdch6 d'atteindre son butTao.

565. Kayitana a affirm6, sans 6tre sfir de la date exacte, qu'environ une semaine aprds la

mort du Prdsident, il s'6tait rendu de son propre domicile ir celui de Ngirabatware. Il y a

rencontrd le t6moin DWAN-122, deux gendarmes de I'escorte de Ngirabatware ainsi que deux

autres gendarrnes ddtachds de la brigade de Gisenyi. Ces hommes avaient pour mission de

rassembler les effets de Ngirabatware et de les transporter d Gitarama oi ce dernier se trouvait.

Ils ont dit au t6moin qu'il devait les accompagner car Ngirabatware avait besoin de ses

services de chauffeurTal.

566. Ils sont all6s en voiture ir Gitarama, plus pr6cis6ment ir Murambi. Le convoi 6tait

constitud de trois v6hicules : un pick-up Toyota Stout rouge conduit par les gendarmes, une

Volkswagen Jetta blanche conduite par le t6moin et une Renault 9 appartenant d la femme de

Ngirabatware. La Volkswagen Jetta faisait partie de la flotte du Ministdre du plan. Partis vers

titr:O ou 14 heures, ils sont arrivds d Gitarama vers 16 heures ou l6 h 30. La circulation 6tait

difficile en raison du grand nombre de gens qui fuyaient et des barrages routiers dtablis le long

du chemin. A Murambi, un message de Ngirabatware les attendait, leur demandant de

poursuivre leur route jusqu'd Gisenyi ; le Ministre etait en effet ddjd parti' Ils sont restds ir

bitu.alnu trds peu de temps, d peine plus d'une demi-heure, et I'ont quittde peu aprds

17 heures. Le trajet a pris un peu plus de trois heures. La route qu'ils ont empruntde allait de

Gitarama d Gisenyi via Ngororero et Mukamira. Goudronn6e en partie seulement, elle 6tait

jalonnde de barrages routiJrs auxquels il leur a fallu s'arr€ter. Ils sont arriv6s d Gisenyi vers

73* pidce A conviction no 167 de la D6fense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 24 octobre 201 I' p. 59 d

61 ;  CR,25 octobre 2011,P.2et52 '
1tn CF., 24 octobre 20 1 1, p. 6l et 62 ; CR, 25 octobre 2011, p. 12.
'oo CFt,24 octobre 2011, p. 63 ; CR, 25 octobre 2011, p. 13'
'ot CF',24 octobre 2011, p. 65 et66.
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20 heures et ont passd la nuit au parking de I'hdtel Mdridien. Ils n'ont pas 'urt Ngirabatware ce
soir- ld '" .

567. L'itindraire qu'ils ont pris pour aller de Kigali d Gisenyi n'6tait pas le plus direct car,
au ddpart, ils n'avaient pas l'intention d'aller jusqu'd Gisenyi. L'itindraire le plus direct passait
par Shyorongi et Ruhengeri. Le tdmoin n'en connaissait pas les conditions de s6curit67a3.

568. T6t le lendemain matin, Ngirabatware est venu leur demander de ddcharger ses effets
personnels pour les mettre en d6p6t d I'h6tel Mdridien. C'etait la premidre fois que Kayitana le
voyait depuis le 6 avril 1994. Ngirabatware lui a ensuite demandd de le conduire d une rdunion
d Gitarama. Ils y sont allds d bord d'un seul vdhicule, en compagnie des gendarmes chargds de
la sdcuritd de Ngirabatware, et sont rentr6s d Gisenyi le soir m6me. Entre Gisenyi et Gitarama,
la route dtait jalonnde de nombreux barrages; le tdmoin estime qu'il y en avait tous les
200 mdtres, voire d certains endroits tous les 100 mdtres. Ils se sont arr6t6s d chacun d'eux. Le
tdmoin n'avait pas entendu parler de la formation, le 9 avril 1994, du Gouvernement
intdrimaire, et c'est d I'occasion de ce premier voyage de Gisenyi d Gitarama qu'il I'a apprise.
Au dire du t6moin, si le ddplacement initial au cours duquel les effets de Ngirabatware ont 6t6
transport6s de Kigali d Gitarama dtait d'ordre personnel, les d6placements qui ont suivi se sont
tous inscrits dans le cadre des fonctions officielles de NgirabatwareT44.

Tdmoin d ddcharge Jean-Baptiste Byilingiro

569. Jean-Baptiste Byilingiro est un Hutu de nationalit6 belge. En 1994, il demeurait dans le
quartier de Kimihurura d Kigali-Ville7as. Il 6tait directeur du Programme national d'action
sociale, dont la rdalisation dtait placde sous la tutelle du Ministdre du plan. Byilingiro
connaissait Ngirabatware de longue date sur le plan professionnel ; il n'dtait cependant pas son
ami orocheTa{

570. Le 6 avril 1994, d I'issue de sa joumde de travail, le t6moin s'est rendu dans un bar
appel6 Ku Gasoko, d Remera, en compagnie d'amis et d'un colonel des Forces armdes
rwandaises. Aprds qu'il eut quittd le bar pour rentrer chez lui dans son vdhicule officiel, il s'est
retrouvd bloqud parmi d'autres vdhicules d un barrage routier proche du CGP, d Kigali. Au
dire de Byilingiro, les militaires de la Garde prdsidentielle ont ordonnd d tout le monde, y
compris au colonel qui 6tait d bord de son propre vdhicule, de descendre de voiture et de se
coucher dans la rigole au rond-point. Le colonel a d6clin6 son identitd, aprds quoi les soldats
l'ont emmen6 au CGP ; au moins une demi-heure plus tard, Byilingiro, au volant de sa voiture,

to t  CR,  24oc tobre  2011,  p .65  d  67 ;  CR,  25oc tobre  2011,  p .4 ,21 ,22  e t  25 .  Vo i r  auss i  les  a rguments
suppldmentaires du Procureur concernant le transport sur les lieux, par. 10 et I I (indiquant que la distance entre
Murambi et l'hdtel Mdridien est de 153,5 kilomdtres et estimant que le trajet en voiture de I'un d l'autre prendrait,
compte tenu de la route en terre batfue, trois ou quatre heures).
703 CF., 25 octobre 2011, p. 54.
'oo CR, 24 octobre 2011, p. 67 ; CR, 25 octobre 20 I 1, p. 3, 4, 29,53, 55, 57 et 58.
tot Pidce ir conviction no 169 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels).
tou CR,26 octobre 2011,p.8 et2l it 25 (Le tdmoin a ddclar€ que sa collaboration avec le Ministdre remontait d
1991 ; il a donc bien travailld pendant trois ans, ( en tant qu'employd du Gouvemement et de la Banque
mondiale >, avec Ngirabatware [nommd Ministre du plan en 1990], auquel il < rendait compte > en sa qualitd de
Ministre du plan. Le tdmoin a dgalement ddclard qu'il rendait compte d un comitd de ministres reprdsentant
plusieurs ministdres. Il dit avoir connu Ngirabatware pendant I'annde scolaire 1972-1973, quand ce demier est
arrivd en premidre annde au colldge officiel de Kigali oir lui-m6me dtait alors en terminale.)
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a 6t6 escortd par ( quelqu_'un ) au CGP. C'est ld,, d,2l heures passdes, qu'il a appris la mort du
Prdsident Habyarimana7 a7 .

571. Byilingiro a declare d I'audience qu'il dtait arrivd au CGP aprds 2l heures et qu'on
I'avait installd dans un petit cabinet of se trouvaient un bureau, une table et un poste
tdl6phoniquetot. Un militaire de la Garde pr6sidentielle 6tait en train d'y tdldphoner et de
prendre des renseignements auprds d'interlocuteurs prdsents d la rdsidence de feu le Prdsident
Habyarimana. Dds qu'il a commenc6 d apprendre les noms des personnes qui avaient 6td tudes
en m€me temps que le Prdsident, le militaire a demandd d Byilingiro de sortir du cabinet pour
aller dans une autre petite pidce toute proche. Vers 23 heures, un certain nombre d'hommes
politiques sont arriv6s au CGP ; Byilingiro a notamment constat6 la pr6sence de Ngirabatware
et de Ferdinand Nahimana dans la petite pidce oir il 6tait installd. Il y a passd la nuit du 6 au
7 avrll 1994; il a confirmd que, d sa connaissance, Ngirabatware y etait dgalement rest6
jusqu'au matin. Au cours de la nuit, Byilingiro a eu une brdve conversation avec lui et s'est
par ailleurs assoupi de temps d autre7ae.

572. Le 7 avril 1994 au lever du jour, vers 7 heures ou 7 h 30, Byilingiro a quittd la petite
pidce pour aller dans la cour qui lui faisait face, ori il est restd jusqu'd t heures ou t h 30. Il
s'est ensuite rendu d son domicile, qui n'dtait pas loin du CGP, avant de revenir au camp avec
sa femme et ses cinq enfants. On les a orientds vers un bdtiment r6cemment achevd et encore
inoccup6. Vers l6 heures, Byilingiro a quittd le CGP pour I'ambassade de France, d Kigali, oir
il a passd la nuit du 7 au 8 avril 1994 << d la belle 6toile, devant la chancellerie >. Avant de
quitter le camp vers 16 heures, il a croisd Ngirabatware mais ne lui a pas parl6. A
I'Ambassade, la nuit du 7 au 8 avril 1994,le tdmoin a vtt un grand nombre de personnes de
connaissance, notamment Ferdinand Nahimana, Justin Mugenzi et Simdon Nteziryayo, tous
trois accompagnds de leurs familles respectives, sa secrdtaire personnelle, I'dpouse de
I'ambassadeur du Rwanda en Ouganda, et le secrdtaire g6n6ral des Travaux publics750.

573. D'aprds la ddposition de Byilingiro, le nombre de personnes prdsentes d I'ambassade
de France s'est consid6rablement accru le 8 avril 1994; le tdmoin se souvient < parfaitement >
que Ngirabatware est arrivd vers I I heures ou 12 heures, accompagnd de sa famille et de celle
de sa belle-smur. Il a dgalement vu T6l6sphore Bizimungu et Callixte, le Ministre de la

tot CR, 26 octobre 2011, p.8 ir 10 et 18 (selon le tdmoin, le colonel dtait le responsable des hdlicoptdres qui
transDortaient le Prdsident).
'o "C i . ,26oc tobre2011,p .  10 ,27 ,28 ,37et52 ;  p iecesdrconv ic t ionno '63Aet644,duProcureur ; rdqu is i to i redu
Procureur ,  CR,24 ju i l le t  2012,p .  10  e t  11 ;CR,25 ju i l le t2012,p .22 ;p la ido i r ie  de  laDdfense,  CR,24 ju i l le t
2012, p. 3l et 32 ; CR, 25 juillet 2012, p. 37 et 3 8 (le Procureur a contestd la cr6dibilitd du tdmoin i propos de
son sdjour au CGP la nuit du 6 au 7 avril 1994. Il a fait observer que le tdmoin, dans sa demande du statut de
rdfugid en Belgique, n'avait pas signald aux autoritds belges chargdes de I'immigration qu'il et^it alrl'e au CGP le
6 ou le 7 awll 1994. Il a 6galement soulignd que le tdmoin, dans son audition du 29 mai 2001, n'avait d aucun
moment fait 6tat de ses visites au CGP la nuit du 6 awil et le matin du 7 avril, et s'dtait bom6 d dire qu'entre le 7
et le 12 avril il se trouvait d l'ambassade de France. Le Procureur a finalement dmis I'hypothdse que le tdmoin
dtait restd chez lui jusqu'au 7 avril1994 et n'dtait parti d l'ambassade de France qu'aprds que sa femme eut dtd
menac6e par les Interahamwe. Le t€moin a toutefois fait valoir que, en formulant ces alldgations, il s'appuyait sur
des notes manuscrites prises par des fonctionnaires des services belges et que, ne les ayant ni prises ni vdrifides
lui-m€me, il ne pouvait pas confirmer ces notes.)
'on CR,26 octobre 2011, p. 10 A 12 (le tdmoin a confirm6 avoir lu Ngirabatware d 23 heures).
tto CR, 26 octobre 2011, p. 12 et 16 d 18 (le tdmoin a ddclard que, le matin, < les hommes politiques n'dtaient
plus avec [ui] dans la... dans la pidce > lorsqu'il l'avait quittde).
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jeunesse et des sports..Le tdmoin a pass6 la nuit du 8 au 9avril 1994 d l'Ambassade, tout
comme NgirabatwareTsl.

574. A l'Ambassade, Byilingiro a vu Ngirabatware et < les ministres > le matin du 9 avril
1994 vers t heures et le soir vers 19 heures, mais il ne les a pas vus dans le courant de la
journde. Il a passd la nuit du 9 au l0 avril 1994 iL I'Ambassade ; il a confirm6 y avoir vu
Ngirabatware cette nuit-ld7s2.

575. Le l0 avril 1994, Byilingiro a vu Ngirabatware ir I'Ambassade dans la matinde et dans
la soirde mais pas au cours de la journ6e. Il a pass6 la nuit du l0 au I I avril 1994 it
I'Ambassade, et Ngirabatware 6galement7s3.

576. Le I I avril 1994,le t6moin a vu Ngirabatware le matin d l'Ambassade. Byilingiro y a
passd la nuit du I I au 12 avril 19947s4.

577. Le 12 avril 1994, I'Ambassade fermant ses portes, le tdmoin et les autres personnes
prdsentes sur place ont 6t6 6vacu6s par des militaires frangais qui les ont conduits d l'adroport
international de Kanombe. Ils ont rejoint Bujumbura d bord d'avions militaires frangais ; d leur
arriv6e d l'a6roport de Bujumbura, on les a install6s dans un vieux bdtiment. Ils y sont rest6s
trois jours tout au plus. Byilingiro n'a pas vu la femme de Ngirabatware, ses enfants, sa belle-
sceur Winnie et le mari de celle-ci au cours de I'dvacuation, mais il les a vus d Bujumbura755.

Tdmoin d d6charee Ldoncie Bongwa

578. Ldoncie Bongwa est l'6pouse d'Andr6 Ntagerura, qui dtait Ministre des transports et
des communications en avril 1994. C'est une Hutue. En1994, elle dtait femme au foyer et
rdsidait dans le secteur de Kimihurura, commune de Kacyiru, pr6fecture de Kiga1i7s6.

579. D'aprds sa ddposition, Bongwa connaissait Ngirabatware et savait qu'il 6tait Ministre
du plan en 1994. Elle connaissait aussi sa femme F6licit6 et savait qu'ils avaient un fils et une
f i l le i57.

580. Bongwa a declare avoir appris que I'avion du Prdsident s'6tait dcras6, le 6 aur^Ll1994,
alors qu'ell. etuit chez elle avec sa famille d Kimihurura, un quartier de Kigali758. Ayant
entendu la nouvelle, toute la famille a fui vers le CGP, dgalement situd d Kimihurura, d Kigali.
Ils sont partis aprds 22 heures mais Bongwa n'a pas su pr6ciser l'heure exacte de leur arriv6e

t t '  CR,26octobre 2011, p. 18 et 75 (Comme i l  I 'a ddclard d l 'audience, le tdmoin connaissait la bel le-sew de

Ngirabatware parce que le beau-pdre de ce dernier dtait un grand commergant influent ; le tdmoin, ayant dtd

directeur g6ndral des impdts, le connaissait trds bien. Le tdmoin peut confirmer que Ngirabatware a passd la nuit
d I'ambassade de France parce qu'il I'y a vu et parce que < les hommes ont couchd dehors >.)

"' CR, 26 octobre 2o l 1 , p. 1 8 et I 9.
?53 CR, 26 octobre 20Il ,p. 19.
tto CR, 26 octobre 201 1, p. 19 et 20.
ttt CR, 26 octobre 201 1, p. 20 (d'aprds le tdmoin, les avions militaires ont fait plusieurs voyages car il y avait

beaucoup de monde).
t tu Pidce ir  convict ion no 170 de la D6fense (f iche de renseignements personnels); CR,30janvier2012,p.9 et12
(Ntagerura a 6td acquittd par le TPIR et vit actuellement ir Arusha sous la protection du Tribunal).
t t t  CR, 30 janvier 2012, p. 13; CR, l"fdvrier 2012, p.52 (au dire du tdmoin, i l  n'y avait aucun <l ien
particulier > entre sa famille et celle de Ngirabatware avant les 6vdnements de 1994, et il n'y en a pas eu aprds).
ttt CR, 30 janvier 2012, p.13 (Ldoncie Bongwa a ddclard que, au moment oir elle avait entendu la nouvelle
tragique du 6 avril 1994, elle elaft chez elle avec son mari Ntagerura, ses trois enfants, sa mdre, des neveux et des
domestiques).
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au camp. Au CGP, elle a vu beaucoup de monde << dans la pidceTse >.Parmi les personnes ayant
rejoint < la pidce > dans les heures qui ont suivi figuraient la femme de Ngirabatware, leurs
deux enfants, sa belle-seur Winifred et le mari de celle-ci Eugdne Mbarushimana. Winifred
semblait 6tre dans le troisidme trimestre de sa grossesse. Bongwa a pass6 la nuit du 6 au
7 avril1994 at mess des officiers du CGP. Elle a d6clard que Ngirabatware avait passd cette
mdme nuit dans la grande salle du mess des officiers, of elle l'a'nu en compagnie d'autres
personnesT60.

581. Selon Bongwa, le CGP a 6td attaqud dans la nuit du 6 au7 avrll1994; l 'attaque s'est
poursuivie toute la journ6e du 7 et toute la nuit du 7 au 8 avril. Le matin du 7 avrll 1994, on
les a r6installds dans une petite maison, d l'intdrieur du CGP76I, ori ils ont passd la nuit du 7 au
8 avri1762. Bongwa se souvient avoir vu dans cette petite pidce son mari Andrd Ntagerura,
Ngirabatware et Simdon Nteziryayotu'. Elle a vu Ngirabatware au cours de la soiree, dans
cette maison d I'intdrieur du CGP ; elle I'a vu et entendu, il avait << trds peur764 >>. Bongwa n'a
pas pu prdciser l'heure exacte d laquelle elle avait vu Ngirabatware, elle a seulement dit que
c'6tait la nuit et probablement avant minuit. Elle a d6clare que Ngirabatware et sa famille
avaient 6galemenf passd la nuit du 7 au 8 avril1994 au CGP765.

582. Le 8 avril 1994, Bongwa et sa famille ont dtd transfdrds d I'ambassade de France dans
la ville de Kigali ; ils y sont arriv6s en d6but d'aprds-midi766. Le tdmoin n'a pas pu dire avec
certitude si, avant de partir du CGP ce 8 avril, elle y avait vu Ngirabatware. En arrivant d
l'Ambassade, elle a entendu dire que Ngirabatware et sa famille avaient quitt6 le CGP ce
m6me 8 avril. En d6but d'aprds-midi, elle a vu ir l'Ambassade un grand nombre de personnes,

ttn CR, 30 janvier 2012, p.13 et 14 (elle a dit avoir vu, parmi les gens de sa connaissance qui s'y trouvaient, la

famille de I'ancien Ministre de la d6fense, un certain Augustin, et celle de Mbangura).
tuo CR, 30 janvier 2012,p.14 et 35; CR, 1" ' f lwier 2012, p.45 (Le Procureur met en doute la crddibi l i td de

Leoncie Bongwa en contestant qu'elle ait vu Ngirabatware et sa famille au CGP. Tout en faisant r6fdrence ir ses

ddpositions antdrieures dans d'autres affaires, le Procureur dmet I'hypothdse que, si Ldoncie Bongwa n'a pas

mentionnd avoir lu Ngirabatware et sa famille entre la nuit du 6 et I'aprds-midi du 8 avril 7994 at CGP, et par la

suite d I'ambassade de France, c'est qu'en fait elle ne I'y a pas vu. Le Procureur dmet dgalement I'hypothdse que,

si c'est au cours du procds Nzabonimana que Ldoncie Bongwa a dit pour la premidre fois avoir vu Ngirabatware

d I'ambassade de France, c'est parce qu'elle a rencontr6 le conseil de la Ddfense en 2009 et lui a donnd son

accord pour tdmoigner en faveur de Ngirabatware ; il dtait donc important qu'elle dise avoir vu ce dernier ir

I'ambassade de France le 8 avril 1994 afn d'appuyer son alibi.)
tut CR, 30 janvier 2012,p. 14; CR, 1"'fdvrier 2012,p.50 et 51 (Le tdmoin a dd,clar| d I'audience qu'il y avait
plusieurs ( petites maisons > d I'intdrieur du CGP mais elle n'a pas su dire combien exactement ; certaines dtaient

destindes aux militaires. Les personnes qui sont restdes au CGP ont dtd installdes dans ces petites maisons. Le

tdmoin a dgalement ddclard qu'hommes, femmes et enfants y €taient tous ensemble, les hommes dans un salon et

les femmes et les enfants dans la netite chambre ir coucher.)
tu'CR,30.1anvier20l2,p. 14 et iS;Cn, l"  fdvrier 2012,p.49 et51 (Au dire dutdmoin, certaines personnes ont
quittd le CGP dans la nuit du 7 au 8 avril 1994, notamment Callixte Nzabonimana, Prosper Mugiraneza et

Casimir Bizimungu. Le tdmoin a dit ne I'avoir appris qu'en arrivant ir I'ambassade de France le 8 avril 1994.)
763 CR, 1"' fevier 2012, p. 51 (le tdmoin, d qui on demandait si elle avait passd la nuit dans cette petite pidce avec

ces hommes, a rdpondu par I'affirmative).
tuo CR, 30janvier 2012,p.15 (Le tdmoin a constatd que Ngirabatware avait <trds peur) et restait  ld <d se

lamenter et d trembler >. Elle a remarqud qu'< il ne faisait rien d'autre >.)
tut CR, 30.|anvier2012, p. 15 et t6 (ces renseignements, s'ajoutant au contenu de la note [sic], semblent indiquer
que Ngirabatware a passd la nuit du 7 au 8 awil 1994 dans la < petite pidce > en compagnie du tdmoin).
tuu CR, 30 .lanvier 2012, p. 16 et 17 (le tdmoin a dit que le CGP avatt 6td I'objet d'attaques tout au long de la nuit

d u T a v r i l e t q u e , ( i r u n c e r t a i n m o m e n t > d u 8 a v r i l , < u n m i l i t a i r e o u u n g e n d a r m e > l e s a v a i t a i d d s d q u i t t e r l e
camp pour aller d I'ambassade de France); CR, 1"'fevier 2012, p.29 (Ldoncie Bongwa a ddclard qu'elle et sa

famille avaient quittd le CGP pour I'ambassade de France en compagnie de Robert Mugiraneza, le fils de

M. Mugiraneza).
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notamment Ngirabatware et sa femme, ses deux enfants, sa belle-saur Winifred et le mari de

celle-ci Eugdne. Bongwa a passd la nuit du 8 au 9 avril 1994 << d I'intdrieur de I'Ambassade ),
laquelle disposait d'un jardin et d'une v6randa.__Ngirabatware et sa famille ont, eux aussi,
paisd la nuii du 8 au 9 avrll1994 ir l'Ambassade767.

583. Le t6moin a passd la journde du 9 avril 1994 it I'Ambassade. Elle a vu Ngirabatware

dans le courant de la journ6e. Au cours de sa d6position, elle a dgalement dit que, le 9 avril

1994, son mari Andr6 Ntagerura et Ngirabatware avaient 6td reconduits dans leurs fonctions

ministdrielles et avaient prdtd serment en m6me temps que les autres membres du nouveau

gouvernement, lors d'une c6r6monie qui a eu lieu d I'h6tel des Diplomates, d Kigali. Elle a lu

Ngirabafware ir I'Ambassade, le 9 avril 1994, aprds la cdr6monie di prestation de serment768.

584. Bongwa a ddclar6 avoir vu Ngirabatware d I'Ambassade le 10 avril 1994 dans le

courant de la journ6e, mais elle n'a pas su dire d quelle heure exactement. Elle a pass6 la nuit

du l0 au ll avril 1994 ir I'Ambassade avec sa famille. Elle a tdmoignd que Ngirabatware y

avait dgalement passd la nuit76e.

585. Le l1 avril 1994, Bongwa a vu Ngirabatware << d un certain moment >> mais ne I'a pas

revu dans la soir6e. Elle a affirmd d I'audience que Ngirabatware n'avait pas passd la nuit du

ll au 12 avril d I'Ambassade mais qu'elle ne I'avait appris que plus tard, quand elle avait

entendu dire que certains ministres avaient couch6 d I'h6tel des Diplomates. Elle-m6me a

passd la nuit du I I au l2 avril1994 d I'Ambassade770.

586. Le 12 avrit 1994, les personnes qui avaient trouv6 refuge d I'ambassade de France ont

6td transfdr6es par des soldats frangais, d bord de v6hicules ou de camions militaires, d

I'a6roport de Kigali, oil elles ont embarqu6 dans un avion militaire qui s'est envold d

destination de Bujumbura au Burundi. Elles ont ensuite dtd h6bergdes d I'ancien a6roport de

Bujumbura, of on les a garddes jusqu'au 14 avil 1994. Bongwa a d6clard que F6licite, la

femme de Ngirabatware, ses deux enfants, sa belle-saur Winifred, le mari de celle-ci et la

mdre de Fdlicitd faisaient partie des personnes emmendes d Bujumbura. Le 14 avril 1994,

celles-ci sont montdes d bord d'un avion de I'arm6e frangaise d destination de Bukavu au

Zaire.Lafamille de Ngirabatware a dgalement pris ce vol pour Bukavu le l4 avril lgg477t.

Tdmoin d ddcharee DWAN-7

587. Le tdmoin DWAN-7 travaillait pour la Communaut6 europ6enne. Il connaissait

Ngirabatware en sa qualitd de Ministre du plan. Pendant la troisidme et la quatridme ann6e de

tut CR, 30janvier 2012, p.16 a 18 (d'aprds sa ddclaration, le tdmoin a ur nombre d'autres membres du

Gouvernement, notammeni Prosper Mugiraneza et Callixte, I'ancien Ministre de la jeunesse) ; CR, 1"'fdvrier

2012,p.44 (Leoncie Bongwa n'a pas su dire oir Ngirabatware se trouvait le matin du 8 avril 1994 ; elle ne I'a lu

qu'u .n d6but d'aprds-midi >. Elle a dgalement utilisd les termes ( grande pidce > pour ddsigner cette < grande

rull. ,. Ell. a dit que les hommes dtaient dans le jardin et certains, devant le bAtiment. Il y avait aussi des enfants

qui couraient dans lejardin.)
tf* CR, 30 janvier ZO1Z, p. lt (au dire du tdmoin, Ngirabatware < dtait avec tous les autres >) ; CR, l"'fdvrier

2012. o. 52.
tun CR, 30 janvier 2012, p. 18 et 19 (Ldoncie Bongwa a dit qu'elle le voyait ( surtout parce que, comme sa belle-

saur dtait  inceinte t, l  t . . .1 tel le] le voyait souvent avec sa famil le >); CR, 1" ' fdvrier 2012, p.49 (son mari n'a

pas passd la nuit du-11 avril d I'Ambassade parce qu'il avait quittd le Rwanda pour le Burundi le 10 awil 1994

afin d'accompagner la ddpouille mortelle du Prdsident du Burundi).
t to CR, 30janvier20l2,p. 19 ; CR, 1" ' fdvrier 2012,p.49 et 50.
tt' CR, 30.lanrrier 2012,p. 19 et 20.
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la pdriode durant laquelle ils se sont frdquentds, leur relation professionnelle a donnd naissance
d un lien d'amiti6. Ils se voyaient presque journellement. DWAN-7 n'a toutefois pas vu
Ngirabatware entre le 7 avrll elle 17 juillet 1994"'.

588. En1994,le tdmoin DWAN-7 habitait Kigali ; sa r6sidence, qui donnait sur I'adroport,
se trouvait d environ une demi-heure en voiture du domicile de Ngirabatware. Le 6 avrll1994,
dds que l'avion du Prdsident a ete abattu, DWAN-7 a entendu des coups de feu dans son
quartier. Il 6tait impossible de sortir. Prdoccupd par le sort de ses colldgues, DWAN-7 a essay6
de les rassembler en vue d'une dvacuationTT3.

589. Le 7 avrll1994, les tirs se sont intensifids et ont 6t6 pratiquement ininterrompus tout au
long de la joum6e. Quand le t6moin a tentd de sortir de chez lui pour remettre le groupe

6lectrogdne en route, des soldats post6s sur la terrasse d'une propri6td voisine, d une distance
de 50 d 80 mdtres, ont tird des coups de semonce. DWAN-7 n'a pas su dire s'il s'agissait de

soldats du FPR77a.

590. Le 7 avril 1994 en d6but d'aprds-midi, DWAN-7 a regu un appel tdl6phonique de
Ngirabatware qui souhaitait venir se r6fugier chez lui. I1 l'a dissuad6 de le faire, pensant que

Ngirabatware ne pourrait pas arriver vivant jusqu'ir sa r6sidence en raison des violents

combats. La conversation t6i6phonique a dur6 environ cinq minutes775.

591. Selon DWAN-7, les tirs et d6flagrations se sont intensifids entre le6 et le 13 avril

1994,avec de trds violents combats d l'arme lourde le7.Le tdmoin a conseilld dNgirabatware

de ne pas s'aventurer dans les rues. S'il < se souvient parfaitement > du 7 avril 1994, c'est en

raison de I'intensitd des combats, et aussi parce que les communications ont 6td coup6es aprds
qu'il eut_regu I'appel de Ngirabatware, alors mdme qu'il avait pass6 des coups de fil dans la

matinde "o.

592. DWAN-7 a affirmd que Ngirabatware <<ne pouvait appeler que [...] de Kigali>
puisqu'il entendait des coups de feu et des explosions d'obus d I'autre bout du fiI. Le bruit de

rafales de pistolets-mitrailleurs tirdes d proximitd de sa r6sidence lui parvenait d la fois

directement et au t6l6phone. Le tdmoin avait une exp6rience dans le domaine militaire; la

qualitd et la nettet6 du son produit par les armes lui ont fait penser que les coups de feu qu'il

entendait au t6l6phone ne pouvaient avoir dte tires qu'ir Kigali"'.

593. Aprds cet appel tdl6phonique de Ngirabatware, DWAN-7 n'a plus eu de contacts avec

lui pendant la p6riode couverte par I'alibi, Il a ete dvacud du Rwanda le l3 avril 1994 par des

militaires frangais et n'y est jamais retourn6778.

t72 Pidce ir conviction no 130 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,4 juil let 2011,p.5 et7
(huis clos) ; CR, 4 juil let 20ll,p. lI et26.
tt '  CR, 4.luil let 201 1, p. 34 et 35 ; CR, 5 juil let 201 l, p. 7 | et 73 (huis clos).
t t oCR,4 . ;u i l l e t20 l l , p .34 ;CR,5  j u i l l e t20 l l , p .  16d19 ;CR,5 ju i l l e t20 l l ' p .73 (hu i sc los ) .
77t  CR,4. lu i l le t  2011,  p.  12,34,36 et38.
t tu  CR,5. ju i l le t20l l ,p .9 et  10;CR,5 ju i l le t  2011,p.73 et74 (huis  c los) .

"' CR,4juil let 2011, p. 13 et 35; CR,5 juil let 2011, p.56 (<J'ai participd d certaines gueres et ir certaines

opdrationJ de maintien de I'ordre [...]. Les coups de feu dtaient d proximitd. Ils ne pouvaient provenir que de la

uill. de Kigali, compte tenu de la sonoritd de I'arme. Il dtait impossible que ce bruit vienne de loin, parce qu'il

me serait arrivd plus... trds attdnud. >)
ttt CR, 4.iuil let 2011, p. 25 ; CR, 5 juil let 2011,p.10 ; CR, 5 juil let 2011,p.69 (huis clos)'
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T6moin d ddcharge J6r6me-Cl6ment Bicamumpaka

5g4. En 1994, Jdr6me-Cl{ment Bicamumpaka, un Hutu, 6tait membre du MDR. Consultant

en gestion des affaires jusqu'au 6 avril 1994, il ?_6t6.nommd Ministre des affaires 6trangdres et

dela coopdration internationale le 8 avril lgg477e. A partir du 6 avril 1994,il rdsidait dans le

secteur di Rugenge, d proximit6 du centre-ville, d Kigali. Selon lui, la situation en matidre de

sdcurit{ d Kigali la nuit du 8 au 9 avril 1994 etait < trds mauvaise >> et < dangereuse ))''"'

595. Bicamumpaka a tdmoignd que, la nuit du 8 au 9 avril 1994, il avail ete escort6 avec sa

famille d I'hdtel des Diplomates d Kigali. Le matin du 9 avril vers l0 heures, il a particip6 d la

prestation de serment du Gouvernement int6rimaire. Il avait vu Ngirabatware << bien avant

iette c6r6monie, d I'hdtel des Diplomates>>. L'ayant croisd <vers l0heures moins cinq,

autour de l0 heures >, il avait alors dchang6 des salutations avec lui78r.

596. Du 6 au 8 avril 1994, Bicamumpaka n'a pas personnellement vu Ngirabatware.

Ndanmoins, le 9 avril, il a entendu parler de ses d6placements entre ces deux dates par Andr6

Ntagerura, ancien ministre rwandais, et Casimir Bizimungu, Ministre de la santd alors en

exeicice. D'aprds ces informations, Ngirabatware avait ete h6berg6 au camp militaire de la

Garde prdsidentielle, d Kimihurura, un quartier de la ville de Kigali, d partir de la nuit du

6 avril, mais il avait dfi quitter le camp le 8 avril 1994 pour se r6fugier d I'ambassade de

France d Kigali782.

5g7. Comme Bicamumpaka l'a ddclar6 d I'audience, la c6r6monie de prestation de serment

du 9 avril 1994 a 6td retransmise d la radio ; c'est ainsi que le t6moin a entendu sur les ondes

sa propre prestation de serment ainsi que celle de Ngirabatware. Les images de la c6r6monie'

aussitOt celle-ci termin6e, auraient dgalement 6te diffusdes'o'. Ngirabatware avait 6t6 reconduit

au poste de Ministre du plan dans le nouveau Gouvernement. Immddiatement aprds la

presiation de serment, le Premier Ministre Jean Kambanda a prononcd un discours. Le t6moin

est sgr que Ngirabatware n'a pas quitt6 la salle oir la c6rdmonie se ddroulait et qu'il 6tait donc

< certainement > prdsent. D'aprds lui, Ngirabatware 6tait dgalement prdsent d la courte r6union

convoqude par la Pr{sident d l'issue du discours du Premier Ministre, laquelle a eu lieu vers

I t heures ou I I h 10. A cette r6union, Bicamumpaka a 6te chargd par le Chef de l'Etat d'aller

rencontrer, dans leurs locaux, avec Ngirabatware et Bizimungu, les membres du corps

diplomatique de Kigali < afin de les sensibiliser ) sur le programme du Gouvernement et de

leur demander une assistance rapide qui permettrait au Gouvernement d'atteindre ses

t7e pidce ir conviction no 138 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CPv22 ao0t 2011, p.38 et 39

(Bicamumpaka a declare qu'il avait appris sa nomination au poste de Ministre des affaires dtrangdres et de la

coopdration internationale dans la nuit du 8 au 9 avril 1994, vers minuit, en entendant le nouveau Premier

Ministre Jean Kambanda annoncer sur Radio Rwanda la composition de son gouvernement).
t t o C R , 2 2 a o i t Z 0 l 1 , p . 4 2 d 4 5  ( L e t d m o i n a e x p l i q u d q u e l a g u e r r e a v a i t e n e f f e t d c l a t d d a n s l a v i l l e l e T a v r i l

1994 etque des massacres s'y commettaient depuis. Il a d6clard que < la situation avait dtd explosive sur le plan

sdcuritair; dds le soir du 6 aviil 1994, aussit6t que I'avion du Prdsident Habyarimana avait dt6 abattu non loin de

l'adroport de Kigali >.)
,tt Ci,22 ao6t i011, p. 43 et 45 (Il a dit que la prestation de serment dtait pr€vue le 9 awil 1994 d10 heures. Elle

a ceoendant commencd entre 10 h 30 et 1 I heures.)
1 r ' iF . ,22  ao0t  2o l  1 ,p .46 .
t*, CR, 23 aoit 201i, p. 64 d 68 (en dcoutant les deux extraits (audio) de I'dmission de Radio Rwanda

retransmettant la cdrdmonie de prestation de serment du 9 awil 1994, qui ont dt6 par la suite admis comme pidce

d conviction no 141 de la Ddfense, le tdmoin a reconnu sa propre voix ainsi que celle de Ngirabatware alors qu'ils

pr6taient serment en qualitd de ministres);pidce d conviction no 141 de la Ddfense (dmission de Radio Rwanda,

9 avil 1994) (en kinyarwanda).
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objectifsT8a. Pour pr6parer ces rencontres, Bicamumpaka s'est entretenu avec Ngirabatware et

Bilimungu deux fois durant I'intervalle qui s'est 6coul6 entre I I h 45, heure ir laquelle la

rdunion avec le Chef de l'Etat s'est terminde, et 14 heures, heure d laquelle ils ont quitt6

I'h6tel des Diplomates pour aller rencontrer le corps diplomatiqueT8s.

598. L'aprds-midi du 9 avril 1994, Bicamumpaka, Ngirabatware et Bizimungu ont rencontr6

I'ambassadeur de Belgique au Rwanda Johan Swinnen, I'ambassadeur de France au Rwanda

Jean-Michel Marlaud et I'ambassadeur du Vatican au Rwanda Mg' Giuseppe Bertello. Ils ont

commencd leur sdrie d'entretiens diplomatiques en rencontrant I'ambassadeur Swinnen, vers

14 h 30, dans sa r6sidence officielle du quartier de Kiyolu, d Kigali. Celle-ci 6tait situ6e d

<< environ un kilomdtre et demi, en tout cas [d] moins de deux kilomdtres > de I'hdtel des

Diplomates et le trajet a durd ( 10, 12 minutes tout au plus >. Des condol6ances ont d'abord

6t6 transmises d I'occasion de la mort des Casques bleus belges, aprds quoi la discussion a

portd sur I'aide et l'appui que les autoritds belges pouvaient apporter pour ramener la situation

au Rwanda sous contr6le. L'ambassadeur Swinnen a posd deux conditions : que la sdcurit6 des

Belges vivant dans le pays soit assur6e et que le Gouvernement rwandais autorise les

1 000 commandos belges en attente d Nairobi, au Kenya, ir entrer au Rwanda pour rapatrier les

Belges qui y 6taient 6tablis. L'ambassadeur Swinnen s'est dgalement inqui6t6 des discours de

haine diffusds sur la RTLM contre les Belges, auxquels ll a eiige qu'il soit mis un terme786.

5gg. A I'issue de cette premidre rencontre, Bicamumpaka, Ngirabatware, Bizimungu et

Alphonse-Marie Nkubito se sont rendus, sous escorte militaire, d 1'ambassade de France, dans

le quartier de Kiyovu de Kigali, oir ils ont retrouvd l'ambassadeur de France Marlaud vers

l5 h 30 ou 15 h 4,0787.Larencontre avec ce dernier a dur6 environ une heure ; Bicamumpaka a

tto CR, 22aoit 2011, p.45 e 48 (le tdmoin a ddclard que le discours du Premier Ministre avait eu lieu <vers

I t heures moins dix ou I t heures moins le quart d peu prds, le 9 avril 7994 >. La rdunion entre le chefde I'Etat et

le nouveau Gouvernement s'est tenue dans i'une des salles de I'h6tel des Diplomates. Il y avait une vingtaine de

missions diplomatiques d Kigali en avril 1994. Certaines dtaient ndanmoins plus impliqudes que d'autres depuis

que la guerre avait iommencd en octobre 1990, d savoir celles des Etats-Unis d'Amdrique, de la France et de la

Belgique, auxquelles s'ajoutent les Nations Unies. Le chef ou doyen du corps diplomatique 6tait ri I'dpoque

Mt'tiuseppe iertello, <iNonce apostolique et ambassadeur du Vatican au Rwanda >. Les buts ou objectifs du

Gouvernement ont dte formulds par }e tdmoin en ces termes : ( Mettre fin au massacre des civils, mettre fin ir la

guerre contre le FPR et enfin engager avec le FPR un dialogue politique qui nous permettra de mettre en place les

institutions prdvues par les Accords d'Arusha dans un d6lai de six semaines. >)
trt  CR, 22ioit  201i, p.53; CR, 25 ao0t 2011, p.8 et 9 (Le tdmoin a d€clard qu' i ls avaient quit td I 'hdtel vers

14 heures ou 14 h 15. Le Procureur a affirmd que le tdmoin ne disait pas la vdritd dans le prdtoire cejour-ld; en

effet, dans sa ddposition du 26 septembre2007, ce dernier adeclard avoir quittd I'h0tel vers 14h 15, tandis que

dans sa ddposit ion du22aoit21l l ,  d la page53, i l  di t  d'abord I 'avoir quit td i  14heures. Pour expl iquer cet

dcart, le tdmoin a dvoqud un incident impliquant la femme de I'ambassadeur, en raison duquel ils n'ont

effectivement rencontrd I'ambassadeur qu'un certain temps aprds Otre arrivds d sa rdsidence.)
,ru Cp.,22 aogt 201 l, p. 52 d 54 et 57 d 59 (le tdmoin a ddclar6 que, comme les diplomates < [lui] avaient signald

qu'ils avaient peur de ie ddplacer dans la ville >, il avait ddcid6, conjointement avec Ngirabatware et Bizimungu,

d'aller les rencontrer dans leurs rdsidences respectives). Voir aussi CP., 22 ao0t 2011, p.60 (le tdmoin'

Ngirabatware et Bizimungu ont dtd escortds depuis l'hdtel des Diplomates par des militaires et des gardes du

.o.pr); CR, 25 ao0t 201i, p. S et 12 ( le tdmoin a ddclar6 qu' i l  dtait  arr ivd <vers 14h 15 >, en compagnie de

Ngirabatware et de Bizimungu, d la rdsidence de I'ambassadeur).
t t icR, 22aoit 2011, p.59 et 60 (La rencontre avec I 'ambassadeur de Belgique a durd <un peu moins d'une

heure, environ 50 minutes >. Nkubito dtait procureur gdndral prds la Cour d'appel rwandaise d Kigali. Il avait

trouvd refuge d la rdsidence de l'ambassadeur de Belgique. Ndanmoins, en raison du manque d'espace dans cette

rdsidence, iambassadeur de France avait acceptd d'accueillir Nkubito e I'Ambassade de France d Kigali')
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affirm6 que tant Ngirabatware que Bizimungu y avaient assist6 jusqu'd la fin788. Il a dgalement

tdmoign6 que Ngirabatware et I'ambassadeur Marlaud semblaient bien se connaitre ; de fait,

Ngirabatware lui avait dit un peu plus t6t, d I'hdtel des Diplomates, s'€tre entretenu avec

I'ambassadeur Marlaud le 8 avril 1994. Bicamumpaka, Ngirabatware et Bizimungu sont

ensuite all6s voir I'ambassadeur Bertello, le reprdsentant du Vatican d Kigali, dont la rdsidence

se trouvait dgalement dans le quartier de Kiyovu de Kigali ; cette rencontre a dur6 environ

40 minutesTte. Bicamumpaka et Ngirabatware sont alors retournds directement d I'h6tel des

Diplomates, oti une rdunion du Conseil des ministres 6tait en cours depuis l5 heures. Arriv6s d

I'h6tel vers 18heures, ils y ont rejoint le Conseil. Comme il I'a dit dans son t6moignage,

Bicamumpaka et Ngirabatware ont tous deux rendu compte dr leurs colldgues ministres des

rencontres avec les diplomates. Le Conseil des ministres s'est achevd vers l9heures,

Bicamumpaka et Ngirabatware y ayant assist6 jusqu'd son terme'"'.

600. Bicamumpaka a t6moign6 par ailleurs qu'une autre rdunion du Conseil des ministres

avait eu lieu le l0 avril 1994, dans une salle de l'hdtel des Diplomates. Cette r6union a

commencd vers t heures ; Bicamumpaka et Ngirabatware y ont participd jusqu'd son terme,

entre ll h45 et l2heures. Le Premier Ministre Jean Kambanda a ensuite pris la parole au

cours d'une conf6rence de presse convoqude d I'issue de la r6union. Comme Bicamumpaka l'a

prdcisd dans son tdmoignage, la radio a retransmis la confdrence de presse et rendu compte des

dd"irion, prises par le Conseil des ministres le 9 avril lgg47et '

601. Bicamumpaka a ensuite revu Ngirabatware le soir du ll avril 1994 vers 2l heures, ir

I'h6tel des Diplomates, d Kigali. Selon lui, Ngirabatware y a pass6 la nuit du I I au 72 avril

lgg47e2.

T6moin i d6charge DWAN-55

602. Le t{moin DWAN-55 est un Hutu marid ir une Tutsie avec laquelle il a quatre enfants'

Il 6tait employd d Gisenyi. Membre fondateur de la formation politique PSD, il n'y occupait

aucune fonction particulidre en 1994.Il a rencontrd Ngirabatware pour la premidre fois entre

1981 et 1984, d l;6poque oi 1ui-m6me travaillait dans une banque. Bien que n'etant pas proche

de Ngirabatware, iis cbnversaient chaque fois qu'ils se rencontraient par hasard"'.

tt' CR, 22 aoit 2011, p.61 (Nkubito a dtd remis ir I'ambassadeur de France qui I'a emmend d I'endroit de

I'Ambassade oi d'autres Rwandais s'dtaient rdfugids) ; CR, 25 ao0t 201 I , p. l6 et 19 (Le Procureur fait dtat de la

page 17 de la deposition du 3 fdvrier 2011, oir Ngirabatware ddclare que cette r6union avec I'ambassadeur de
-Frun.. 

u a eu lieu entre 16 heures et 16 h 30 >. En reponse, le tdmoin renvoie d la page 41 de sa propre ddposition

du 26 septemb re 2007, oir il mentionne que ladite rdunion s'est terminde approximativement d 16 h 30.)
tt, CR, 22aoit 2011, p. 62 it 64 (Le tdmoin n'a pas pr6cisd oir Ngirabatware avait rencontrd I'ambassadeur

Marlaud le 8 avril 1gg4. ll a dit que Ngirabatware et Ms'Bertello semblaient mieux se connaitre que

Ngirabatware et I'ambassadeur Marlaud.)
7e0- CR, 22 aoit 2011 , p. 64, 65, 67 et 73 (Pour des raisons personnelles urgentes, Bizimungu n'est pas alld avec

ses deux colldgues d li rdunion du Conseil des ministres. Au sujet de I'opinion exprimde par Ngirabatware d la

rdunion du Conseil, le tdmoin a dlclard que ce dernier avait mis I'accent sur la l€gitimit€ des demandes formuldes

par l,ambassadeur de Belgique rdclamant que le Gouvemement rwandais autorise le contingent belge en attente

au Kenya d entrer Aans figati et que des mesures soient prises pour faire cesser la diffusion des discours anti-

belges sur la RTLM.)
t r ' " C R , 2 2 a o i t Z 1 l i , p . 7 3 e t 7 4 ; C R , 2 3 a o 0 t 2 0 1  1 , p . 6 4 , 6 5 e t 7 0 ; p i d c e i r c o n v i c t i o n n o l 4 2 d e  l a D d f e n s e

(6mission de Radio Rwanda, 10 avril 1994) (en franqais).
'n '  CF ' ,22  ao0t  2o l  1 ,p .79 .
'nt CFt,24 octobre 2011,p. 12et14 (huisclos).
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603. Le 6 avril 1994, le tdmoin etait chez lui d Gisenyi quand il a appris la mort du

Pr6sident Habyarimana. Par s6curit6, il a quitt6 son domicile pour se rendre d 1'h6tel M6ridien,

ou il est arriv6 trds t6t le matin. L'hdtel 6tait situ6 d proximitd du lac Kivu d Gisenyi, d un ou

deux kilomdtres environ de la frontidre avec le Zaire. La femme et les enfants du tdmoin se

trouvaient alors d KigaliTea.

604. Le soir du 12 avril 1994, DWAN-55 a vu Ngirabatware i l'hdtel Mdridien. Ce dernier

6tait aniv6 de Gitarama en compagnie du Ministre Jean de Dieu Habineza et de trois ou quatre

gendarmes en uniforme. Ils ont parl6 des dvdnements en cours ; le t6moin a annonc6 it

Ngirabatware la mort d'Andr6 Babonampoze et celle de Karekezi, qui dtaient originaires du

m6me village que Ngirabatware. Au dire de DWAN-55, ce dernier a 6t6 trds touch6 par cette

nouvelle. Babonampoze et Karekezi etaient des membres du PSD et ils ont 6td parmi les

premiers d 6tre tu6s aprds la mort du Pr6sident Habyarimana. Ces deux hommes dtaient hutus ;
de l,avis du tdmoin, ils ont 6t6 tu6s en raison de leui appartenance au PSDTes.

T6moin d ddcharee DWAN-150

605. Enl994, le t6moinDWAN-150 6tait membre des Forces arm6es rwandaises (les

( FAR >). C'est un Hutu de nationalit6 franqaise. Il a parl6 de Ngirabatware comme d'une

<<connaissance>;DWAN-150 l'avait rencontrd une fois aprds sa formation au Rwanda en

1986 et ne I'avait pas revu depuis. Ndanmoins, il avait entendu parler de lui dans la presse

internationaleTe6.

606. En avril 1994.la mission des FAR 6tait de d6fendre le quartier g6ndral, dtabli au poste

de commandement de Rulindo, et de ravitailler les unit6s sur le terrain. Ind6pendamment de la

rotation avec trois autres bataillons, il y avait d tout moment au moins 450 soldats en arrnes

postds autour du quartier gdndralet prot6geant celui-ci. Le quartier gdndral dtait situ6 d une

vingtaine de ki lomdtres de Kigal i ' ' ' .

60j. Le tdmoinDWAN-150 a affirmd que, avant le 6avril 1994,le chemin le plus court

entre Kigali et Gisenyi dtait la route passant par Base, Gakenke et Ruhengeri, qui 6tait

asphalt6e. Toutefois, entre janvier 1994 et le 6 avil 1994, pour une personne sans arnes ne

connaissant pas la zone, il aurait 6td trop risqud de l'emprunter. Durant cette p6riode, le tdmoin

a essuyd des tirs d plusieurs reprises alors qu'il conduisait sur cette route un v6hicule 4x4

6quip6- d'une mitrailleuse. A son avis, s'il n'y a pas eu d l'dpoque d'effort concert6 pour

u-.n., le FPR d se retirer, c'est en raison de l'intention qu'avait le Gouvernement de

resDecter les Accords d'Arusha7e8.

'no CF.,24 octobre 201 1, p. 12, 13, 15 et 44 (huis clos).

"t  CP',24 octobre 2011, p. 13, 14, 18 et 19 (huis clos).
tnu pidce ir conviction n' i60 d. la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 1 I octobre 2011, p. 8 (huis

clos) ;  CR, 12 octobre 201 I,  P. 79 et20.
tn t  CR,  11  oc tobre  2011,  p .9  e t  10  (hu is  c los) ;  CR,  12  oc tobre  2011 '  p .26  e t28 '
tnt CR, l l octobre 2011,;. 34, 38 et 39 ; pidce ir conviction no 161 de la Ddfense (carte du Rwanda annotde par le

t6moinDWAN-150); CR, 13 octobre 2011, p.59 et 60 (<Le camp gouvernemental a etd autorisd i avoir un

bataillon ou le FPR dans la capitale. Je trouve que c'est davantage que de permettre ?r I'ennemi de tenir une route.

Je pense qu'il y a eu une sorte de limitation imposde d I'arm6e rwandaise, en ce sens que I'armde rwandaise a

respect6 I'accoid. Je ne suis pas chefd'dtat-major, mais il y a des ddcisions dont il faut dire qu'elles n'ont pas dt6

vraiment correctes. ))
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608. Ddjd avant le 6 avril 1994, at dire du t6moin, la route 6tait virtuellement impraticable

et dangereuse, mais elle est devenue totalement impraticable aprds le 'l avril1994, car le FPR

a alors install6 des armes lourdes sur la cr€te de Tumba, dans la pr6fecture de Byumba' Depuis

cette position, il pouvait tirer sur la route goudronn6e. DWAN-150 a donnd pour consigne

d'empCcher les civils d'emprunter cette route et de leur dire qu'ils devaient chercher d'autres

itindraires, ir l 'arridre et non d I'avant'".

609. Durant |a pdriode qui a suivi le 6 avril 1994, le t6moin a tentd par deux fois d'utiliser

cet itindraire, ce qui s'est rdv6ld compliqud et dangereux. Il s'dtait muni de mitrailleuses car le

FPR avait dispos6 de l'armement le long de la route. Aprds ces deux tentatives, DWAN-I50

ne s'est plus aventurd sur cet itin6raire. Comme il I'a d6clar6, il dtait interdit aux membres du

Gouverniment d'emprunter cette route parce que c'6tait trop dangereux. Le tdmoin n'a regu

aucun rapport selon lequel un ou des ministres I'auraient utilis6e. Selon son tdmoignage, ir

partir du 7 av"j,l 1994, tout le monde savait qu'il 6tait interdit d'emprunter cette route

goudronnde. Aprds le 7 avril 1994, les Forces arm6es rwandaises ont essay6 de ddloger le FPR

Ie cette position mais n'y sont pas parvenuestoO.

610. DWAN-150 a tdmoign6 que, d partir du 6 avril 1994, on pouvait entendre depuis

Shyorongi, ou il se trouvait, des tirs sporadiques d Kigali. Il a qualifid de << chaotiques > les

conditions de sdcurit{ dans la capitale. Les unit6s n'ont requ aucun renfort de Kigali'"'.

6ll. DWAN-150 a 6galement t6moign6 que, le 7 avril 1994, un deuxi0me itin6raire

permettait d'aller de Kigali d Gisenyi : la route qui traverse Nzove, longe la rividre

i.lyabarongo puis passe successivement par Rushashi, Base, Gakenke et Ruhengeri. Cette route

rejoint la premidie ir Gakenke, aprds quoi elles ne font qu'une. La deuxidme route 6tait en

t#e; en avril1994, comme c'dtait la saison des pluies, elle aurait 6td glissante et le trajet

aurait dur6 plus longtemPs8o2.

612. Le 8 avril 1994, un peloton du FPR s'est installd dans Nzove, ce qui a rendu cet

itindraire inutilisable. Le t6moin se rappelle avoir regu des informations d ce sujet dans la nuit

du 7 au 8 avril 1994803.

613. Le 6 avril 1994, un troisidme itin6raire permettait de rejoindre Gisenyi depuis Kigali :

la route passant successivement par Gitarama, Ngororero' Kabaya et Karago' La route venant

de Gitarama rejoignait la route principale d Mukamira, au nord. Pour autant que DWAN-150

le sache, la rouie ieliant Gitarama et Mukamira 6tait pour I'essentiel en terre ; seule une petite

partie dt;aitgoudronnde, qui ne couvrait pas plus de 100 kilomdtres. Le tdmoin n'a pas effectu6

iui-m6me ci trajet dans les jours qui oni suivi le 6 avril, mais I'un de ses amis I'a fait. Cet ami

lui a dit que la route 6tait giissante et que des barrages y 6taient 6tablis, ce qui rendait le trajet

beaucoup plus long qu'avant 1994. DWAN-150 a 6galement appris que les barrages 6taient

tnn CR, l l  octobre 2011, p.45; pidce ir  convict ion no 161 de la Ddfense (carte du Rwanda annot6e par le

tdmoin  DWAN-150) ;  CR,  13  oc tobre  2011,  p .33  e t5 ' l  .
too CR, 11 octobre 

' iOlt,p.48 
; CR, 12 octobre 2011, p. 17; CR, t3 octobre 20l l ,p'33'

to'  CR, 12 octobre 20l l ,p. 17.
*, CR' t t octobre 201 1, p. 48 e 50 (itindraire indiqud en vert sur la pidce ir conviction no 161 de la D6fense (carte

du Rwanda annotee par DWAN-150)). Voir aussi arguments suppldmentaires de la D6fense concernant le

transport sur les lieux, par. l0 (confirmant que le trongon de route reliant Cyome et Kabaya n'dtait pas bitumd en

avri\ 1994 et que la dlstance entre les deux localit6s est de 40,2 kilomdtres) ; arguments suppldmentaires du

procureur concernant le transport sur les lieux, par. 8 (indiquant que la route en terre reliait Ngororero (et non

Cyome) d Kabaya et que ce trongon faisait environ 36 kilomdtres)'
to3 CR, 1 1 octobre 201 1, p. 50 ; CR, 13 octobre 201 1, p. 28 et29'
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plutdt civils que militaires. Son ami a estimd que la durde du trajet etait de sept heures et

demie d huit heures. A la connaissance du tdmoin, cet itin6raire aurait 6td trop risqud une fois
la nuit tombde en raison des barrages. De surcroit, le,couvre-feu en vigueur d partir du 6 avril
1994 interdisait aux civils de circuler aprds l9 heures8Oo.

614. Selon DWAN-150, un quatridme itindraire de Kigali d Gisenyi 6tait possible: celui
qui, au-deld de Shyorongi, bifurque pour rejoindre la route allant de Kigali d Rushashi via

Nzove (le deuxidme itin6raire qui a 6td mentionn6), passe ensuite par Gakenke et continue
jusqu'd la route bitumde. Le tdmoin I'a personnellement emprunt6 aprds le 6 avril 1994 en

compagnie d'une dquipe d'escorte de quatre personnes d bord du m6me vdhicule ; les civils,
quant ir eux, n'ont^plus dt6 autorisds d I'utiliser aprds le 7 avril, d cause du bataillon du FPR
stationn6 d Nzoveo".

615. Au dire du t6moin, lazone d6militarisde devait commencer le long de la ligne allant

approximativement du Parc national des volcans jusqu'ir Kayove et continuant vers I'est. La

zone d{militarisde dtait cens6e couvrir tout le territoire situd entre cette ligne et, vers le sud, la

route bitum6e reliant Kigali d Ruhengeri, qui en constituait la limite. Une partie de la route en

faisait partie. N6anmoins, le tdmoin a d6clard : < Il y a une portion de cette route qui devait

faire partie de la zone ddmilitaris6e mais qui n'6tait pas d6militarisde. C'est la portion qui va

de Shyorongi via Nyaringarama jusqu'ir Base806. >

Tdmoin d ddcharge Joseph Habinshuti

616. Habinshuti, un Hutu, demeurait en 1994 dans la ville de Gisenyi, au camp de la

gendarmerie. Il 6tait sous-lieutenant de gendarmerie au camp de Gisenyi, poste auquel il avait

6td nomm6 le 3l janvier 1994. En cette qualit6, il 6tait charg6 d'un peloton de 37 gendarmes

qui faisait partie du ( groupement de Gisenyi >, lequel constituait une compagnieo''.

617 . Habinshuti se trouvait d Kigali quand l'avion du Prdsident Habyarimana a eIe abattu le

6 avril 1994.Il y est rest6 une semaine avant de partir pour Gisenyi le l4 avril 1994. Selon ses

termes, sortir de Kigali d ce moment-ld < n'6tait pas une chose facile > ; il lui a fallu sept

heures pour aller de Kigali d Mukamira. D'aprds lui, les conditions de sdcuritd rendaient alors

too CR, 12 octobre 2011, p.3, 5, 6,9 et 17 ( i t indraire indiqud en orange sur la pidce ir  convict ion no 161 de la

Ddfense (carte du Rwanda annotde par DWAN-150)); arguments suppldmentaires de la Ddfense concernant le

transport sur les lieux, par. 10 (indiquant que le rond-point principal de Kigali et I'h6tel Mdridien de Gisenyi sont

distants de 189,5 kilomdtres, y compris les 40,2 kilomdtres d'un trongon qui n'dtait pas bitumd en1994, et que le

trajet de I'un dr I'autre a pris 4 heures 43 minutes dans de bonnes conditions) ; arguments suppldmentaires du

Procureur concernant le transport sur les lieux, par. 8 (indiquant que la distance de Kigali d Gisenyi via Gitarama

est de 1 94,5 kilomdtres et estimant que la durde du trajet en 1994 aurait 6td d'environ 5 heures).
tot CR, 12octobre 2011, p.13 et 16 ( i t indraire indiqud en bleu foncd sur la pidce d convict ion no 16l de la

Ddfense (carte du Rwanda annotde par DWAN-150)).
*ou CR, 1 1 octobre 2011, p. 29,30 (la ligne approximative est indiqu6e par une ligne rose en pointillds sur la pidce

d conviction no 161 de la Ddfense (carte du Rwanda annotde par DWAN-150)) et 38 (il s'agit d nouveau de la

route indiqu6e en bleu clair sur la pidce ir conviction no 161 de la Ddfense (carte du Rwanda annotde par

DWAN-150), oi une ligne rouge en pointillds montre la limite de la zone ddmilitarisde).
tot Pidce d conviction no 162 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 17 octobre 2011, p.17 it

lg,3'7,63 et64 (Le tdmoin a rejoint la gendarmerie en septembre 1992. Selon lui, le < groupement de Gisenyi >

dtait constitud de plus de 200 gendarmes. Il a expliqud qu'il y avait cinq pelotons au camp de Gisenyi, lesquels

formaient une compagnie et non un bataillon. Il a dgalement d6clard que les observateurs militaires de la

MINUAR dtaient stationn6s d proximitd du camp de Gisenyi et qu'il ne les avait lus qu'une seule fois entrer dans

le camp de la gendarmerie pour parler au commandant. Il a indiqu6 que la MINUAR avait dtd d6ployde au

Rwanda pour controler I'application du cessez-le-feu conclu entre les FGR et le FPR.)
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la route Kigali-Ruhengeri impraticable, ce pourquoi elle n'a pas 6td choisie pour effectuer le

trajet ce jour-ld8o8.

618. Ddcrivant la route Kigali-Gitarama-Mukamira, le t6moin a dit qu'elle 6tait goudronnde,

d I'exception d'un trongon de 30 kilomdtres. Sur cette route, lui et les hommes qui

I'accompagnaient ont 6t6 retardds par les obstacles qu'ils ont rencontrds, notamment les
nombreux barrages dtablis tout le long du chemin, dont certains 6taient tenus par des civils et

d'autres par des militairessoe ; ils ont 6galement crois6 une multitude de gens qui quittaient

alors Kigali. Le vdhicule du t6moin a ete an€te d tous les barrages et, d chaque fois, n'a 6t6

autorisd d passer qu'aprds qu'ils eurent expliqud les raisons de leur ddplacement aux personnes
qui tenaient les barrages. Arrivd d Mukamira, Habinshuti a d0 changer de vdhicule pour

effectuer la dernidre partie du trajet vers Gisenyi, celui dans lequel il avait initialement voyag6

devant prendre la direction de Nkuli. Le tdmoin a mis une heure environ pour terminer son
parcours ; il dtait alors ir bord d'un vdhicule du camp de la gendarmerie, gr6ce d quoi il n'a pas

dt6 an6td aux barrages 6tablis sur la route entre Mukamira et Gisenyi8l0.

Tdmoin d charge Joseph Ngarambe

619. En1994, Ngarambe demeurait d Kimihurura, un quartier de Kigali, oir il dirigeait sa
propre entreprise. Il 6tait en outre trdsorier g6n6ral de la Federation rwandaise de football et

disposait d'un bureau au Ministdre de la jeunesseo' '.

620. Ngarambe a tdmoign6 qu'il n'avait pas de relation personnelle avec Ngirabatware mais
qu'ils s'6taient rencontr6s quelques fois d l'occasion de manifestations publiques. Il a

dgalement tdmoign6 qu'il aurait dtd d mdme de le reconnaitre et que leurs femmes se

fr6quentaient. Pour sa part, connaissant d peine I'dpouse de Ngirabatware, dont il savait

ndanmoins qu'elle s'appelait Fdlicit6, il aurait eu du mal ?r la reconnaitre. En 1994,il n'avait
jamais vu les enfants de Ngirabatware. Il connaissait quelques membres de sa famille,

notamment son beau-pdre F6licien Kabuga, sa belle-saur Winnie et le mari de celle-ci Plgette
Mbarushimana. Ngarambe se souvient que, en lgg4,Ngirabatware conduisait une Audi8l2.

621. Dans son t6moignage, Ngarambe a dit 6tre all6 d I'ambassade de France le l0avril

1994 vers l6 heures ou 16 h 30. A son arrivde, il a vu une foule d'environ 200 personnes. Il a

6galement remarqud que des ministres s'dtaient r6fugi6s avec leur famille d I'Ambassade ofi,

d'aprds ce qu'il a dit, J6r6me Bicamumpaka 6tait pr6sento''.

622. Ngarambe connaissait Jean-Baptiste Byilingiro, qu'il a qualifid de haut responsable qui

conseillait la CDR. A son arriv6e d I'Ambassade le l0 avil 1994, Ngarambe a parld avec

Jean-Baptiste Byilingiro et T6l6sphore Bizimungu, qui l'ont chacun inform6 avoir d'abord

cherch6 refuge au CGP, avant de se rendre au ( camp militaire de Kigali ) et en fin de compte

d I'ambassade de France8la.

*ot CR, 17 octobre 2011, p.29,30 et 39 (le tdmoin a choisi I'itindraire Kigali-Gitarama-Mukamira pour se rendre

d Gisenvi).
'on cR, i i  octobre 201 1, p. 30.
tto CR, 17 octobre 201 l, p. 30 (d'aprds les explications du tdmoin, ces barrages n'existaient pas auparavant).

" '  CR, 24 aofi t  2010, p.27 ;CR,25 aofi t  2010,p.4.
t ' '  CR, 24 ao0t 2010, p. 28 ; CR, 25 ao0t 2010, p. 7 ir9,30,34 i t  36,48 et 49.
t t3  CR,  25  ao0t  2010,  p .5  d7  e t45 .
t to  CR,  25  ao f i t  2010,  p .7 ,9  e t26  i l28 .
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623, Ngarambe a t6moignd qu'il dtait restd d l'Ambassade du 10 au 12 avril 1994, jour ofi il
a dt6 dvacud au Burundi. Il n'a pas eu I'impression qu'on notait le nom des personnes qui
entraient d I'Ambassade ou en sortaient. Le ll avril 1994 au matin, il s'est absentd pour aller
dans une maison de I'autre c6t6 de la rue. Il est revenu ir I'Ambassade en milieu de matin6e8l5.

624. La nuit du 10 avril 1994, Ngarambe a partagd un matelas pos6 d m6me lgsol avec la
belle-saur de Ngirabatware, qui avait < une grossesse trds avancde >, et son mario'o.

625. Dans son t6moignage, Ngarambe a en outre affirm6 qu'd aucun moment il n'avait vu
Ngirabatware d I'ambassade de France entre le l0 et le 12 avril1994. Quand l'Ambassade a
annoncd, le 12 avril, quelles dtaient les personnes qui allaient 6tre dvacudes, le nom de
Ngirabatware n'a pas dtd cit6. Cependant, interrog6 sur sa ddclaration faite en 1996 dans
laquelle il disait avoir rencontrd Ngirabatware et sa femme d I'ambassade de France le I I avril
1994, Ngarambe a rdpondu : << C'est vraiment trds difficile d'6tre affirmatif. > Il a expliqu6
qu'au moment de sa ddclaration de 1996, il avait un souvenir plus prdcis des dvdnements dont
il avait 6td t6moin8r7.

Tdmoin d charse ANAW

626. Le tdmoin ANAW. un Hutu, 6tait officier de I'armde rwandaise ; en 1994, il demeurait
d Kigali8r8.

627. Selon lui, Kigali est d 96 kilomdtres de Ruhengeri, qui se trouve d un peu plus de
60 kilomdtres de Gisenyi. La distance totale entre Kigali et Gisenyi via Ruhengeri est donc, d

son dire, de 156 kilomdtres, la route 6tant < entidrement goudronn6e >>. D'autre part, Kigali est

d 50 kilomdtres de Gitarama et ANAW convient que la distance entre Gitarama et Gisenyi
pourrait 6tre de 164 kilomdtres. Il a ddclar6 qu'il fallait aujourd'hui de I'ordre de quatre heures

pour franchir en voiture, par la route bitumde, la distance qui s6pare Kigali"de Gisenyi.
En 1994, il en fallait autant, 6tant donn6 que la route 6tait alors dans le mdme 6tat"''. ANAW a

t ' t  cR,  25  aoot  2010,  p .  7 ,  10  e t  11 .
t'u CR, 25 ao0t 2010, p. 7 et 8 (Joseph Ngarambe a donnd d'autres informations sur les conditions d'hdbergement

de nuit A I'ambassade de France).

" t  CR,  25  ao0t  2010,  p .  9 ,  10 ,  12 ,  13 ,  18  e t  19 .
t'8 Piece i conviction no 28 du Procureur (fiche de renseignements personnels). ANAW a ddposd par

viddoconference. Voir, par exemple, CR, 30 ao0t 2010, p. 13 (ddcision orale).
t ' '  CR, 30 aofi t  2010, p.21,22 et 74 ; CR, 30 aofi t  2010, p. 6l et62 (huis clos).
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ddcrit quatre itin6raires majeurs menant de Kigali d Gisenyi820. Entre le 6 et le 12 avril 1994,il
dtait possible de les emprunter tous les quatre sans aucun probldme, d bord de tout type de
v6hicule ; il I'a su grdce d des unit6s de I'arm6e et de la gendarmerie, opdrant dans tout le
pays, qui lui ont transmis des informations d ce sujet. Les deux itindraires les plus rapides, qui
prenaient quatre heures en voiture, ont pu €tre utilis6s par la population jusqu'au 15 avrll 1994
au moins82l.

628. En avril 1994, les conditions de sdcurit6 d Kigali se sont d6tdriordes jour aprds jour,
sans pour autant atteindre le chaos gdndralisd. Aprds I'assassinat du Pr6sident Habyarimana le
6 avril 1994, nombre de ministres ont 6td dvacuds au CGP d Kimihurura. Ils pouvaient en
sortir librement, d'aprds plusieurs sources qui ont relay6 I'information au chef d'une unitd
chargde de la protection des ministres, qui d son tour l'a rapport6e au tdmoin. Cela dit, m6me
dans les zones qui n'dtaient pas touchdes par les combats, les gens ne se d6plagaient pas de
nuit. Ils avaient trop peur de le faire car les attaques avaient lieu la nuit8tt.

629. L'aprds-midi du 7 avril 1994, ANAW a entendu des tirs d'armes lourdes et des
dchanges de coups de feu entre le CGP et le bdtiment voisin du CND823.

630. ANAW a ddclar6 n'avoir regu, entre le 6 et le 12 avril 1994, aucun rapport faisant 6tat
de ddplacements de ministres, lesquels disposaient tous de gardes du corps. I1 ignorait que des
ministres ou des hauts responsables avaient 6t6 conduits ir I'ambassade de France et n'a rien su
des ddplacements de Ngirabatware entre le 6 et le 9 avril. Il savait ndanmoins que celui-ci
ainsi que d'autres membres du Gouvernement intdrimaire s'dtaient rendus le 9 avril 1994 d

820 Le premier itindraire, de 156 kilomdtres, passait par Giticyinyoni, Cyorongi, Rulindo, Busengo, Ruhengeri et
Mukamira. En 1994,la route dtait asphaltde, et aller de Kigali d Gisenyi prenait environ quatre heures. Sur le plan

de la sdcuritd, le tdmoin ajugd < praticable > cet itindraire, dont il a qualifid la sdcuritd de < normale > par rapport
d celle d'autres itindraires. Il a dtd informd d ce sujet par des unitds de I'armde opdrant dans diverses parties du
pays. La section allant de Kigali d Giticyinyoni n'a plus dtd utilisde aprds le 15 avril 1994 en raison des combats,
m€me s i  I ' i t i ndra i re  d ta i t  so f .  cR,30  aoot  2010,  p .21 ,22 ,24 ,25 ,27 ,28 ,64 ,65 ,70 ,71 ,74  e t  75 ;  CR,  30  ao f i t
2010, p. 6let62 (huis clos);pidce d convict ion no63 de la Ddfense (carte du Rwanda annotde par ANAW). Le

deuxidme itindraire passait par Nzove, Muhondo, Rushashi, Gakenke, Ruhengeri et Mukamira. Une grande partie

de la route n'dtant pas goudronnde, il fallait plus de quatre heures pour aller de Kigali ir Gisenyi par cet itindraire,
m6me si la distance dtait moindre que par le premier. Cet itindraire dtait e l'dcart des combats se ddroulant ir
Kigali ; ne posant pas de probldmes de sdcuritd, il a pu 6tre utilisd jusqu'au mois de juillet 1994. CR, 30 ao0t
2010, p. 23 d 26, 28, 66 ir  71, 74 et 75 ; CR, 30 ao0t 2010, p. 62 (huis clos) ;  pidce i  convict ion no 63 de la

Ddfense (carte du Rwanda annotde par ANAW). Le troisidme itindraire passait par Giticyinyoni, Nyabarongo,
Bishenyi, Taba, Kayenzi, Nyabikenke, Rushashi, Gakenke, Ruhengeri et Mukamira. Etant donnd le mauvais 6tat
de la route, il fallait plus de cinq heures pour rejoindre Gisenyi d partir de Kigali. D'aprds le t6moin, la s6curitd
dtait normale sur cet itindraire, qui a dt6 frdquentd jusqu'au d6but du mois de juin. CR, 30 aofit 2010,p.23,24,
26,28,71 d75,77 et78; pidce d convict ion n'63 de la Ddfense (carte du Rwanda annotde par ANAW). Le
quatridme itindraire passait par Gitarama, Ngororero, Kabaya et Mukamira ; c'dtait le plus long de tous en termes
de distance et le trajet prenait cinq heures et demie. La route dtait asphaltde, d I'exception du trongon allant de
Ngororero d Kabaya. Cet itindraire est restd s0r jusque dans le courant de mai et a dtd utilise jusqu'au ddbut du
mois de juin. La route entre Kigali et Gitarama a continu6 d'€tre frdquentde jusqu'au mois de juillet 1994. CR,
30 ao0t 2010, p. 24 i t26,28,36,73 i t75 et78; pidce d convict ion no 63 de la Defense (carte du Rwanda annotde
par ANAW).
tt '  CR, 30 ao0t 2010, p.2l i t28,36,70 et74 ; CR,30 aott 2010, p. 4l i r  43 (huis clos).
t t t C R , 3 0 a o 0 t 2 0 1 0 , p . 2 8 d 3 1 , 3 4 , 5 4 , 7 0  e t 7 5 ; C R , 3 0 a o f f t 2 0 1 0 , p . 4 9 i r 5 l  ( h u i s c l o s ) ( l e c h e f d e c e t t e u n i t d

dtait le colonel Bawgamenshi).

" '  CR, 30 ao0t 2010, p. 49 (huis clos).
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l'h6tel des Diplomates pour y pr€ter serment. Aprds cette cdr6monie, la gendarmerie a repris
sa mission de protection des ministres82a.

Tdmoin d charge DAK

631. En 1994,le tdmoin DAK, un Hutu rwandais, vivait au camp militaire de Kigali, dans la
prdfecture de Gisenyi, oir il servait avec le grade de caporal. A l'6poque, il escortait de hauts
responsables de I'Etat dans une jeep militaire82s.

632. DAK a t6moignd qu'il connaissait trds bien le Rwanda et avait 6te prdsentd par le
Procureur en qualitd de tdmoin d charge pour parler de l'6tat des routes reliant Kigali d Gisenyi
entre le 7 avrll et le 6 mai 1994826. Il a distingud deux itindraires majeurs entre ces deux villes
en 1994. L'itindraire no I passait par Ruhengeri. DAK a affirmd qu'aller en voiture de la ville
de Kigali i celle de Gisenyi par f itindraire no I prendrait d pr6sent environ trois heures et
demie. L'itindraire no 2 passait successivement par Gitarama, Ngororero et Mukamira. Le
trajet correspondant serait d prdsent d'environ quatre heures827.

633. Le tdmoin DAK a empruntd ces itindraires entre le 6 avril et le 15 mai 1994.Il a alors
remarqud que I'itindraire no I 6tait le plus court des deux pour aller de Kigali d Gisenyi828.

634. DAK a dgalement dit que, pour un v6hicule civil, aller de Kigali d Gisenyi par
I'itindraire no I entre le 6 et le l2 avril 1994 aurait pris environ cinq heures. En revanche, faire
le m6me trajet n'aurait pris d un vdhicule officiel, militaire ou minist6riel que trois heures et
demie environ, parce qu'il aurait 6t6 an6t6 moins souvent aux barrages routiers. Par
f itindraire no 2 durant la m6me p6riode du 6 au 12 avril1994, DAK a affirmd qu'un v6hicule
civil aurait mis huit heures d rejoindre Gisenyi depuis Kigali, en raison des nombreux barrages
routiers, tandis qu'un vdhicule militaire ou officiel n'aurait mis qu'environ cinq heuresS2e.

635. Comme il I'a dit au cours de sa ddposition, le t6moin, entre le 6 et le 12 avrll 1994,
n'est pas alld par I'itindraire no I au-deld de Shyorongi, d 15 kilomdtres de Kigali. Il est
ndanmoins certain que cet itin6raire pouvait 6tre suivi jusqu'au bout, puisqu'il a vu des
v6hicules (tant militaires que civils) se rendre d Ruhengeri ou Gisenyi et revenir d Kigali. Il a
6galement confirmd qu'd I'itindraire no I (dit axe Kigali-Ruhengeri-Gisenyi) correspondait une
route bitum6e83o.

636. DAK a tdmoign6 que la route de I'itin6raire no 2 etait elle aussi asphaltde, dr I'exception
d'un court trongon entre Gisenyi et Ngororero qui ne I'dtait pas totalement. Le t6moin a
empruntd ir de nombreuses reprises cette route, sur laquelle circulaient des vdhicules tant
militaires que civils. D'aprds sa d6position, le 8 avril 1994 entre t h 30 et l0 heures,
accompagnd d'une dizaine de soldats, il a parcouru d bord d'une jeep militaire la quinzaine de
kilomdtres qui sdparent Kigali de Ruyenzi par I'itindraire no 2. Il a d'abord affirmd que le

t 'o CR, 30 aott 2010, p. 50, 59 et 82 (huis clos) ; CR, 30 ao0t 2010, p. 55 et76.
t" Piece d conviction no 27 dl Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 25 ao0t 2010, p.62,63 et

iiu' Duririon on Prosecution Motion of 24 June 2010 for Leave to Vary lts Witness rrsf (Chambre de premidre
instance), l5 juil let 2010, par. 14 b) ; CR, 25 ao0t 2010, p. 63.
t" CF',25 ao0t 2010, p. 63, 64 et 94.
t" CR, 25 aoot 2010, p. 64 et 90.
*'n CR, 25 ao0t 2010, p. 96 d 98.
t 'o CR, 25 ao0t 2010, p. 68, 69, 9l et 95.
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trajet avait durd environ 30 minutes, pour dire par la suite qu'il n'avait pris que l5 minutes. Il
a vu trois barrages routiers tenus par des civils, dont certains dtaient armds de fusils.
Cependant, le tdmoin dtait d bord d'un v6hicule de combat qui a pu franchir les barrages sans
6tre arr6td. Selon lui, il est possible que le trajet total entre Gisenyi et Kigali ait ete en 1994
d'environ 213 kilomdtres, y compris le trongon non asphaltd dans la commune de Giciye.
DAK a confirm6 que les deux itindraires 6taient praticables d tout moment entre le 6 avril et le
l5 mai 1994. Ce n'est qu'aprds le l5 mai que l' it indraire no I a 6td bloqu6 par le FPR831.

637. Au cours de sa d6position, le t6moin DAK a d6clard que, dans la nuit du 6 au 7 avrll
1994, des coups de feu avaient 6td tir6s du quartier de Kivoyu ainsi qu'au Ministdre de la
ddfense. Il a tdmoign6 que, le 7 avrll, alors qu'il se trouvait d Kigali au camp de Kimihurura,
des tirs nourris y avaient 6clat6. Il a dgalement dit que, la nuit du 6 avril, jusqu'aux premidres
heures du 7 avril, et par la suite le 8 avril, des combats et des dchanges de tirs avaient oppos6
le FPR, basd dans la zone du CND, et le camp de la Garde pr6sidentielle. Entre 3 heures et
5 h 30 le matin du 7 avril 1994, seul le quartier de Kimihurura, non loin du CND, a 6t6 la
scdne de tirs, d la diff6rence du reste de Kigali832.

638. Au dire du t6moin, il savait qu'dpartir du 6avril 1994,le FPR occupaitune partie du
Rwanda, au lord, jusqu'd Rutare ; ndanmoins, les troupes du FPR ont par la suite 6td
repoussdes. A tout moment, le bataillon du t6moin dtait au courant des mouvements
qu'opdraient les militaires du FPR vers Kigali833.

639. Enfin, DAK a tdmoign6 que, entre le 6 et le 12 avrll 1994, il6tait possible de sortir de
la ville de Kigali et que c'6tait restd possible jusqu'd la fin de la guerre83a.

Tdmoin d charee AFS

640. En1994,le t6moinAFS, un Hutu, demeurait au lieu-dit <Bruxelles>> dans la cellule
de Nyabagobe, secteur de Rushubi, commune de Nyamyumba, prdfecture de Gisenyi. Ami de
la famille de Ngirabatware, il connaissait une grande partie de sa parentdle . En 1994,le tdmoin
6tait mdcanicien dans la commune de Nyamyumba, pr6fecture de Gisenyi83s.

641. AFS a tdmoignd qu'il 6tait familier de la ville de Gisenyi parce qu'il y avait grandi,
qu'il connaissait la commune de Nyamyumba, et qu'il connaissait trds bien le centre-ville de
Kigali parce que la brasserie y 6tait situde. Il a tdmoignd qu'en 1994, << avant la guerre >>, il
fallait entre cinq et huit heures, en fonction du vdhicule, pour aller de Kigali d Gisenyi. Le
trajet 6tait par exemple plus long en camion qu'en voiture. Comme il I'a dit dans son
tdmoignage, les routes sont d6sormais en meilleur 6tat et le trajet dure environ trois heures836.

t" CR, 25 ao0t 2010, p.69 it75,78 et79 (au cours du contre-interrogatoire, le conseil de la Ddfense a avancd que
le trongon en terre faisait environ 50 kilomdtres).
*" CR, 25 ao0t 2010, p. 80 et 83.
*" CR, 25 aoot 2010, p. 93.
t 3o  CR,25  ao0 t  2010 ,  p .96 .
*" Piece ir conviction no 19 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR,2 mars 2010, p.5 et 6 (huis
clos) ; CR, 2 mars 2010, p. 9.
t 'u  CR,4 mars 2010,  p.77 (huis  c los) .
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3.9.3 D6lib6ration

3.9.3.1 Droit applicable

642. La Chambre d'appel a r6affirmd d plusieurs reprises qu'( en invoquant un_ alibi,
I'accusd nie simplement avoir 6td en mesure de commettre le crime qu'on lui imputeS37 >. En
consdquence de quoi, la Chambre d'appel a dit ce qui suit :

[L'accusd] n'est pas tenu de prouver la vdracitd de son alibi au-deld de tout doute
raisonnable. Il doit simplement < invoquer des dldments de preuve tendant d dtablir qu'il
n'dtait pas prdsent au moment du crime alldgud )) ou, en d'autres mots, prdsenter des
preuves < soulevant un doute raisonnable quant d la preuve rapportde par le Procureur >.
Si I'alibi est vraisemblable, il doit 6tre retenu838.

643. L'existence d'un alibi ne modifie en rien la norme de la preuve qui incombe au
Procureur :

Lorsqu'un alibi est rdgulidrement invoqud, le Procureur doit dtablir au-delir de tout doute
raisonnable qu'en d6pit des dldments de preuve produits ir son appui, les faits alldguds sont
ndanmoins vrais. Il peut le faire par exemple en ddmontrant qu'en rdalitd, I'alibi ne
s'applique pas de manidre plausible d la pdriode au cours de laquelle I'accusd aurait
commis le crime. Lorsque I'alibi fournit de prime abord une explication suffisante des
activitds de I'accusd au moment ori le crime a 6td commis, le Procureur est tenu < d'dcarter
I'hypothdse raisonnable que I'alibi soit vrai > en ddmontrant par exemple que I'alibi n'est

,  , . ,  ,  R l q
Das credlb le-- ' .

644. En outre, la Chambre d'appel a jug6 que la strat6gie adoptde par la personne qui
invoque un alibi pouvait avoir une incidence sur la crddibilit6 de celui-cisaO. Par cons6quent, il
appartient d la Chambre de premidre instance d'en tenir compte pour apprdcier les dl6ments de
preuve produits en I'espdce d I'appui de I'alibi.

645. Si la Chambre estime, au-deld de tout doute raisonnable, que les tdmoins d'alibi ne
sont pas cr6dibles, elle n'est pas tenue de tirer des conclusions au-deld de tout doute
raisonnable sur les raisons qui ont pu les pousser ir faire un t6moignage d la fois peu plausible
et entachd de contradictions8al.

3.9.3.2 Ddpdt de Ia notification d'alibi et de Ia liste des tdmoins

646. Comme exposd ailleurs dans le Jugement (2.4), conform6ment d I'article 67 A) ii) a)
du Rdglement, la D6fense doit informer le Procureur de son intention d'invoquer un alibi
avant le ddbut du procds et < dds que possibletot rr, N6an-oins, une notification d'alibi tardive
ne limite pas le droit de I'accusd d'invoquer un alibi au cours de son procds, ou de voir ce

t" A..Ct Zigiranyiram, par. l7, citant : arr€t Nahimana, par.414 ; andt Ndindabahizi, par.66 ; anlt Kajelijeli,
par.41 et 42; arr€t Niyitegeka, par.60; arr€t Musema, par.205 et 206; arr€t Kayishema, par.l06; an€t
Celebiti, par. 581.
*" AnCt Zigiranyirazo,par. 17 (note non reproduite).
ttn A..Ct Zigiranyirazo,par. 18 (note non reproduite).
tooArr€t Kal imanzira,par.56,citant:arr6t Rutaganda,par.242;an€tMusema,par.20l.
8o' Arr€t Ntakirutimana, par. 161.
842 Article 67 A) ii) a) du Rdglement; arr€t Rutaganda, par.243 (cit€).

arr€t Kalimanzira. oar. 54
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moyen de preuve pris en compte par la Chambresa3. Le fait d'invoquer un alibi d un stade trds
avancd de la proc6dure peut avoir des cons6quences sur la cr6dibilite de celui-cio**. Cela peut
laisser prdsumer que I'alibi a dtd forgd et arrangd en fonction des 6l6ments de preuve pr6sentds
par le Procureu.tos.

647. En l'espdce, la Ddfense a compldtd sa notification d'alibi de manidre progressive. La
notification d'alibi initiale a dt6 d6pos6e le 23 septembre 2009, juste avant le commencement
de la prdsentation par le Procureur de ses moyens de preuvesa6. Avant le d6but de la
ddclaration liminaire du Procureur, le coconseil de la Ddfense a averti la Chambre qu'une
notification d'alibi avait dtd ddpos6e, laquelle informait le Procureur de la pr6sence de
Ngirabatware d Kigali et non d Gisenyi entre le 6 et le 12 avrll lgg4847 . Dans sa d6cision du
16 fdvrier 2010, la Chambre a jug6 que les informations contenues dans cet acte dtaient
incompldtes et qu'elles ne rdpondaient pas aux exigences de I'article 67 A) ii) a). Elle a
ordonn6 d la D6fense de prdciser au Procureur dds que possible le nom et I'adresse des
tdmoins et tout autre moyen de preuve sur lequel Ngirabatware avait f intention de se fonder
pour 6tablir son alibi8a8.

648. Le22 mars 2010, la D6fense a d6pos6 un compldment d la notification d'alibi qui se
composait d'une liste contenant 59 noms de tdmoins potentiels. Le l6 avril 2010,la Chambre
a jugd que la Ddfense n'avait pas respect6 I'article 67 A) ii) a), la liste des tdmoins potentiels
ne laissant pas au Procureur un temps suffisant pour se pr6parer. Le 4mai2010,la D6fense a
ddposd un deuxidme compldment d la notification d'alibi, relatif d la p6riode du 6 au 12 avril
lgg484e. La Chambre fait observer qu'd la date de ddpdt de cet acte, 17 tdmoins d charge
avaient ddjd ddposd en I'espdce, notamment tous les t6moins devant s'exprimer sur les
dvdnements qui auraient eu lieu entre le 6 et le 12 avril 1994, periode coffespondant d l'alibi
invoqud par la D6fense. La Chambre reldve que les t6moins DWAN-122, Musabeyezu-
Kabuga, DWAN-7, Bicamumpaka, DWAN-150 et Habinshuti n'apparaissaient pas sur la liste
des t6moins d'alibi potentiels contenue dans le deuxidme compldment d la notification d'alibi
et qu'ils ont 6td pr6sent6s comme tels seulement en octobre 2010, lorsque la D6fense a d6posd
son mdmoire prdalable d la prdsentation de ,". ,noy"nsts0. Compte tenu de ce qui pr6cdde, la
question se pose de savoir si la Ddfense, aprds avoir entendu les d6positions des t6moins d

to 'Ar rCt  Rutaganda,par .243 (<s i laD6fenseneseconformai tpas i rce t teprescr ip t ion ,  I 'a r t i c le6TB)prdvo i t
qu'elle peut toujours invoquer des dldments de preuve d I'appui de son alibi lors du procds >); article 67 B) du
Rdglement (< []e ddfaut d'une telle notification [d'alibi] par la ddfense, selon le pr6sent Article, ne limite pas le
droit de I'accusd d'invoquer les moyens de ddfense susvisds >).
'* ArrCt Kalimanzira,par. 54 et 56 ; arrdt Ndindabahizi,par. 68 ; arr€t Semanza, par. 93.
to' Arret Kanyarukiga, par.97 ; arrdt Kalimanzira, par.54 et 56 ; Arr0t Nchamihigo, par.97 ; arrlt Semanza,
p a r . 9 3 .
rou Notice of Alibi pursuant to Rule 67 (A)(ii),ddposd le 23 septembre 2009.
tot CR, 23 septembre 2009, p.6. Voir aussi Decision on Prosecution Motion to Vacate the Trial Date (Chambre
de premiere instance). 24 mai 2010, note no 4.
848 Decisian on Prosecution Motion for an Order to Compel the Accused to Disclose Particulars of His Alibi
(Chambre de premidre instance), 16 fdvrier 2010.
&ae Additional Alibi Notice, document ddposd le 22 mars 2010 ; Decision on Prosecutor's Supplementary Motion
to Compel the Accused to Disclose Particulars of His Alibi (Chambre de premidre instance), 16 avril 2010,
par . 22 et 23 ; Second Additional Alibi No&'ce, document ddposd le 4 mai 2010.
tto La Chambre observe que les rdsumds des faits sur lesquels devaient ddposer les tdmoinsDWAN-122,
Musabeyezu-Kabuga, DWAN-7, Bicamumpaka et Habinshuti, disponibles en annexe du mdmoire prdalable d la
prdsentation des moyens d ddcharge, dvoquaient tous clairement le fait que ces derniers devaient tdmoigner d
propos de la pdriode correspondant d I'alibi.
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charge, a adapte I'alibi d la thdse du Procureurttt. En outre, le fait que la Ddfense n'a pas
finalisd sa liste de t6moins d'alibi avant octobre 2010 amdne la Chambre ir suspecter qu'elle a
recherchd des tdmoins dont les ddclarations cadraient avec l'alibi de Ngirabatware,
particulidrement pour ce qui est des t6moins DWAN-122, Musabeyezu-Kabuga, DWAN-7,
Bicamumpaka, DWAN-150 et Habinshuti 852.

649. La Chambre, gardant d I'esprit ce qui vient d'6tre exposd, et malgr6 le caractdre tardif
du d6pdt de la notification d'alibi et de la finalisation de la liste de tdmoins d d6charge,
examinera ndanmoins les dldments de preuve pr6sent6s par la Ddfense d I'appui de son-alibi,
tout en restant consciente que la charge de la preuve ne se reporte jamais sur la Ddfense8s3.

3.9.3.3 Observations ginirales

650. Comme il est exposd ailleurs dans le Jugement (3. I 0. I ), le Procureur pr6tend que, les 7
et 8 avril 1994, Ngirabatware dtait prdsent dans la commune de Nyamyumba oi il distribuait
des armes et incitait des individus d tuer des Tutsis. Il soutient que les dldments de preuve
prdsentds d I'appui des accusations formuldes aux paragraphes 16, 33 et 55 de l'acte
d'accusation, situant Ngirabatware dans la commune de Nyamyumba d ces deux dates, mettent
en cause la fiabilitd de I'alibi invoqud par la D6fensetto. En particulier, le Procureur a produit
des tdmoignages attestant que, d deux reprises au cours de la journde du 7 avril 1994,
Ngirabatware a distribu6 des armes aux barrages routiers de < Bruxelles > et que, ir 20 heures
ce soir-ld, il a rencontr6 Bagango au domicile de Bananiyie. Le Procureur alldgue dgalement
que, le 8 avril 1994 d 14 heures, Ngirabatware a participd d une autre rdunion au domicile
d'Alphonse Bananiyie. La Ddfense maintient que, entre le 6 et le 12 avril1994, Ngirabatware
se trouvait indiscutablement d Kigali.

651. La Chambre reldve que l'alibi de Ngirabatware repose sur l'affirmation de ce dernier
que, de la nuit du 6 avril 1994 jusqu'au matin du 8 avril 1994, il se trouvait au camp de la
Garde prdsidentielle et, le reste du 8 avril 1994, d l'ambassade de France. Pour 6tayer cette
affirmation, la Ddfense s'appuie sur les ddpositions des tdmoins et sur la pidce d conviction
no 104 de la D6fense, constitude de tdl6grammes diplomatiques, envoyds depuis I'ambassade
de France d Kigali (les < t6ldgrammes de I'Ambassade >), dans lesquels figurent les noms des
personnes r6fugi6es d I'Ambassade en avril 1994.La D6fense conteste, en arguant de l'6tat des
routes et des probldmes de s6curit6 d cette 6poque-ld, qu'il ait 6td possible de se rendre en
voiture de Kieali d Gisenvi.

ttt Voir anlt Kanyarukiga,par.gT (la Chambre d'appel a < confirm€ des conclusions de chambres de premidre
instance selon lesquelles le ddfaut de soulever un alibi en temps voulu laisse dr penser que I'alibi a 6td inventd en
rdponse aux arguments du Procureur > [traduction]).ttt Voi. arr.}t Kalimanzira, par.56 (< la stratdgie adoptde par la personne qui invoque un alibi pouvait avoir une
incidence sur la crddibilitd de celui-ci>). Voir aussi arr€t Kanyarukiga, par. 100 (<le fait que le Rdglement
permette d'apporter des modifications ir la liste des tdmoins ne signifie pas qu'une chambre de premidre
instanceperd son pouvoir discrdtionnaire de prendre en compte ou non ces modifications> [traduction]) et 102
(< []a Chambre d'appel considdre qu'il 6tait raisonnable pour la Chambre de premidre instance de s'interroger
sur les circonstances entourant la notification d'alibi tardive et les modifrcations apportdes d la liste de tdmoins >

Itraduction]).853 ArrCt Rutaganda, par. 243.
tto Voi. actel 'accusation, par. 16 et 55 ; CR, 2 mars 2010, p. 13 (tdmoin AFS) ( le 8 awil  1994 d 14 heures,
Ngirabatware se trouvait dans la commune de Nyamyumba). La Chambre reldve que, dans I'acte d'accusation, il
n'est pas alldgud que Ngirabatware dtait prdsent au moment des faits mentionnds au paragraphe 33 ; par
cons6quent, elle n'examinera pas I'alibi pour ce qui est des accusations formuldes dans ce paragraphe.
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652' Parmi les personnes rdfugides d la chancellerie que mentionne le tdldgramme de
l'Ambassade datd du 8 avril 1994 d, I I h 58 figurent notamment Ngirabatware, sa f"*-", ,",
deux enfants ainsi que deux autres enfants. Sa belle-saur Musabeyezu-Kabuga et le mari de
celle-ci y figurent dgalement. La Chambre fait n6anmoins observer qu'il ressort du
tdmoignage de Ngirabatware que I'enregistrement d I'Ambassade n'6tait pas syst{matique
durant la pdriode concernde et que les personnes qui y avaient trouvd refuge pouvaient quitler
librement les lieux. Ce fait a 6t6 corrobord par la ddposition de Musabeyeiu-kabuga, laquelle
a tdmoignd que Ngirabatware et sa famille, ainsi qu'elle-m6me et son mari, avaient au cours
de leur hdbergement d I'Ambassade quittd les locaux de cette dernidre pour se rendre au
domicile de Ngirabatware, distant d'environ 300 mdtres. Le t6moin d chargeJoseph Ngarambe
a pour sa part affirmd ne pas avoir eu I'impression qu'on notait le nom des personnes qui
entraient d I'Ambassade ou en sortaient. Lui-m€me en est sorti pour y revenir en milieu de
matinde855.

653. Compte tenu de ce qui pr6cdde, la Chambre constate que les t6ldgrammes de
I'Ambassade n'indiquent pas I'heure exacte d laquelle Ngirabatware y est arriv6. ies dldments
de preuve n'attestent pas non plus sa pr6sence constante d I'Ambassade le 8 avril 1994. A cet
6gard, la Chambre rappelle que la Ddfense n'est pas tenue d'dtablir la prdsence de
Ngirabatware hors de Gisenyi mais doit simplement faire etat d'une possibilitd raisonnable
qu'il se soit trouv6 ailleurs qu'd Gisenyi. La Chambre considdre que le tdldgramme envoyd le
8 avril 1994 d I I h 58 dvoque la prdsence vraisemblable de Ngirabatware d I'ambassade de
France ce jour-ld en d6but d'aprds-midi.

654. Pour apprdcier I'alibi de Ngirabatware relatif d la pdriode du 6 au 12 avnl 1994, la
Chambre examinera conjointement les tdl6grammes de I'Ambassade et les autres 6l6ments de
preuve afin de d6terminer s'il peut 6tre vraisemblable que Ngirabatware se trouvait d Kigali
entre ces deux dates. Comme 1l a 6td dit plus haut, la Chambre limitera son examen aux 7 et
8 avril 1994, dates auxquelles la prdsence de Ngirabatware dans la commune de Nyamyumba
de la prdfecture de Gisenyi a 6td attestde par les tdmoins d charge.

3.9.3.4 Crddibiliti des tdmoins

655. Le Procureur soutient que les tdmoins d ddcharge, parc-e qu'ils ont des liens personnels
ou professionnels avec Ngirabatware, ne sont pas crddibles856. La Chambre reldve que ce
demier a reconnu avoir 6td en relation dtroite avec le tdmoin DWAN-7. Celui-ci a pour sa part
tdmoignd que leur relation professionnelle avait donnd naissance d un lien d'amitid et. ce
faisant, confirmd qu'ils se connaissaient depuis au moins trois ou quatre ans et se voyaient
presque j ournellement.

656. La Chambre observe que Musabeyezu-Kabuga est la belle-scur de Ngirabatware; ce
dernier se serait ddmend pour tenter de la faire dvacuer en raison de sa grossesse en avril 1994.
Ngirabatware entretenait des rapports professionnels avec les tdmoins DWAN-122, Kayitana
et Byilingiro. Le tdmoin DWAN-122 travaillait dtroitement avec Ngirabatware, tout comme
Kayitana ir qui, en tant que chauffeur de Ngirabatware, des avantages pdcuniaires ont 6t6

855 Pidce ir conviction no l04A de la Ddfense (tdldgrammes de I'Ambassade de France) (en frangais) ; CR, 25 aofit
2010,  p .  10  e t  1 l  (Ngarambe) ;  CR,25novembre  2010,  p .41  (Ng i rabatware) ;  CR,  lgoc tobre  2011,  p .85
(Musabeyezu-Kabuga).
o'o Memoire final du Procureur, par.234.
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accordds8sT. Byilingiro, bien qu'il ait dit ne pas 6tre un proche de Ngirabatware, a affirm6 qu'il
le connaissait de longue date sur le plan professionnel en qualitd de Ministre du plan.

657. La Chambre fait dgalement observer qu'il est possible que Bicamumpaka, qui 6tait
ministre et colldgue de Ngirabatware pendant la pdriode concernde, ait eu une raison de
disculper ce dernier, notamment parce qu'il dtait lui-meme accusd devant ce Tribunal au
moment de son tdmoignage en l'espdce85S. La Chambre fait aussi remarquer que le mari de
Bongwa, Andrd Ntagerura, 6tait ministre du Gouvernement intdrimaire et donc colldgue de
Ngirabatware^;^il est par consdquent possible que Bongwa ait eu un intdr$t d disculper
Ngirabatware85e.

658' La Chambre considdre que la nature des relations et les liens 6troits existant enrre
Ngirabatware et ces t6moins ne peuvent, d eux seuls, mettre en cause la crddibilitd des
tdmoignages de ces derniers. Ndanmoins, il est possible que ces t6moins aient eu une raison de
protdger Ngirabatware dans ce procds ; par consdquent, la Chambre en tiendra compte
lorsqu'elle apprdciera leurs tdmoignages.

3.9.3.5 Transport sur les lieux

659. Du 2l au 25 mai 2012,la Chambre a effectud un transport sur les lieux au Rwanda au
cours duquel la ddldgation s'est rendue sur plusieurs sites dont la liste est dress6e au
paragraphe 7 du procds-verbal du transport sur les lieux. Le Greffe a calculd la distance et le
temps de trajet s6parant les sites d'intdr€1860. La Chambre observe qu'au cours de ce transport
sur les lieux, la d6ldgation s'est rendue de Kigali d Gisenyi en passant par Nyabugogo,
Giticyinyoni, Ruhenzi, Gitarama, Ngororero, Kabaya et Mukamira. La distance parcourue lors
de ce dsPlacement a ete chiffrde d lg|,skilomdtres, pour une durde totale d'environ
5 heures86l.

660. La Chambre rappelle qu'au cours du transport sur les lieux un autre itindraire, plus
court, a 6td suivi pour retourner de Gisenyi d Kigali en p-assant par Ruhengeri. La distance
totale a ete de 152,2 kilomdtres, parcourue en trois heures862.

661' La Chambre fait remarquer que < les dldments de preuve ddfinissant des anndes plus
tard le ddtail des ddplacements ne peuvent 6tre que d'une aide limit6e pour dtablir I'itindraire
et la dur6e d'un trajet suivi en avril 199486' u. Si << les observations tirdei d'un transport sur les
lieux effectu6 plusieurs ann6es aprds un dvdnement ne sont pas d'une grande aide, leur
pertinence ddpend des circonstances de I'espdce >. A cet 6gard, la Chambre d'appel a
confirmd qu'il peut 6tre raisonnable de comparer les observations faites au cours d'un

ttt CR, 24 octobre 201 I , p. 61 ; CR, 24 octobre 2011, p. 2 et 52 (Kayitana).
" ' "  Vo i r  CR,24 ao0t  2011,  p .  l6  (B icamumpaka) .
o" La Chambre rappelle que le fait pour un tdmoin d'6tre le parent ou I'alli6 d'une autre personne 6galement
accusde devant ce Tribunal ne signifie pas ndcessairement qu'il ddformera son tdmoignage en faveur de I'accusd
en l'espdce, en particulier si aucune accusation relative au fait considdrd ne vise le parent ou I'allid du t6moin.
Voir arrdt Setako.nar. I  89.
tuo Pidce d conviction no I de la chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p.2 ir 4.t6r PiCce i conviction n" t de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p. 4. LaChambre rappelle que
la ddldgation s'est arrCtde bridvement d Murambi et Ngororero pour discuter de certains aspects factuiG afin de
mettre les dldments de preuve en perspective.
oo'Pidce d conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p. 9.tu' A.rCt Kanyarukiga, par. 1 50 ; ar::dt Zigiranyirazo, par.69. Voir aussi arr6t Kaiyarukiga, note no 342.
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transport sur les lieux avec les ddpositions des tdmoins d'alibi86a. La Chambre proc6dera d de
telles comparaisons lorsqu'elle le jugera d propos.

662. La Chambre va maintenant appr6cier, au regard des paragraphes pertinents de I'acte
d'accusation, les 6l6ments de preuve prdsentds d l'appui de I'alibi et ddterminer s'il est
vraisemblable que I'alibi de Ngirabatware se v6rifie pour les 7 et 8 avril 1994, dates
auxquelles il est all6gud qu'il commettait des crimes dans la pr6fecture de Gisenyi.

3.9.3.6 7 avril 1994

663. Comme il est expos6 ailleurs dans le Jugement (3.10.3), le Procureur a prdsente des
dl6ments de preuve qui situent Ngirabatware le 7 avi,l 1994 dans la commune de
Nyamyumba, oit il distribuait des armes. Les 6ldments de preuve prdsentds par la D6fense
situent Ngirabatware ce m€me 7 avrll 1994 au CGP d Kigali.

664. Ngirabatware a t6moign6 sur sa prdsence alldgu6e au CGP dans la nuit du 6 avril1994
et au cours de la journde du 7 avril 1994. Les t6moins Musabeyezu-Kabuga, Byilingiro et
Bongwa ont dit dans leur ddposition l'avoir personnellement vu au CGP ce jour-ld. Cependant,
la Chambre estime qu'il n'est pas possible de s'appuyer sur leurs t6moignages, ceux-ci 6tant
contradictoires. Elle rappelle que, dans sa ddposition, Musabeyezu-Kabuga dit 6tre arriv6e au
CGP en compagnie de Ngirabatware la nuit du 6 avril ; elle dit dgalement avoir vu ce dernier
et lui avoir parl6 toutes les 45 minutes au cours de la nuit du 6 au 7 avril 1994, car, 6tant
enceinte, elle devait frdquemment aller uriner et devait pour ce faire traverser la petite pidce oi
les hommes, entre autres Ngirabatware, se trouvaient. La Chambre juge que cette explication
n'est pas plausible. Ngirabatware n'6tait pas la seule personne pr6sente au CGP cette nuit-ld;
le propre mari du t6moin ainsi que ses enfants s'y trouvaient aussi. Pourtant, Ngirabatware est
la seule personne que Musabeyezu-Kabuga affirme avoir vue toutes les 45 minutes et d qui
elle affirme avoir parl6 d chaque fois. Pour la Chambre, cela tend d indiquer que le tdmoin
essaie de prot6ger Ngirabatware en prdtendant qu'il 6tait prdsent au CGP. La Chambre n'est
pas convaincue par sa ddposition d ce sujet et dit que son tdmoignage n'est pas crddible sur ce
point.

665. La Chambre fait observer que Bongwa a tdmoignd d plusieurs reprises devant ce
Tribunal, dans les affaires Ntagerura et consorts, Bizimungu et consorts et Nzabonimanas65.
Au cours du contre-interrogatoire, le Procureur a soulign6 que Bongwa n'avait jamais
mentionnd la prdsence de Ngirabatware au CGP avant de tdmoigner en 2010 dans I'affaire
Nzabonimana. Bongwa a rdpondu qu'en2002, pendant le procds Ntagerura et consorts, onne
I'avait interrog6e que sur les membres de sa famille qui 6taient all6s avec elle au CGP et non
sur les membres du Gouvernement qu'elle y avait vus. La Chambre accepte cette

*uo Arr€t Kanyarukiga,par. 150 [traduction]. Pour la Chambre d'appel, il est egalement raisonnable de considdrer
que le constat, au cours d'un transport sur les lieux, qu'un trajet donn6 dure environ trois heures peut mettre en
cause la crddibilitd de tdmoignages apportds d l'appui de I'alibi selon lesquels le trajet a durd prds de six heures le
15 avri l  1994. An6t Kanyarukiga,par. 142,143 et 153.
oo' Pidce d conviction no 65 du Procureur (comptes rendus de I'affaire Ntagerura et consorts); pidce d conviction
no 66 du Procureur (comptes rendus de I 'affaire Bizimungu et consorts) ; pidce d conviction no 67 du Procurew
(comptes rendus de l'affaire Bizimungu et consorts) ; pidce d conviction no 68 du Procureur (comptes rendus de
I'affaire Nzabonimana).
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explication8uu.8n2008, pendant le procds Bizimungu et consorts, Bongwa a citd les noms de
plusieurs personnes, notamment Daniel Mbangura, Prosper Mugiraneza et Casimir
Bizimungu, qu'elle se rappelait avoir vus au CGPoo', tout en signalant que d'autres ministres,
qu'elle n'a pas nommds, dtaient pr6sents au CGP avec leur famille. La Chambre rappelle que

Bongwa tdmoignait dans le cadre du procds Bizimungu et consorts et que, par cons6quent, il

est possible qu'elle n'ait pas immddiatement pensd d mentionner Ngirabatware. Toutefois, la

Chambre n'accepte pas cette explication; en effet, Bongwa n'a pas cit6 le nom de
Ngirabatware alors m6me qu'il lui 6tait expressdment demand6 quels 6taient les ministres
qu'elle se rappelait avoir vus au CGP le 7 avril 1994 avec leur famille. La formulation
explicite de la question qui lui a 6td posde aurait dt I'amener d donner une rdponse plus

circonstanci6e. La Chambre rappelle 6galement que Ngirabatware, Musabeyezu-Kabuga et le
t6moin DWAN-122 ont tous affirmd d l'audience que Prosper Mugiraneza et Ngirabatware
s'dtaient rendus de leurs domiciles respectifs au CGP dans le m€me convoi. Bongwa ayant
admis avoir r,'u Prosper Mugiraneza at CGP la nuit du 7 avrll 1994, elle aurait dfi
ndcessairement y voir aussi Ngirabatware. Pourtant, elle a omis de mentionner ce dernier
parmi les ministres prdsents au CGP le 7 avril. La Chambre considdre que cette omission met

en cause la fiabilitd du t6moignage apport6 par Bongwa et tend d indiquer que Ngirabatware
n'6tait pas au CGP.

666. La Chambre rappelle que c'est au procds Nzabonimana, en20l0, c'est-d-dire aprds
avoir rencontr6 des membres de l'6quipe de la D6fense de Ngirabaware en2009, que Bongwa
a mentiorurd pour la premidre fois la pr6sence de celui-ci au CGP. Au cours de sa d6position
en I'espdce, Bongwa a express6ment ddclard avoir lu Ngirabatware au CGP dans le courant de
la soir6e, disant m6me de lui qu'il avait << trds peur >. Qu'elle ait rdussi d se souvenir aussi
clairement de la conduite qu'il a eue le 7 avrll1994 rend d'autant plus r6v6lateur le fait que,
jusqu'au procds Nzabonimana en20l0, elle n'a pas mentionnd sa prdsence au CGP d cette

*uu Pidce i conviction no654, du Procureur (comptes rendus de l'affaire et consorts), p.3

(< Q. Maintenant, trds bridvement, voulez-nous dire, pour notre bonne comprdhension, ce qu'6tait le camp

Kimihurura ? R. Le camp Kimihurura, c'dtait le camp de la garde pr6sidentielle. C'est le camp qui dtait le plus

proche de notre domicile. Q. Maintenant, pendant combien de temps 0tes-vous restds au camp Kimihurura ?

R. Nous sommes arrivds au camp dans la nuit du 6 avril. Et nous avons quittd le camp le 8, dans I'aprds-midi, le

8 avril dans I'aprds-midi. Q. Et qui dtaient les membres de votre famille qui dtaient avec vous, en ce moment ?

R. Oui, j'dtais avec mon mari dvidemment, mes trois enfants et maman. >)
t67 Pidce d conviction no 664, du Procureur (comptes rendus de I'affaire Bizimungu et consorts), p. 8 (( Q.A
quelle heure environ Otes-vous arrivds au camp, si vous vous en souvenez ? De toute fagon, 9a devait €tre aprds

22heures de la nuit,je ne sais pas exact... je ne me rappelle pas exactement I'heure exacte, mais c'est aprds

22 heures. Q. Vous anivez au camp. Donc, qu'avez-vous fait ? R. Nous n'avons rien fait de sp6cial, on nous a

installds quelque part, dans une grande salle, nous sommes restds li bas. Q. Saviez-vous ir quoi servait... d quoi

dtait destinde cette grande salle oi on vous a installds ? R. Maitre, je le sais, c'dtait le mess des officiers.

Q. Combien de personnes dtaient installdes dans cette grande salle, si vous vous en souvenez ? R. Je ne peux pas

dire le nombre exact, mais on 6tait trds nombreux, puisque ddji m0me les familles de ces militaires du camp nous

avaient rejoints dans cette salle; il y avait trop de monde ld-bas. Q. Parmi les personnes qui se trouvaient dans

cette salle, est-ce que vous auriez reconnu des ministres, des membres des familles des ministres ? R. Oui,

Maitre, je les ai reconnus. Q. Quels dtaient les ministres que vous avez reconnus ainsi que des membres de leur

famille ? R. Oui, dvidemment, j'ai reconnu. Donc, il y en a qui... ceux qui sont arrivds aprds nous (inaudible)

arriver.... J'ai lr-r aussi la famille de Mugiraneza Prosper arriver, j'ai ru aussi la famille Bizimungu Casimir

arriver. Ld, lorsque nous sommes arrivds au camp, nous y avons trouvd la famille de... j'ai lTr aussi la famille

de... .  du ministre.. . .  de I 'ancien Ministre de la ddfense;j 'ai  lu aussi la famil le de...  du ministre.. .  de I 'ancien

Ministre Bangura Daniel. C'est de ceux-ld dont je me souviens. Q. Vous dites avoir vu les familles de Prosper

Mugiraneza et Casimir Bizimungu. Vous souvenez-vous avoir nr, personnellement, M. Bizimungu et

M. Mugiraneza dans cette salle oir vous avez dtd installds ? R. Oui, je les ai vus personnellement, ils sont arrivds

aprds nous. M. le Juge Muthoga : Qui 6tait anivd aprds vous, Madame le Tdmoin ? Le Tdmoin : Je parle des deux

ministres dont on parle. Et la famille Mugiraneza et la famille Bizimungu sont arrivdes aprds nous au camp. ))

/
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m€me date. Par cons6quent, la Chambre considdre que cette mention tardive du nom de
Ngirabatware ne change rien au fait que son tdmoignage n'est pas fiable sur ce point.

667. De plus, la Chambre estime que le tdmoignage de Bongwa contient plusieurs
contradictions, Elle est le seul t6moin d avoir ddclar6 au cours de sa ddposition que le CGP
avait 6t6 attaqud la nuit du 6 avril 1994, sans pr6ciser vers quelle heure. Musabeyezu-Kabuga
et Ngirabatware ont affirmd avoir entendu des tirs nourris d proximit6 du CGP le 7 avril 1994,
vers 3 heures et 5 h 30. Bongwa est aussi le seul tdmoin d avoir ddclard que Ngirabatware
avait passd la nuit dans la grande salle du mess des officiers, ce qui est contredit par
Ngirabatware, Musabeyezu-Kabuga et Byilingiro ; leurs trois ddpositions concordent en effet
sur le fait qu'il a passd la nuit dans la petite salle tandis que sa femme, ses enfants,
Musabeyezu-Kabuga et d'autres familles l'ont passde dans la grande salle. De surcroit, la
Chambre remarque que Bongwa est le seul tdmoin d avoir ddclard que, le matin du 7 avril
1994, ils s'dtaient rdinstall6s dans une petite maison situde dans l'enceinte du CGP. La
Chambre n'est pas convaincue par le tdmoignage non corrobor6 de Bongwa selon lequel, alors
que les tirs faisaient rage autour du CGP, ils ont dt6 rdinstallds dans une petite maison. Eu
6gard d l'omission prdcitde et aux contradictions relev6es, la Chambre considdre que le
t6moignage de Bongwa sur son sdjour au CGP est alambiqud et qu'on ne peut lui accorder foi
quant d la pr6sence de Ngirabatware au CGP les 6 et7 avri|1994.

668. La Chambre rappelle le tdmoignage de Byilingiro selon lequel, lors de son audition par
les autoritds belges chargdes de I'immigration, il n'a pas mentionn6 avoir trouvd refuge au
CGP le 7 avril1994 mais n'en a pas moins parld de son s6jour d I'ambassade de France868.
D'aprds les explications de Byilingiro, son conseil dans la procddure d'immigration I'avait
prdvenu qu'il serait imprudent de mentionner, dans le cadre de sa demande d'asile en
Belgique, qu'il se trouvait en 1994 au CGP avec les membres du Gouvernement, alors en
procds pour gdnocide. La Chambre estime que cette omission n'a pas 6t6 expliqude de manidre
addquate et n'accepte pas I'explication donnde, notamment eu dgard au fait que Byilingiro n'a
pas tu son sdjour i l'ambassade de France, oi se trouvaient dgalement des membres du
Gouvernement. De surcroit, la Chambre reldve que Ngirabatware, Musabeyezu-Kabuga et le
t6moin d charge DAK ont tous dit dans leur ddposition avoir entendu des coups de feu au
voisinage du CGP dans les premidres heures du 7 avril 1994. Byilingiro, censd 6tre prdsent au
CGP le matin du 7 avril 1994, n'a pas mentionn6 de coups de feu. Il a tdmoignd avoir quittd la
petite pidce vers 7 heures ou 7 h 30 pour aller dans la cour qui lui faisait face, otr il est rest6
jusqu'd t heures ou t h 30. La Chambre considdre peu probable qu'il ait fl6n6 alentour aussi
facilement compte tenu des dchanges de tirs qui avaient lieu d proximit6 imm6diate. En
consdquence, la Chambre dmet de s6rieuses r6serves quant d la prdsence de Byilingiro au CGP
et estime que, si sa prdsence sur les lieux a 6td avancde, c'est pour disculper Ngirabatware.
Aprds avoir examind I'ensemble du t6moignage de Byilingiro, la Chambre doute qu'il ait 6td
pr6sent au CGP le 7 avril 1994.

669. La Chambre rappelle dgalement la d6position du tdmoin d charge Joseph Ngarambe
selon laquelle, d son arrivde ir l'ambassade de France le l0 avril 1994, iL a parl6 avec
Byilingiro et Tdldsphore Bizimungu, qui l'ont chacun informd avoir d'abord cherch6 refuge au
CGP avant de se rendre au ( camp militaire de Kigali )) et en fin de compte d l'ambassade de
France86e. La Chambre estime que le tdmoignage par oui-dire de Joseph Ngarambe situant
Byilingiro au CGP n'dtablit pas la prdsence de ce dernier en ce lieu le 7 avrll1994, d'autant

868 Pidce d conviction no 648 du Procureur (dossier d'immigration de Byilingiro).
tun CR, 25 ao0t 2010, p. 28 (Ngarambe).
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plus que la source de I'information obtenue par Joseph Ngarambe se trouve 6tre Byilingiro lui-
m6me. En cons6quence, la Chambre n'est pas convaincue que ce t6moignage par oui-dire
corrobore la prdsence de Byilingiro au CGP le 7 avril 1994.

670. Compte tenu des doutes susmentionn6s quant d sa prdsence au CGP, des rapports
professionnels qu'il entretenait avec Ngirabatware et de I'explication contradictoire qu'il a
donn6e de ses propres omissions, la Chambre considdre que, s'agissant de son tdmoignage d ce
sujet, Byilingiro n'est pas crddible et que, s'agissant de la pr6sence de Ngirabatware au CGP
le 7 avril 1994, il n'est pas digne de foi.

671. Le t6moin DWAN-122 a dit au cours de sa d6position que, la nuit du 6 au 7 avril1994,
il n'avait pas accompagnd Ngirabatware au CGP et que, au ddpart du convoi, il 6tait rest6 au
domicile de ce dernier. En outre, de son propre aveu, il n'a pas vu Ngirabatware le 7 avnl
1994. Partant, la Chambre estime que son t6moignage n'a qu'une faible valeur probante pour
dtablir oi se trouvait Ngirabatware le 7 avrll 1994.

672. Le tdmoin DWAN-7 a reconnu avoir 6td trds proche de Ngirabatware. Aussi son
tdmoignage sera-t-il appr6ci6 avec la circonspection qui s'impose. La Chambre reldve que les
tdmoins tant d charge qu'd ddcharge, notamment DWAN-7, gnt signaldl'ins6curitd qui r6gnait
d Kigali le 7 avril 1994, en particulier autour du CGP870. Ngirabatware a affirm6 avoir
tdldphond d DWAN-7 le 7 avril 1994 en ddbut d'aprds-midi car il souhaitait aller se rdfugier
chez lui. D'aprds DWAN-7, Ngirabatware ( ne pouvait appeler que [...] de Kigali > puisque le
bruit des rafales de pistolets-mitrailleurs tirdes d proximit6 de sa rdsidence lui parvenait d la
fois directement et au tdldphone. DWAN-7 a dit qu'il avait une expdrience dans le domaine
militaire et que la nettet6 du son produit par les armes lui avait fait p€nser que les coups de feu
qu'il entendait au tdl6phone ne pouvaient avoir dtd tir6s qu'd Kigalio".

673. La Chambre estime que le tdmoignage de DWAN-7 selon lequel Ngirabatware n'a pu
I'appeler que de Kigali reldve de la conjecture. Il n'y a dans le dossier aucun 6l6ment de
preuve direct montrant que Ngirabatware a effectivement appeld le tdmoin DWAN-7 depuis le
CGP ou depuis Kigali I'aprds-midi du 7 avril 1994. De surcroit, DWAN-7 n'6tait pas au CGP
et son tdmoignage n'a donc qu'une faible valeur probante pour dtablir la prdsence de
Ngirabatware en ce lieu le 7 avril1994.

674. Le t6moin DWAN-7 a dgalement fait 6tat de la bonne rdputation de Ngirabatware,
affirmant qu'il 6tait un technocrate et qu'il dtait respect6 par tous les diplomates en poste au
Rwanda, non seulement pour son expertise technique, mais aussi parce qu'il dtait un homme
chaleureux, ouvert et modeste. DWAN-7 a ajout6 qu'il n'avait jamais entendu Ngirabatware
exprimer le moindre prdjugd contre des Tutsis ou des Hutus. Il a tdmoignd que Ngirabatware
militait pour la paix au Rwanda, que ce dernier voyait comme une condition ndcessaire au
ddveloppement du payso". Pour la Chambre, l'attitude du t6moin, qui s'est efforcd d'attribuer
d Ngirabatware une rdputation sans tache, d6note un parti pris en faveur de ce dernier. En
outre, la Chambre rappelle que le t6moin DWAN-7 a contest6 I'authenticitd de la sdquence

t io CR, 5 juil let 201 l, p. 9 et 10 ; CR, 5 juil let 2011,p.73 et74 (huis clos) (t6moin DWAN-7).'" CR, 4 juil let 2011, p. 13 et 35; CR, 5 juil let 2011,p.56 (<J'ai participd ir certaines guerres et d certaines
opdrations de maintien de l'ordre [...]. Les coups de feu dtaient d proximitd. Ils ne pouvaient provenir que de la
ville de Kigali, compte tenu de la sonoritd de I'arme. Il dtait impossible que ce bruit vienne de loin, parce qu'il
me serait arrive plus... trds attdnud. >) ; CR, 5 juil let 2011, p. 73 et74 (huis clos) (tdmoin DWAN-7).o " C R , 4 j u i l l e t 2 0 l 1 , p . 8 e t 9 ( h u i s c l o s ) ; C R , 4 j u i l l e t 2 0 1 l , p . 1 l  d 1 4 ; C R , 5 j u i l l e t 2 0 l l , p . t 9 , 3 9 e t 4 0
(t6moin DWAN-7).
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viddo constituant la pidce d conviction no 32 du Procureur, qui montre Ngirabatware avec des
Interahamwe lors d'un rassemblement du MRND en 1992, et qu'il a fait allusion d un 6ventuel
trucage de cet enregistrement, ce qui met en cause sa crddibilitd. Par consdquent, la Chambre
considdre que le t6moignage de DWAN-7 n'est ni objectif ni fiable.

675. De surcroit, Ngirabatware a tdmoignd qu'il voulait se rdfugier au domicile du
t6moin DWAN-7 parce qu'il le pensait plus sfir que le CGP. Ndanmoins, la Chambre
considdre improbable que Ngirabatware ait cherch6, comme il I'a d6clard, d quitter le CGP
pour se r6fugier chez DWAN-7, d proximitd du CGP, plutOt que de retoumer dans sa propre
rdsidence qui, se trouvant d I'autre bout de la ville, dtait d I'dcart de la zone de feu entourant le
CGP et aurait donc 6td plus s0re873. La Chambre rappelle les propos de Ngirabatware lui-
m6me selon lesquels il y a eu_<< des dchanges de tirs trds nourris > autour du CGP tout au long
de la journde du 7 avril I 994o'* . Musabeyezu-Kabuga a t6moign6 que, lorsque les tirs s'dtaient
intensifids le 7 avril 1994, elle avait eu trds peur et n'avait cessd de demander d Ngirabatware
de les emmener-quelque part of ils seraient davantage en sdcuritd, puisque le CGP n'dtait plus
un endroit s0ro". La Chambre estime peu probable que Ngirabatware, qui prdtend avoir voulu
quitter le CGP pour la rdsidence du t6moin DWAN-7, ait ensuite choisi de rester au CGP avec
ses proches, alors m6me que de nombreuses familles, y compris des ministres, ont quitt6 le
CGP pour I'ambassade de France le soir du 7 avril 1994, comme lui-m€me, Musabeyezu-
Kabuga et Byilingiro I'ont tous dit dans leur ddpositionsT6. D'apres son tdmoiglrage,
Ngirabatware 6tait accompagn6 de sa belle-scur enceinte et ils ont tous pass6 la nuit dans la
petite pidce, allongds par terre pour dchapper aux < tirs qui faisaient rage ) tout autour. Dans
ces conditions et au vu des tdmoignages pr6cddents, la Chambre doute que Ngirabatware ait
6td au CGP le 7 avrll 1994.

6'16. La Chambre rappelle que des tdmoins tant d charge qu'ir d6charge ont indiqud dans
leur ddposition les temps de trajet, les distances, les itindraires et les conditions de circulation
sur les routes reliant Kigali d Gisenyi en avril 1994. Le Procureur alldgue que, le 7 avi'l 1994,
Ngirabatware se trouvait dans la commune de Nyamyumba oir il commettait des crimes. Au
vu des dl6ments de preuve, la Chambre constate que rien dans le dossier ne prouve qu'il dtait
impossible de rejoindre la commune de Nyamyumba depuis Kigali.

677. Le tdmoin d charge ANAW a identifid, d'aprds des informations transmises par des
unitds de I'arm6e et de la gendarmerie opdrant dans tout le pays, les quatre itindraires qu'il
6tait possible de prendre pour aller de Kigali d Gisenyi sans aucun probldme entre le 6 et le
12 avil 1994. Les deux itindraires les plus rapides, qui prenaient quatre heures en voiture, ont

tt' Piece d conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p.3 et4. Le CGP se trouvait e
6,5 kilomdtres de la rdsidence de Ngirabatware, d environ 2 kilomdtres de I'ancienne rdsidence de DWAN-7 et d
7,2 kilomdtres de I'ambassade de France.
t7o CR, 25 novembre 2010, p. 23 et24 (Ngirabatware) (les coups de feu dtaient tirds de < tout prds >, bien qu'il
n_'ait  pas su dire d quel le distance exactement).
o" CR, 18 octobre 201 I, p. 27 (Musabeyezu-Kabuga).
o'o CR, 25 novembre 2010, p. 26 (Ngirabatware).
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pu €tre utilisds par la population jusqu'au 15 avril 1994877. Le t6moinDAK en a identifi6
deux. L'itindraire no I allait de Kigali i Gisenyi via Ruhengeri ; un v6hicule civil le parcourait
en cinq heures environ et un v6hicule officiel ou militaire, s'arr€tant moins souvent aux
barrages routiers, en trois heures et demie environ (< itindraire no I )). L'itin6raire no 2 passait
successivement par Gitarama, Ngororero et Mukamira. En 1994, un v6hicule civil mettait huit
heures d rejoindre Gisenyi depuis Kigali par cet itin6raire, en raison des nombreux barrages
routiers, et un vdhicule militaire ou officiel seulement cinq heures environ. L'itinlraire no 2
suivait une route asphalt6e, d l'exception d'un court trongon entre Gisenyi et Ngororero qui ne
l'dtait pas totalement. Selon le tdmoin DAK, il est possible que le trajet total entre Gisenyi et
Kigali ait etd en1994 d'environ 213 kilomdtres, y compris le trongon non asphalt6 dans la
commune de Giciye87s. De plus, le tdmoin AFS a dit au cours de sa ddposition qu'en 1994,
avant la q1B*", il fallait entre cinq et huit heures, en fonction du vdhicule, pour aller de Kigali
a ulsenvr" ' - .

678. La possibilit6 que Ngirabatware se soit rendu dans la prdfecture de Gisenyi est
contredite par les d6positions des tdmoins d ddcharge. Kayitana, DWAN- 150 et Habinshuti ont
t6moign6 au sujet des differents itindraires permettant d'aller de Kigali d Gisenyi ; ils ont tous
mentionn6 les difficiles conditions de circulation et de conduite, dvoquant les routes envahies
par la foule innombrable qui fuyait Kigali en avril 1994. De plus, plusieurs barrages dtablis sur
le trajet ralentissaient indvitablement le trafic. Kayitana a signald que, au d6but du mois
d'avril 1994,11avait quittd Kigali vers l3 h 30 pour arriver d Gisenyi d 20 heures. L'itindraire
qu'il a empruntd n'6tait toutefois pas direct puisqu'il est pass6 par Gitarama, Ngororero et
Mukamira. Kayitana a pr6cisd que la route n'dtait qu'en partie goudronn6e et qu'il s'dtait
an6t6 d tous les barrages, Le t6moin DWAN-150 a fait 6tat de quatre itindraires diffdrents
mais sans indiquer la durde des trajets correspondants, sauf pour le troisidme qui va de Kigali
d Gisenyi en passant par Gitarama, Ngororero, Kabya et Karago. Il a reconnu n'avoir pas
empruntd lui-m€me cet itindraire mais il a su par un ami qui I'avait fait que la route 6tait

877 Le premier itindraire, de 156 kilomdtres, passait par Giticyinyoni, Cyorongi, Rulindo, Busengo, Ruhengeri et
Mukamira. En 1994,la route dtait asphaltde, et aller de Kigali ir Gisenyi prenait environ quatre heures. Sur le plan
de la sdcuritd, le tdmoin ajugd < praticable > cet itindraire, dont il a qualifid la sdcurit6 de < normale ) par rapport
d celle d'autres itindraires. Il a dtd informd d ce sujet par des unitds de I'armde opdrant dans diverses parties du
pays. La section allant de Kigali d Giticyinyoni n'a plus dtd utilisde aprds le l5 avril 1994 en raison des combats,
meme s i  l ' i t i ndra i re  d ta i t  s0r .  CR,30 aoot  2010,  p .21 ,22 ,24 ,25 ,27 ,28 ,64 ,65 ,70 ,71 , i4  e t  75 ;  CR,  30  ao0t
2010, p. 6l et 62 (huis clos) ; pidce d conviction no 63 de la Ddfense (carte du Rwanda annotde par ANAW). Le
deuxidme itindraire passait par Nzove, Muhondo, Rushashi, Gakenke, Ruhengeri et Mukamira. Une grande partie
de la route n'6tant pas goudronnde, il fallait plus de quatre heures pour aller de Kigali d Gisenyi par cet itindraire,
mdme si la distance dtait moindre que par le premier. Cet itindraire dtait d I'dcart des combats se ddroulant i
Kigali; ne posant pas de probldmes de sdcuritd, il a pu 6tre utilisd jusqu'au mois de juillet 1994. CR, 30ao0t
2010, p. 23 d 26, 28, 66 iL 71, 74 et 75 ; CR, 30 ao0t 2010, p. 62 (huis clos) ;  pidce d convict ion no 63 de la
Ddfense (carte du Rwanda annotde par ANAW). Le troisieme itindraire passait par Giticyinyoni, Nyabarongo,
Bishenyi, Taba,Kayenzi, Nyabikenke, Rushashi, Gakenke, Ruhengeri et Mukamira. Etant donnd le mauvais dtat
de la route, il fallait plus de cinq heures pour rejoindre Gisenyi d partir de Kigali. D'aprds le tdmoin, la sdcuritd
dtait normale sur cet itindraire, qui a dtd frdquentd jusqu'au debut du mois de juin. CR, 30 ao0t 2010, p.23,24,
26,28,71 i t75,77 et '78;pidce d convict ion n"63 de la Ddfense (carte du Rwanda annotde par ANAW). Le
quatridme itindraire passait par Gitarama, Ngororero, Kabaya et Mukamira ; c'6tait le plus long de tous en termes
de distance et le trajet prenait cinq heures et demie. La route dtait asphaltde, d I'exception du trongon allant de
Ngororero ir Kabaya. Cet itindraire est restd s0r jusque dans le courant de mai et a dtd utilisd jusqu'au ddbut du
mois de juin. La route entre Kigali et Gitarama a continud d'6tre frdquentde jusqu'au mois de juillet 1994. CR,
30 ao0t 2010, p. 24 i t26,28,36, '13 d75 et78; pidce A convict ion no 63 de la Ddfense (carte du Rwanda annotde
parANAW).
tt' CR, 25 ao0t 2010, p. 63, 64, 70, 78, 79, 94 et 96 e 98 @AK) (au cours du contre-interrogatoire du tdmoin par
le conseil de la Ddfense, ce dernier a avance que le tronqon en terre faisait environ 50 kilomdtres).
* tn  CR,4  mars  2010,  p .  77  (hu is  c los)  (AFS) .
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glissante et que, des barrages ayant 6te 6tablis, il fallait de sept heures et demie d huit heures

pour rejoindre Gisenyi depuis Kigalioou.

679. Au vu de ce qui pr6cdde, la Chambre constate que, en avril1994, diff6rents itin6raires

permettaient de se rendre de Kigali d Gisenyi. La Chambre constate dgalement que les t6moins

e charge ont estimd la durde du trajet entre quatre et huit heures, en fonction de l'itindraire

choisi it du typ. de vdhicule utilis6. Le tdmoin DAK a dit qu'effectuer un m6me trajet prenait

moins longtemps d un vdhicule militaire ou officiel qu'd un v6hicule civil. il a estimd la durde

du trajet p* f itindruire no 2 d cinq heures d bord d'un v6hicule militaire ou officiel et d huit

heurei d bord d'un v6hicule civil. La Chambre rappelle que le tdmoin DWAN-I50 a quant ir

lui d6clar6 que, pour une personne sans arrnes ne connaissant pas la zone, i\ aurait 6td trop

risqu6 d'emprunter l'itindraire le plus rapide entre janviertgi4 et le 6 avril 199488r. Les

t6moins d d6charge DWAN-122 et Kayitana ont attestd que Ngirabatware circulait,

accompagnd de gendarmes, ir bord d'un v6hicule officiel. Dans de telles conditions, la

Chambre estime que la dur6e du trajet aurait 6t6 rdduite. En outre, elle considdre que le

t6moignage de DWAN-150, qui fait 6tat de la difficult6 d circuler entre Kigali et Gisenyi, ne

contredit pas pour autant les dl6ments de preuve prdsent6s par le Procureur, le tdmoin ne

contestant pas 1a possibilit6 de se rendre en voiture de Kigali d Gisenyi en avril 1994.

680. La Chambre rappelle les constatations faites au cours du transport sur les lieux selon

lesquelles les 152,2 kilomdtres s6parant Kigali de Gisenyi via Ruhengeri ont dtd parcourus en

trois heures.

681. La Chambre rappelle en outre que, au cours du transport sur les lieux, la d6l6gation

s'est rendue, entre autres sites hors de Kigali, d la cr6te de Tumba qui a 6t6 estim6e se trouver

d 66,6kilomdtres de la route principale de Kigali. La d6ldgation a constatd qu'une route

asphaltde passait au pied de la cr6te et l'a identifi6e comme 6tant la route qui va de Kigali d

Ru6engeri. Lors du transport sur les lieux, la D6fense a soutenu que la distance entre la cr6te

de Tumba et la route 6tait de cinq kilomdtres ; le Procureur a pour sa part affirm6 qu'elle 6tait

de l0kilomdtres. Aucun diffdrend de nature factuelle n'apat la suite oppos6 les parties. La

Chambre rappelle les propos du tdmoin DWAN-I50, lors de sa d6position, selon lesquels la

route passant par Base, Gakenke et Ruhengeri, 6tant goudronnee, 6tait le chemin le plus court

pou, ull., de kigali d Gisenyi (le < premier itindraire ,)oo'. C. t6moignage coincide avec la

constatation faite lors du transport sur les lieux qu'il existait une route goudronnde venant de

la cr€te de Tumba et menant probablement de Kigali d Ruhengeri'

682. Le t6moin DWAN-150 a declarc ir I'audience que, aprds le 7 avril 1994,le FPR avait

install6 des armes lourdes sur la crdte de Tumba, dans la pr6fecture de Byumba. Le tdmoin

avait alors donnd pour consigne d'emp€cher les civils d'emprunter cette route et de leur dire

qu,ils devaient chercher d'autres itin6raires ir I'arridre des positiont883. Lu Chambre rappelle

n6anmoins que, selon de nombreux t6moignages, Ngirabatware etait escortd par des

880 CR, l2 octobre 2011, p. 3 et 17 (DWAN-150) (itindraire indiqud en orange sur la pidce ir conviction no l6l de

la D6fense (carte du Rwanda annotde par DWAN-I50)).
iil?n, ii 

".,"bre 
201 l, p.34 (DWAN-150) (itindraire indiqud en bleu clair sur la pidce ir conviction no 161 de la

D6fense (carte du Rwanda annotde par DWAN-150)).
*tCn, f i ocrobre 21ll,p,34 (DWAN-150) (itindraire indiqu6 en bleu clair sur la pidce ir conviction no 161 de la

Ddfense (carte du Rwanda annotde par DWAN-150)).
tt, CR, I 1 octobre 201 1, p. 45 (DWAN- 150) (l'expression < ir I'arridre des positions > d6signe la zone situ6e d

gauche de I'itin6raire indiqud en bleu clair sur la pidce d conviction no 161 de la Ddfense (carte du Rwanda

annotde par DWAN- 150)).
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gendarmes et circulait dans un vdhicule armd ; elle considdre par cons6quent que' pour lui, se

rendre de Kigali d Gisenyi par cet itindraire 6tait alors r6alisable.

683. Sans mdconnaitre la difficu1t6 ir circuler et le mauvais 6tat des routes en avril 1994, que

Ngirabatware a lui-m€me signal6s au cours de son t6moignage, la Chambre n'est pas

co|vaincue que ce dernier, en sa qualit6 de ministre, circulant en compagnie de gendarmes,

aurait 6t6 oblig6 de s'arrOter d tous les barrages routiers, comme l'aurait 6t6 un vdhicule civil.

684. Ayant pris en consid6ration les constatations faites d I'occasion du transport sur les

lieux ainsi qu" 1.. 616ments de preuve pr6sentds au cours du procds, la Chambre conclut que,

en avril 1991, Ngirabatware aurait mis de l'ordre de quatre d cinq heures pour aller' avec une

escorte arm6e et par I'itin6raire no I passant par Ruhengeri, de la ville de Kigali d Gisenyi, oir

se trouve la commune de Nyamyumba et ou il est alldgu6 qu'il distribuait des armes et incitait,

aidait et encourageait des individus ir tuer des Tutsis.

685. La Chambre considdre que les tdmoins ayant d6posd d l'appui de l'alibi invoqu6 pour

le 7 avril 1994 sont. individuellement et collectivement, ddnu6s de cr6dibilit6 pour les raisons

qui viennent d'6tre expos6es. En outre, vu que la Ddfense a informd tardivement de son

intention d'invoquer ..t alibi, et vu que tous les tdmoins d charge avaient alors achev6 leur

d6position en I'espdce, la Chambre estime hautement probable que l'alibi a dtd arrangd et

foig6 pour rdpondre d la thdse du Procureur. Compte tenu des contradictions et des

divirgences reGv6es dans les t6moignages susmentionn6s, la Chambre conclut que, pris dans

leur ensemble, les 6l6ments de preuve produits d I'appui de l'alibi de Ngirabatware ne sont pas

vraisemblables en regard de ceux qu'a pr6sent6s le Procureur, qui situent Ngirabatware sur les

lieux de crimes all6gu6s dans la commune de Nyamyumbale 7 avril 1994.

3.9.3.7 8 awil 1994

686. Comme il est expos6 ailleurs dans le Jugement (3.10.3), le tdmoin d chargeAFS a

d6clard ir I'audienc. qui, le 8 avril lgg4 ir 14 heures, Ngirabatware se trouvait dans la

commune de Nyamyumba. Les tdmoins prdsentds par la Ddfense ir I'appui de l'alibi affirment

que Ngirabatware se trouvait, ce m6me 8 avril 1994, au CGP et ir I'ambassade de France d

Kigali.

6Bi. Aprds avoir examin6 le t6l6gramme de I'Ambassade du 8 avril1994,la Chambre fait

observer que les dates et I'heure indiqu6es sur les t6ldgrammes de I'Ambassade correspondent

uu* *o-ents oir ils ont 6t6 6labor6i puis 6mis, dans ce cas I I h 58. Elle constate que les

t6ldgrammes donnent les noms de personnes prdsentes d I'Ambassade, sans prdciser I'heure de

leuiarrivde effective. Ndanmoins, se fondant sur leur contenu, la Chambre considdre possible

que, le 8 avril 1994 en d6but d'aprds-midi, Ngirabatware aiI ete prdsent, avec sa famille, d

I'ambassade de France. Elle estime toutefois que les tdl6grammes de I'Ambassade

n'6tablissent pas de manidre concluante la pr6sence subsdquente et constante de Ngirabatware

A I'Ambassade le 8 avril 1994.

688. Ngirabatware a tdmoign6 que, le 8 avril 1994,116tait rest6 en pennanence d Kigali et

que, vers l0 h 30 ou I I heures, il avait quitt6 le CGP pour I'ambassade de France avec sa

f:amille, celle de sa belle-saur et le jeune fils de Mugiraneza. Ils ont mis l5 d 20 minutes pour

rejoindre I'Ambassade, distante d'environ deux kilomdtres. A leur arriv6e, leur entr6e a 6td

enregistr6e. Ngirabatware y a vu, entre autres personnes, Nzabonimana, Bizimungu, Augustin
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Ruzindana, Justin Mugenzi, Faustin Maniliho et Jean-Baptiste Byilingiro88a. La Chambre fait

observer que le tdmoin d charge Joseph Ngarambe a confirm6 la pr6sence ir l'Ambassade de

Jean-Baptiste Byilingiro, de Bizimungu, de Musabeyezu-Kabuga et de son mari.

689. Cependant, la Chambre estime peu plausible que Ngirabatware ait, comme il le

pr6tend, qultte t. CGP avec le fils de Mugiraneza le matin du 8 avril 1994 ; cette affirmation

contredit en effet la ddposition de Bongwa, selon laquelle elle se trouvait en compagnie du fils

de Mugiraneza.

690. La Chambre rappelle que Bongwa a t6moign6 6tre arrivde d I'ambassade de France le

8 avril 1994 en ddbut 
-d;aprds-midi. 

Elle a alors entendu dire que Ngirabatware et sa famille

avaient quitt6 le CGP ce m$me 8 avril88s. La Chambre considdre que ce point de son

tdmoignage reldve du oui-dire ; bien que rien ne lui interdise de s'appuyer sur des preuves par

oui-diie, la Chambre doit traiter celles-ci avec prudence, et ici d'autant plus que le tdmoignage

de Bongwa pose d6jd des probldmes de credibilite88o. Ce point de sa ddposition n'6tant pas

corroboi6, li Chambre r-r'"it pur port6e d juger Bongwa digne de foi. En outre, la Chambre

rappelle que, comme il ressort de la pidce d conviction no 668 du Procureur, qui regroupe les

.o-pt"t iendus d'audience du procds Bizimungu et consorts en 2008, Bongwa n'a pas, au

.our. dudit procds, cit6 Ngirabatware parmi les ministres prdsents au CGP, et qu'elle n'a

signal6 pouriu premidre foii sa pr6sence en ce lieu qu'au procds Nzabonimana, en 2010, aprds

avoir rencontrdle conseil de la Ddfense de Ngirabatware en 2009.La Chambre a d6jd dit que,

s,agissant des lieux ou Ngirabatware a pu se trouver durant cette p6riode, Bongwa n'6tait pas

crddible ; elle est convainlue que son tdmoignage a 6td dchafaudd pour protdger Ngirabatware,

qui 6tait ministre comme l'6tait son mari.

69l. Ngirabatware a d6clard d I'audience qu'il avait, le 8 avril 1994 vers mi4i, fait

demander au tdmoin DWAN-122 de venir le ritrouver d I'ambassade de France ttt' Il n"

ressort pas clairement de sa ddposition comment il a fait parvenir son message d DWAN-122.

Ngirabatware a 6galement d6clar6 que DWAN-122 6tait arriv6 d I'Ambassade vers 16ou

l7heures et que, avec son 6pouse, il lui avait alors donn6 pour instruction d'aller d leur

domicile pour en rapporter des effets personnels ir I'Ambassade888' Pour sa part' le

tdmoinDWAN-122 a donttO une version l6gdrement diff6rente selon laquelle, le 8 avt''l1994

avant 14 heures, Ngirabatware lui a fait parvenir un message par f interm6diaire d'une tierce

personne, dont le t6moin n'a pas donn6 l;identitd. En outre, I'heure d laquelle DWAN-122 dit

avoir retrouvd Ngirabatware d I'ambassade de France diffdre. Ngirabatware a d6clar6 avoir

demand6 e DWAN-I22 d,ele retrouver d I'Ambassade d midi, tandis que ce dernier dit avoir

regu le message d 14 heures. DWAN-122 a m6me prdcis6 qu'il 6tait retourn6 plus tard d

I'Ambassade, entre 14 heures et la tombde de la nuit, pour y apporter des effets personnels d

l,intention de la femme de Ngirabatware8se. Ce dernier ne confirme pas le tdmoignage de

DWAN-122 sur ce point. La Chambre rappelle les propos de DWAN-122 selon lesquels,

tto CR, 25 novembre 2010, p. 29 d33 (Ngirabatware)'
ttt -n, :O.,un vier 2012, p.' ie 

"t 
17 (le tdmoin a dit que le CGP avait dtd I'objet d'attaques tout au long de la nuit

du 7 avril .t qu., < d un certain moment > du 8 avril 1994, <un militaire ou un gendarme > les avait aidds d

quitter le .utnp po* aller ir I'ambassade de France) ; cR, 1"' f'vrier 2012, p. 51 (Bongwa).
886 Voir premier an€t Muvunyi,par.70.
887 CR, 25 novembre 2010, p. 36 et 38 (Ngirabatware).
ttt CR, 25 novembre 2010, p. 38 (Ngirabatware).
t t '  CR, 29juin 2011, p. 8l et 82 (tdmoin DWAN-122).
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comme il ne portait pas de montre, les heures qu'il indiquait n'dtaient que des estimations8eo.

La Chambre tient cette explication pour raisonnable.

692. Quoi qu'il en soit, la Chambre note que Bongwa a ddclard avoir vu Ngirabatware et sa

famille, ainsi que Musabeyezu-Kabuga et safamille, d I'Ambassade en ddbuid'aprds-midi8er.

La version de irlgirabatware est sensiblement la m6me ; il a ddclar6 6tre arriv6 d I'Ambassade,

avec sa famille et celle de Musabeyezu-Kabuga, le 8 avril 1994 juste avant midi. Byilingiro a

6galement dit que Ngirabatware se trouvait d l'Ambassade I'aprds-midi du 8 avril 1994. Il a

dZclar6 gu€, .. jour-ld, le nombre de personnes prdsentes d 1'Ambassade s'6tait

consid6rablement accru et se souvient < parfaitement >> que Ngirabatware est arriv6 vers 11 ou

12 heures, accompagn6 de sa famille et de celle de sa belle-saur8e2. Musabeyezu-Kabuga

confirme les propos de Ngirabatware selon lesquels leur arriv6e ir I'Ambassade a ete

enregistrde. tis iemoignages de Bongwa et de Musabeyezu-Kabuga, ainsi que ceux de

Byilingiro et de DWAN-122, situent Ngirabatware d I'ambassade de France ir des heures

variables, mais toujours en milieu de joumde ou en ddbut d'aprds-midi.

693. Soulignant d'une part que les tdldgrammes de I'Ambassade corroborent le tdmoignage

de Bongwa selon lequel elle 6tait prdsente d I'Ambassade le 8 avril19948e3, rappelant d'autre

part qu;il n'est pas ddraisonnable pour la Chambre flg premidre instance d'admettre certains

points d'un t6rnoignage tout en en rejetant d'autressno, la Chatnbre accepte les t6moignages

lxamin6s ci-dessus, dont il ressort que Ngirabatware a pu se trouver ir I'ambassade de France

le 8 avril 1994 en d6but d'aprds-midi, dans la mesure oit ils corroborent les tdldgrammes de

I'Ambassade, N6anmoint, io--" la remarque en a 6td faite plus haut, la pr6sence de

Ngirabatware d I'Ambassade n'a pas ndcessairement 6t6 continue tout au long de la journ6e du

8 avril 1994.

694. Bicamumpaka a affirmd que, du 6 au 8 avril 1994, il n'avait pas personnellement vu

Ngirabatware et avait seulement, le 9 avril 1994, entendu parler de ses d6placements par

enAre Ntagerura et Casimir Bizimungu ; d'aprds eux, Ngirabatware avait 6td au CGP les 6 et

7 avril et liavait quitt6 pour I'ambasJade de France le 8 avril 19948es. La Chambre rappelle

qu'elle a d6jd dit qu'elle apprdcierait avec prudence les tdmoignages des anciens colldgues de

Ngirabatwaie et des p"t.onn.r poursuivies devant ce Tribunal pour leurs rdles respectifs dans

le gdnocide au Rwanda. En cons6quence' I'avis de la Chambre est que le t6moignage de

Bicamumpaka est non seulement de seconde main, mais aussi de faible valeur probante pour

apprdcier oi se trouvait Ngirabatware le 8 avtll 1994.

695. Compte tenu de ce qui prdcdde, la Chambre juge qu'il est vraisemblable que

Ngirabatware se trouvait d l'ambaisade de France le 8 avril 1994 en d6but d'aprds-midi et

qu-'il y est arrivd avant I I h 58, heure du tdl6gramme de l'Ambassade dat6 de ce jour-ld. La

tno CR, 29 juin 2011, p. 85 (tdmoin DWAN-122).
trtCR,30janvier ZO|Z,p.1? (el le a dgalement vu nombre d'autres membres du Gouvernement, notamment

prospei Mugiraneza et Callixte, i'ancien Ministre de la jeunesse) ; CR, 1"' fdvrier 2012, p.44 (Bongwa) (elle n'a

pas su dire o=ir Ngirabatware se trouvait le matin du 8 avril 1994 ; elle ne l'a vu qu'< en ddbut d'aprds-midi >).
in, CR, 26 octobie 20ll,p.l8 et 75 (Byilingiro) (Il connaissait la belle-sceur de Ngirabatware parce que le beau-

pdre de ce dernier dtait un grand commergant influent; le tdmoin, ayant 6t6' directeur gdndral des imp6ts, le

tonnaissait bien. Ngirabatware a passd la nuit d I'ambassade de France ; le tdmoin I'y a vu parce que < les

hommes ont couchd dehors >.)
tn, pidce d conviction no 104B de la Ddfense (tdldgrammes de I'ambassade de France).
*no Arr6t Karera,par.229 et230.
tnt cR, 22 ao0t 2011,p.46 (Bicamumpaka).
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Chambre n'a aucun doute sur le fait que Ngirabatware avait toute latitude de quitter

I'Ambassade d sa guise. Ndanmoins, rappelant qu'il fallait de l'ordre de quatre d cinq heures

pour aller en voiture de Kigali d Gisenyi, la Chambre juge qu'il est vraisemblable que,

contrairement ir ce qu'affirme le t6moin d charge AFS, Ngirabatware n'a pas assist6 d une

r6union d Gisenyi vers 14heures. Elle rappelle que, ailleurs dans le Jugement (3.10.4.4 et

3.10.4.5), elle dit que le t6moignage d'AFS est crddible. Elle considdre que la conclusion tir6e

ici est sans incidence sur son t6moignage dans son ensemble, mais que les 6l6ments de preuve

pr6sent6s d l'appui de I'alibi peuvent raisonnablement Otre probants et, par lir m€me, jettent un

doute raisonnable au sujet de la r6union dont le t6moin AFS a parl6 dans sa d6position'

3.9.3.8 Conclusion

696. Pour apprdcier I'alibi de Ngirabatware, la Chambre tient compte dans leur totalit6 des

circonstances et des 6l6ments de preuve, notamment : 1) du fait que le d6pdt par la D6fense de

la notification d'alibi s'est fait tardivement et en plusieurs dtapes ; 2) des relations 6troites

existant entre Ngirabatware et de nombreux t6moins d'alibi ; 3) pour chaque tdmoin, de sa

crddibilitd et de la fiabilitd de ses d6clarations ; et 4) des conclusions relatives d la dur6e des

trajets tirdes des 6l6ments de preuve, en ayant recours de fagon limit6e aux constatations faites

lois du transport sur les lieux. Rappelant qu'un accusd est simplement tenu de produire des

dl6ments de preuve propres d faire naitre un doute raisonnable sur la thdse du Procureur, ̂eJ que

l'invocation d'un alibi n'emporte pas crdation d'une charge de la preuve distincte8e6, la

Chambre conclut que les 6l6ments de preuve prdsentds d I'appui de l'alibi ne sont pas

crddibles et ne suffisent pas djeter un doute raisonnable sur la thdse du Procureur au sujet du
j awll lgg48e7 . Par cons6quent, la Chambre considdre qu'il n'est pas vraisemblable que, au

regard des paragraphes concern6s de l'acte d'accusation, I'alibi invoqu6 par Ngirabatware

pour le 7 airll tg9+ se vdrifie. Cependant, s'agissant des lieux ou Ngirabatware se trouvait le

b avril 1994,la Chambre considdre qu'il est vraisemblable que son alibi se vdrifie, c'est-ir-dire

qu'il existe une possibilit6 raisonnable qu'il ait 6t6le 8 avril 1994 en ddbut d'aprds-midi d

figali et, par l2r mQme, qu'il n'ait pas 6t6 dans la commune de Nyamyumba (pr6fecture de

Gisenyi) ce m€me jour d 14 heures.

tnu Arret Kalimanzira, par. 67 .
te7 Arr6t Kanyarukiga, par. 169 ; an€t Kalimanzira' par ' 67 .
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3.10 Distribution d'armes, avril 1994

3.10.1 Introduction

697. Selon I'acte d'accusation, en avril 1994, aprds la mort du Pr6sident Habyarimana,

Ngirabatware a transport6 des armes d la commune de Nyamyumba, oi il les a remises au

bourgmestre Faustin Bagango en vue de leur distribution aux miliciens Interahamwe et de leur

utilisation pour tuer des membres du groupe ethnique tutsi d Gisenyi pendant la pdriode allant

d'avril d juillet lgg4.Ilest 6galement all6gu6 que vers la mi-avril 1994, Ngirabatware a fourni

des machettes d Bagango, lui ordonnant de les distribuer d des assaillants et aux miliciens

Interahamwe et que, par la suite, entre la mi-avril et la mi-juilleL 1994, Bagango et les

miliciens Interahamwe se sont servis de ces machettes pour tuer des membres de la population

tutsie dans la commune de Nyamyumba, ou pour porter gravement atteinte d l'intdgritd

physique ou mentale des membres de cette population. Le Procureur se fonde sur les

ddpositions des tdmoins ANAE, ANAM, ANAL, AFS, ANAF, ANAS, ANAU, ANAG et

ANAOO'0.

698. La Ddfense dit ne pas avoir dtd suffisamment informde de ces alldgations. Elle fait

valoir que Ngirabatware n'aurait pas pu distribuer les armes vis6es dans la commune de

Nyamyumba alors qu'il se trouvait d Kigali conformdment d son alibi pour cette pdriode. Elle

soutient que la plupart des t6moins sur lesquels s'appuie le Procureur n'ont jamais vu

Ngirabatware transporter d'armes d la commune de Nyamyumba, ni en remettre d Bagango en
'uui de leur distribution; elle argue du ddfaut de corroboration des ddpositions d charge et du

manque de crddibilit6 de leurs auteurs. Selon elle, aucun des t6moins 6numdr6s relativement

aux paragraphes 27 et 50 de I'acte d'accusation n'a fourni d'6l6ments relatifs d une

quelconque distribution de machettes aux environs de la mi-avril 1994. Elle soutient qu'aucun

ordre n'a 6td donn6 d Bagango de distribuer des machettes et qu'aucun 616ment de preuve ne

vient attester I'usage qui aurait dtd fait des armes pr6tendument distribudes. La Ddfense se

fonde sur les ddpositions d'Augustin Ngirabatware et des tdmoins DWAN-7I, DWAN-4,

DWAN-g, DWAN-I33, DWAN-147, DWAN-ll, DWAN-I2, DWAN-49,.^DWAN-I3,

DWAN-47, EdisonNsabimana, DWAN-2I, DWAN-25, DWAN-39 et DWAN-38ee.

3.10.2 Notification des chefs d'accusation

699. La Ddfense soutient que I'acte d'accusation est vici6 parce que les indications

temporelles qui y sont fournies - d savoir < [e]n avril 1994 >>, < [v]ers la mi-avril 1994 > et

< 1a1 la ml-avrit )) - couvrent des intervalles trop longs, parce que << la commune de

Nyamyumba ) est une indication de lieu trop vague, que le fait d'ordonner, tel que vis6 au

paragiaphe27, n'est pas associd d un lieu, et parce que les mentions <miliciens

tn* Acte d'accusation, par. 16, 27 et 5O ; mdmoire f inal du procureur, par.59 d 68, 93 e 99 et 159 d 166;

r6quisitoire du Procureur, CR, 23 juillet 2012,p.7, 8, 10 d 13 et 31 d 33. Le Procureur se fonde dgalement sur la

ddiosition du t6moin ANAJ. Ayant examin6 ce tdmoignage, la Chambre estime qu'il n'est pas ndcessaire de le

prir.nt., en rapport avec la distribution d'armes alldgude. Elle I'a ndanmoins pris en compte dans son examen de

cette all6gation. ntt. u dgalement pris en compte le paragraphe 18 de I'acte d'accusation et les moyens du
procureui y relatifs. Voir mdmoire final du Procureur, par. 74 (renvoyant notamment aux conclusions du

mdmoire relatives au paragraphe 16 de I'acte d'accusation).
8en Mdmoire final de la Ddfense, par.41 it 59, 86 e n6, 329 i! 420, 600 d 650, 76'7 et 768 ; plaidoirie de la

Ddfense, CR,24 jui l let 2012,p.30,45 et 60, CR,25 jui l let 2012,p.50 a 55. La Ddfense se fonde dgalement sur

les depositions des tdmoins DWAN-41 et DWAN-129. La Chambre a examind ces tdmoignages et les a pris en

compti, mais estime qu'il n'est pas ndcessaire de les prdsenter ici. Elle exposera en revanche celui du

tdmoin DWAN-2 dans la mesure oir il porte sur l'attaque subie par Safari Nyambwega.
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Interahamwe > et << assaillants >> sont dgalement trop gdndrales et vagues. La D6fense affirme

en outre que comme Ngirabatware est accus6 d'avoir personnellement transport6 des armes et

des machittes, I'acte d;accusation devrait donner I'identit6 des victimes et non se borner ir

mentionner des groupes d'individus aussi gdndraux que << les membres du groupe ethnique

tutsi dans la pr6fecture de Gisenyi >, << les membres de la population tutsie dans la commune

de Nyamyumba >, < les civils tutsis > et < la population tutsie >. Elle souldve 6galement

I'ambiguit{ que le paragraphe 27 de l'acte d'accusation introduit quant au mode de

responsabilitd imputd, en ce qu'il alldgue sous un chef relevant de I'article6.1 du Statut que

Ngirabatware << exergait, de fait, un .ont.dlt > sur Faustin Bagangoe0o.

700. La Chambre rappelle qu'elle a tranch6, dans sa ddcision du 8 avril 2009,\a plupart des

questions de notification soulev6es par la Ddfense et conclu que les informations 6taient

suffisamment circonstancides pour informer I'accusd des charges retenues contre luieOl. La

Ddfense n'ayant pas pouss6 la question plus avant d l'6poque, la Chambre a conclu

ult6rieurement, le 3 avril 2012, qu'aucun motif ne lui avait 6t6 fourni justifiant qu'elle

revienne sur sa premidre ddcisione0t. Elle refuse, en cons6quence, de rdexaminer ses d6cisions

ant6rieures.

701. La Ddfense soutient que le Procureur s'est fondd sur les ddpositions des

tdmoins ANAL, AFS, ANAF et ANAM, qui ne figuraient pas sur la liste annex6e d son

m6moire prdalable au procds des tdmoins d charge pr6sent6s d I'appui du paragraphe 16 de

l'acte d'atcusation, ni m6me, dans le cas du t6moin ANAM, des chefs 2 et 3 de I'acte

d'accusatione03. La Chambre fait observer que dans la dite liste le Procureur mentionnait les

tdmoins ANAG, ANAE et ANAO d I'aipui du paragraphe 16e04. Elle fait remarquer

dgalement que le 28 janvier 2010, elle a fait droit d la requ6te du Procureur en modification de

la liste des t6moins d charge d I'effet d'y ajouter AFS, ANAS, ANAT et ANAUeO5. Les

t6moins ANAT, ANAS et ANAU devaient ddposer en rapport avec le paragraphe l6 de I'acte

d'accusation, mais non le tdmoin AFSe06, Cependant, dans son mdmoire final le Procureur se

fonde sur les d6positions des t6moins ANAE, ANAO, ANAU, ANAM, ANAL, AFS et ANAF

pour dtayer le paragraphe l6 de I'acte d'accusatione0T.

702. La Chambre fait observer que si ANAM ne figure pas dans le m6moire pr6alable au

procds du Procureur comme devant d6poser relativement au paragraphe 16 de I'acte

d'accusation, le rdsum6 de la ddposition prdvue de ce t6moin - tel qu'il figure dans le mdmoire

pr6alable- et sa d6claration -telle qu'elle a 6td communiqude le 13 novembre 2008-

indiquent que son t6moignage tendrait d 6tablir qu'aprds la mort du _Prdsident, Ngirabatware

avaif apportd des armes a nigango en vue de leur distribution aux Interahamwe"uo. Sachant

eoo Mdmoire final de la Ddfense, par. 4l it 59.
eot Decision on Defence Motion to Dismiss Based [Jpon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance), 8 avril 2009, par. 31 et 38.
nn, D"rjijon on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment

(Chambre de premidre instance), 3 avril2012, par. 14 et 15.
903 Mdmoire final de la D6fense, par.791 ; plaidoirie de la Ddfense, CR, 24 juillet 2012, p.38.
eoo Mdmoire prdalable au procds du Procureur, annexe 1.
eo5 Decisjon on Prosecution Motion for Leave to Vary hs Witness llsr(Chambre de premidre instance), 28 janvier

2010, par. 52 et 58. La Chambre a dgalement accordd au Procureur I'ajout du tdmoin ANAR.
s06 Prosecutor's Extremely [Jrgent Motion for Leave to Vary the List of Witnesses to Be Ca]led and Extension of

Witness Protection Orders,22 dd,cembre 2009, par. l7 d 26'
eOi Mdmoire final du Procureur, par. 59 d 68.
eot Mdmoire prdalable u., p.o.ds du Procureur, annexe 1, rdsumd de la ddposition prdvue du t6moinANAM.

D6claration d'ANAM, communiqude le 13 novembre 2008.

----t / rl t
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que le paragraphe 16 de l'acte d'accusation reproche d Ngirabatware d'avoir transportd des
arrnes d la commune et de les y avoir remises au bourgmestre Bagango en vue de leur
distribution, la Chambre considdre que I'accus6 a 6t6 suffisamment informd que la ddposition
d'ANAM porterait sur ce paragraphe de I'acte d'accusation.

703. La Chambre reldve dgalement qu'il n'6tait pas fait mention de distribution d'armes par

Ngirabatware dans les r6sumds des ddpositions prdvues des t6moins ANAL et ANAF figurant
dans le m6moire prdalable au procds du Procureur, ni dans le rdsumd de la d6position prdvue

du tdmoin AFS fourni dans la requ€te du Procureur en modification de sa liste de tdmoins"".
La Chambre fait observer par ailleurs que les t6moinsANAlel0, ANAFell et AFSel2
6voquaient la distribution d'armes dans leurs ddclarations communiqudes d la Ddfense. La

Chambre est d'avis que les informations contenues dans les d6clarations indiquaient de fagon
claire et coh6rente que les ddpositions de ces t6moins porteraient sur 1'all6gation en question.

704. De fagon plus gdndrale, la Ddfense fait valoir que des tdmoins d charge appelds d
ddposer sur certaines^alldgations avaient 6tendu leur tdmoignage d d'autres faits retenus dans

I'acte d'accusation'''. Il s'avdre que la Ddfense n'a pas ddvelopp6 cette argumentation et
qu'elle n'a pas non plus alldgud ni dtabli un quelconque prdjudice. La Chambre rappelle en

outre le principe bien dtabli que < le Procureur a I'obligation d'dnoncer les faits essentiels sur

lesquels reposent les accusations portdes dans l'acte d'accusation, mais non les 6l6ments de
preuve permettant d'6tablir ces faitse14 ).

705. La D6fense fait encore valoir que la ddposition du tdmoin ANAE relative d la

distribution de machettes ne saurait 6tre retenue d I'appui de l'alldgation de distribution
d'armes port6e au paragraphe l6 de l'acte d'accusationer5. La Chambre juge cette pr6tention

sans fondement. En soi et d lui seul, le fait que les paragraphes 27 et 50 de I'acte d'accusation

fassent sp6cifiquement r6fdrence d la distribution de machettes n'emp6che pas le Procureur de

recourir aux m6mes 616ments pour dtayer 1'all6gation contenue dans le paragraphe 16 de I'acte

d'accusation. La Chambre reldve que ce paragraphe accuse Ngirabatware d'avoir transportd

des armes d la commune de Nyamyumba pour les remettre d Bagango en vue de leur

distribution. Dans son m6moire prdalable au procds, le Procureur a declare de fagon claire et

coh6rente que les tdmoins ANAE, ANAO et ANAG ddposeraient au sujet de ce paragraphe. Il

appert des rdsum6s des ddpositions pr6vues de ces tdmoins que le Procureur entendait plaider

la distribution de machettes, de fusils et de grenades par Ngirabatware. La Chambre reldve

eoe Mdmoire prdalable au procds du Procureur, annexe l, rdsumd des ddpositions prd"'ues des t6moins ANAL et

ANA ; Prosec utor's Extremely (Jrgent Motion for Leave to Vary the List of Witnesses to Be Called and Extension

of Witness Protection Orders,22 ddcembre 2009, pat. l7 d 26.
er0 Ddclaration du tdmoin ANAL, communiqude le 8 mai 2009. ANAL a parld du fait que Ngirabatware avait

apportd des armes d la maison d'Alphonse et qu'il les avait donndes d Bagango
ell Ddclaration du t6moin ANAF, communiqude le 13 novembre 2008.
nt' Prosecutor's Extremely [Jrgent Motion for Leave to Vary the List of Witnesses to Be Called and Extension of

Witness Protection Orders,22 ddcembre 2009.
nt 'Voi.,  par exemple, mdmoire f inal de la Ddfense, par.276,422,727 et79l; plaidoir ie de la Ddfense, CR,

24 juillet 2012,p.38, CR, 25 juillet 2012,p.40 et41. La Chambre note que cette prdtention n'est pas soulevde

dans la section du mdmoire final de la Ddfense consacrde d la notification des charges et que, dans ce cas prdcis,

celle-ci vise des tdmoins d charge produits pour dtayer tant le paragraphe 16 que le paragraphe 27 de I'acte

d'accusation.
n'o Voir, par exemple, arr€t Kanyarukiga, par. 160 lpar.73l [traduction]; affaire Uwinkindi Ddcision relative d

I'appel de la Ddfense contre la d6cision rejetant son exception prdjudicielle fondde sur un vice de forme de I'acte

d'accusation (Chambre d'appel),  16 novembre 201l,par'  4 ;  arr l t  Ntagerura,par.2T.
er5 M6moire final de la Ddfense, par.332, note 861.
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dgalement que les modes de responsabilitd invoqu6s aux paragraphes 16 ef 27 sont diffdrents,

tJut comme les p6riodes visdesel6. De m6me, le paragraphe 50 de I'acte d'accusation reldve du

chef 5, qui concerne les crimes contre I'humanit6, et le Procureur peut se,fonder sur les m6mes

faits pour etayer les all6gations relevant de chefs d'accusation diff6rents"'.

j06. Enfin, la Ddfense fait valoir que s'il est possible de rem6dier au manque de clart6 d'un

acte d'accusation, la seule fagon d'y incorporer des charges omises est de le modifier en bonne

et due forme conform6ment d I'article 50 du Rdglement. Elle soutient que la distribution de

machettes d un barrage routier de la cellule de Busheke, telle que I'alldgue le tdmoin ANAE,

que la distribution de grenades et de fusils aux barrages routiers de Gitsimbi et de

<i Bruxelles >, telle que l'alldgue le tdmoin ANAM, et que la distribution de grenades et de

fusils d la maison du d6nomm6 Bananiye, telle que I'alldgue le tdmoin ANAL, auraient dff 6tre

incorpor{es dans I'acte d'accusation. Par consdquent, dds lors que le Procureur a omis de

demander d modifier celui-ci, Ngirabatware ne saurait 6tre reconnu coupable de ces

accusationsel8.

70:. . La Chambre fait remarquer que I'acte d'accusation doit exposer les charges portdes et

les faits essentiels qui les sous-tendent de manidre suffisamment prdcise pour en informer

I'accus6ele. Selon le paragraphe 16 de I'acte d'accusation, en avril 1994, aprds la mort du

Pr6sident Habyarimana, Ngirabatware a transportd des armes d la commune de Nyamyumba,

oir il les a remises d Bagango en vue de leur distribution aux miliciens Interahamwe et de leur

utilisation pour tuer des Tutsis. Ce paragraphe expose de manidre suffisamment pr6cise les

circonstances des cas de distribution d'armes dans la commune de Nyamyumba al16gu6s par le
procureure2o. La Chambre constate que les d6positions des tdmoins ANAE et ANAM relatives

d la distribution d'armes concernaient la commune de Nyamyumba et impliquaient

Ngirabatware et Bagango. Elle rappelle que le Procureur est tenu d'indiquer les faits essentiels

sur lesquels reposent les accusations^port6es dans I'acte d'accusation, mais non les 6l6ments

de preuve tendant d dtablir ces faitse2l. La Chambre estime que les faits visds en I'espdce ne

donnent pas lieu d une accusation sdparde, mais sont des 616ments tendant d 6tablir I'all6gation

d'ores et ddjd port6e au paragraphe 16 de I'acte d'accusation.

nt6 Selon le paragraphe 16 de I'acte d'accusation, en awil 1994, aprds la mort du Prdsident Habyarimana,

Ngirabatware a trinsportd des armes i la commune de Nyamyumba, oir il les a remises au bowgmestre Faustin

nigango en we de liur distribution aux miliciens Interahamwe et de leur utilisation pour tuer des Tutsis dans la

p.Jf..io. de Gisenyi pendant la pdriode allant d'awil djuillet 1994, se rendant ainsi coupable d'incitation et

d'aide et encouragement a commettre le g6nocide des Tutsis, tandis que selon le paragraphe 27 de l'acte

d'accusation, vers la mi-avril 1994, Ngirabatware a ordonnd d Bagango de distribuer des machettes ir des

assaillants, ces machettes ayant servi par la suite ir tuer des civils tutsis ou ir porter gravement atteinte d leur

integritd physique ou mentale
," Jirg.-.nt Ndindabahizi, par.491 (< Il est bien dtabli qu'un accusd peut Otre inculp6 de plusieurs infractions

ddcoulant d'un seul fait. >)
''8 Mdmoire final de la Ddfense, par. 6 A 15 et 17.
ntnAr.Ct Karera,par.29[2]; premier a.:l€t Muvunyi, par. 18; arrdt Seromba,par.21 et 100. Voir aussi arr€t

simba,par.63,renvoyantdl 'an6t Muhimana,par.76, 167etl95;anltGacumbitsi,par.49.
szo Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance), 8 avril 2009, par.28 it 3 I et 35 d 38.

"t Arr6t Ntakirutimana, par. 470.
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3.10.3 El6ments de preuve

T6moin d charee ANAE

708. ANAE est une Tutsie. Elle a d6clar6 qu'elle 6tait dgde de 12 ans en 1994 et qu'elle

r6sidait dans la commune de Nyamyumbae2z. Elle rendait r6gulidrement visite aux parents de

Ngirabatware. C'est aux fundrailles du pdre de I'accus6, en 1993, qu'elle a pour la premidre

fois rencontr6 celui-ci. Elle I'a lu plusieurs fois par la suite, lorsqu'il venait v;ir sa famillee23.

i1g. ANAE a vu Ngirabatware d un barrage routier de la cellule de Busheke en avril 1994,

aprds la mort du Pr6sident Habyarimana, mais avant que les Interahamwen'attaquent Safari

l.iyambwega. Ce jour-ld, Ngirabatware est arrivd dans un v6hicule de tlpe Pajero de couleur

noire, d bord duquel se trouvaient dgalement un chauffeur et un militaire. Sorti du Pajero,

l'accus6 a dit d son frdre cadet Cenge d'aller chercher le bourgmestre Faustin Bagango. Un

pick-up bleu de marque Daihatsu est dgalement arrivd sur les lieux, avec quatre militaires d

son Uora. Cenge est parti avec trois d'entre eux. Ils sont rapidement revenus en compagnie de

Bagango. Le Daihatiu bleu transportait des arrnes. La popularit6 de Ngirabatware 6tait telle

qr'"nu1ton 30 minutes aprds son arrivde, une foule s'6tait assembl6e autour de lui' ANAE a

ajoutd qu'elle avait assist6 d ces 6v6nements avec un des enfants d'Alphonse Bananiye dont

.il. 6tuit I'amie et avec qui elle 6tait allde au bord de la route pour acheter des bonbons et des

biscuits. Elle a aussi rapporte la presence du t6moin ANAL lorsque Ngirabatware 6tait arrivd

dans le Pajero suivi du Daihatsu"".

1.l1. ANAE se trouvait ir cinq mdtres de Ngirabatware lorsque celui-ci a salud Bagango et

lui a dit : < Voici les armes, je les ai apport6es, je ne voudrais plus voir un Tutsi en vie d

Bruxelles. > Le ddnomm6 Dominique est alors montd d bord du Daihatsu pour y prendre dix

machettes. Bagango a regu ces machettes et, suivant les instructions de Ngirabatware, les a

donn6es au conseiller Simpunga, lui aussi arriv6 au barrage routier de la cellule de Busheke.

Le conseiller Simpunga a remis trois machettes d chacun des trois barrages routiers de

< Bruxelles > et en a girdd une pour luie2s. Bagango a dit que les machettes restantes iraient d

Kabilizi et Munanirantu. Elles ont 6te emport6es chez lui, prds de la Cotagirwa. C'est Hassan

Tubaramure, tn Interahamwe qui tenait le barrage routier de Gitsimbi situ6 non loin de

I'entrde de la maison de Bagango, et qui se trouvait d < Bruxelles > d ce moment-ld, qui, avec

le chauffeur du Daihatru, u- emmen6 les machettes chez Bagango. A la maison du

bourgmestre, Tubaramure a ddcharg6 les machettes avec I'aide de plusieurs Interahamwe qlui

6taient rest6s au barrage routier de Gitsimbi pendant que lui-m€me 6tait a1l6 d < Bruxelles >>.

Sur ces entrefaites, Ngirabatware, Bagango et Simpunga se sont rendus chez les parents du

premier, oir celui-ci s'est 6galement retrouv6 en compagnie de Cenge, de Dominique' d'un

ntt piCce d conviction no 12 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 20 octobre 2009,p-21 et47,

CR,20 octobre2009,p.30,48 et 51 (huis clos).
er3 cR, 20 octobre 2009,p.29,38 et45 it48, CR,20 octobe 2009, p. 30, 31,56, 58,62 et 63 (huis clos).

"o CR,20 octobre 2009, p. 30 et 71 (huis clos), CR,20 octobre2009,p.32 d34,38 et40; CR,21 octobre 2009,
p. 38.46, 47 et54, CR, 21 octobre2009, p. 60,61 et 66 (huis clos).
9,t ANAE a ddclard qu'il y avait trois barrages routiers ii < Bruxelles > : un devant la maison des parents de

Ngirabatware, un autre prds de la maison d'Addle, sur la gauche de la route venant de la ville de Gisenyi, et un

tro'isidme < tout prds de i'usine Cotagirwa sur la route qui mdne d la brasserie ). CR, 21 octobre 2009,p-'17 et78

(huis clos).
d,u La Chu-bre reldve que Kabilizi et Munanira dtaient des secteurs de la commune de Nyamyrmba. Voir pidce i

conviction no 1 de la Ddfense (carte de la prdfecture de Gisenyi)'
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certain Mathieu Butanda et de Hassan Tubaramure, de m€me que des t6moins DWAN-4 et

DWAN-9e27.

ill. ANAE a compris que ces machettes devaient servir d tuer des membres tutsis de la

population. Elle se souvieni en particulier des noms de Safari Nyambwega et de Th6rdse, mdre

de Safari, parmi ceux qui devaient 6tre tuds. Elle a appris I'attaque subie par Safari en avril

1994, aprds la distribution des machettes par Ngirabatware, alors qu'elle jouait avec d'autres

enfants chez Alphonse Bananiye. Un homme est venu ir la maison disant que Safari avait ete

attaqu6 et tu6. btt" u d6cidd d'aller voir ce qui s'6tait passd. Alors qu'elle courait vers la

cafdidre oir I'attaque avait eu lieu, elle a vu le t6moin ANAM. Arrivde sur place, elle a vu

Safari : il avait 6td blessd d I'arme blanche, mais 6tait encore vivant. Il 6tait d6figur6, avait des

tendons sectionnds et une oreille coup6e. De nombreuses personnes s'dtaient rassembl6es sur

les lieux. ANAE a imm6diatement quitt6 I'endroit en compagnie du t6moin ANAM et elle est

rentr6e chez ellee28.

T6moin d charee ANAM

712. De pdre hutu et de mdre tutsie, ANAM est originaire de la commune de Nyamyumba et

avait 16 ans en 1994. Elle a dit avoir 6t6 pers6cutde parce que sa mdre 6tait tutsie. Elle a

dgalement dit avoir vu NgirabaWare souvent lorsque celui-ci venait rendre visite d ses parents,

et elle I'a reconnu dans le pr6toire"''

j 13. Le t6moin a dit se trouver au barrage routier de < Bruxelles > sept ou huit iours aprds la

mort du Pr6sident Habyarimana, vers 14 heures, lorsque Ngirabatware est arriv6"u. Elle a lu

deux v6hicules arriver au barrage, d neuf mdtres environ de I'endroit oi elle se tenait. Le

premier, de type Pajero de couleur noire, avait d son bord Ngirabatware, l'6pouse de celui-ci

avec deux enfants, un domestique et un chauffeur. Le second, de type Hilux et de couleur

blanche, 6tait conduit par une gendarme. Ngirabatware est sorti du sien et a admonest6 les

Interahamwe en ces termes : << Les Tutsis circulent librement. Par exemple, Safari est en train

d'envoyer des cartes aux Inyenzi sous vos yeux, et vous prdtendez 0tre en train de travailler. >

Il a annonc6 aux miliciens qu'il avait apport6 des armes parce qu'il ne voulait voir aucun Tutsi

dans la cellule de Bushekeesr.

nt t  CR,20 oc tobre  2009,p .33 ,34 ,38 ,  39  e t4 l ,  CR 20 oc tobre ,  p .  58  (hu is  c los) ;  CR,21 oc tobre  2009 'p .24 '46

; 48 et 58, CR, 2l octobre 2009,p. 61 (huis clos). Voir aussi le mdmoire final de la Ddfense, notes 988 et 989

(confirmant qu'ANAE a mentionnd les tdmoins DWAN-4 et DWAN-9).
ir* CR,20 ociobre 2009,p.40, CR,20 octobre 2009,p.66 e 68, 70,71 et 77 (huis clos); CR, 21 octobre 2009'

p. 77 (huis clos).
b,n pid.. ir conviction no 13 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 25 janvier 2010' p. 14 d 16,

20,72 et73, CR,25janvier 2010, p. 27,37,55 et 56 (huis clos) ;  CR, 27 janvier 2010, p. 50 et 5l (huis clos).
e30.CR, 25 janvier ZOf O, p. 25 et29 (huis clos), CR, 25 janvier 2010, p. 8l et 82. Le tdmoin a ddsignd ce lieu sous

les diverses appellations de ( Petit Bruxelles >, < Centre de Bruxelles > et < Place Bruxelles >. Voir, par exemple,

25 janvier ZOib, p. 25 (< Centre de Bruxelles > et < Place Bruxelles >>),44 et 45 (< Petit Bruxelles >) (huis clos).

La Chambre rappelle qu'elle a exclu la portion de la ddposition d'ANAM ori il dtait question de la raison de sa

prdsence au barrag" routier le jour en question, les deux parties dtant convenues que ce fait ne relevait pas de la

inese a charge. YTir Decisioi on Defence Motion to Exclude Evidence of Material Facts Not Charged in the

Indictment and/or in the Prosecution's Pre Trial Brief (Chambre de premidre instance), l4f6vriet 20lI'

par. 16 N) et 17 ainsi que p. 6. Voir aussi Defence Motion to Exclude Evidence of Material Facts Not Charged in
'the 

Indiciment and/oi in'the Prosecution's Pre-Trial Brief,20 septembre 20i0, par. 1N) (concernant ce point

prdcis dans le tdmoignage d'ANAM)'
i , ' C R , 2 5 . ; u n v i e r Z O t O , p . 2 5 i t 2 9 e t 3 5 i r 3 7  ( h u i s c l o s ) , C R , 2 5 j a n v i e r 2 0 1 0 , p . 7 2 e t 8 5 ; C R , 2 6 j a n v i e r 2 0 1 0 '

p. +S ei +elnuis clos) ;  CR, 27 ianvier 2010, p. 3, 5 et 6, CR, 27 janvier 2010,p.7 d I 1, 16 et 17 (huis clos).
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714. ANAM a rapportd la pr6sence de nombreux Interahamtve sur les lieux' dont les

d6nommds Bishirambona, Murazemungu, Juma et Birya. En faction au barrage routier, ils

vdrifiaient si les Inyenzi risquaient de le franchir ou si des Tutsis tentaient de fuir.

Bishirambona a d6charg6 des caisses pleines d'armes d feu et de grenades ; les grenades ont

6td distribudes. ANAM a expliqu6 qu'elle avait pu d6terminer que c'dtaient des grenades et

des armes d feu parce qu'elle avait un frdre militaire qui lui avait montrd des armes' Aprds le

ddchargement, Ngirabatware est all6 en voiture jusqu'au bana,g: routier de Gitsimbi, tandis

que les Interahamwe ont pris la direction de la maison de Safari"'.

715. ANAM a suivi Ngirabatware d pied jusqu'au barrage routier de Gitsimbi, qui se

trouvait d l5 pas environ de celui de < Bruxelles >. Elle y q^t^rouv6 de nombreux Interahamwe,

dont les d6nommds Sebuwa, Hassan Tubaramure et Farajie33. Elle a dit qu'elle s'y 6tait tenue

sur les escaliers prds de la maison de Bango, mais non loin du barragee3a.

716. Anivd sur les lieux, Ngirabatware a envoyd le t6moinANAO chercher Faustin

Bagango, qui habitait d proximit6. Celui-ci est arrivd imm6diatement ir bord de son vdhicule.

Ngirabatware lui a demand6 de ddcharger les armes qu'il avait apportdes. Le tdmoin ANAO et

Faraji ont transbordd les armes au vdhicule de Bagango. Ngirabatware a expliqu6 d ce dernier

qu'il avait apportd les armes et qu'il ne voulait voir aucun Tutsi dans la commune de

Nyamlumba et il lui a ordonnd de bien travailler. Au cours de la m6me conversation,

Ngirabatware a aussi dit qu'il fallait trouver et tuer un certain Safari, membre du comit6 de

cellule. Aprds cet entretien, Ngirabatware s'est rendu d la maison d.^:"t parents, Bagango a dit

qu'il se rendait au bureau communal et ANAM est rentrde chez ellee35.

'l17. De retour chez elle, ANAM a vu que Safari venait d'€tre arr€td dans la cafdidre proche.

Elle a rejoint la foule des spectateurs, parmi lesquels elle a reconnu le tdmoin ANAE. De

nombreux Interahamwe 6taient prdsents, notamment les d6nomm6s Murazemungu, Hassan

Tubaramure et Juma, surnommd Cyimeza. Safari avait une oreille coupde et 6tait bless6 d la
jambe. Des Interahamwe ont apportd une corde pour le ligoter avant de le tuer, tandis que

d'autres pillaient sa maison. Lorsque ceux qui s'appr6taient d le ligoter se sont rendus compte

que la maison 6tait presque vide, ils y sont alles eux-m€mes pour s'emparer de ce qu'il y avait

encore d prendre. Saisissant cette occasion, Safari a pris la fuite"o.

718. Les Interahamwe qui tenaient les barrages routiers de <Bruxelles > et de Gitsimbi

dtaient dirigds par Bagango. Celui-ci leur donnait des ordres et leur fournissait les grenades,

fusils et machettes avec leiquels ils tuaient les gense37.

ntt CR, 25 janvier 2010, p. 25 it 27,37, 43, 44 et 46 (huis clos). Selon ANAM, cette zone s'appelait aussi

< Cotagirwa >, d'aprds le nom de I'usine qui s'y trouvait. CR, 25 janvier 2010, p. 37 (huis clos).
n" CR,25 janvier 2010, p. 40 it43 (huis clos); CR,27 janvier 2010, p.51 (huis clos). Selon ANAM, le barrage
routier de Gitsimbi n'dtait pas visible depuis celui de < Bruxelles >, car ils dtaient sdpards par une pente. CR,

27 janvier 2010, p. 50 (huis clos).
nto CR, 27.lanvier 2010, p. 7, 8 et 51 (huis clos), CR, 27 janvier 2010, p. 8 (en frangais) (huis clos).
n "CR,25 janv ie r2010 ,p .40 ,44e t45 (hu i sc los ) ;CR,27  j anv ie r2010 ,p '  15 (hu i sc los ) .
n3u CR, 25 janvier20l0, p. 45 it 47 et 62 (huis clos)'
n3? CR, 25 janvier 2010, p. 52 (huis clos).
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T6moin d charge ANAL

7lg. ANAL est une Tutsie qui r6sidait dans la commune de Nyamyumba en 1994. Selon sa

ddposition, elle connaissait Ngirabatware depuis de nombreuses anndes parce qu'ils avaient

6td voisins et avaient frdquentd la mdme 6cole dans la commune de Nyamyrmba"o.

i20. ANAL a d6clard d la barre qu'elle se trouvait chez elle le matin du 7 avril 1994

lorsqu'un certain Kinyungutsi Ngirabatware lui avait annonc6 que l'avion du Prdsident avait

6td abattu et qu'il allait falloir s'occuper des Tutsis. Elle est all6e d sa ferme, qui se trouvait en

contre-haut de la rdsidence de son grand-pdre. Elle a vu des jeunes gens qui couraient et leur

en a demandd la raison. Ils lui ont rdpondu que la maison de son grand-pdre avait subi une

attaque. Craignant pour sa vie, elle s'est cachde dans une bananeraie. Vers 14 heures, elle est

all6e chez sa belle-sceur. Le mari du t6moin 6tait occupd d des travaux de construction d la

maison de Bagango. Lorsqu'il est rentrd, il lui a dit d'aller se r6fugier dans la maison

d'Alphonse Bananiye, frdre de Ngirabatware. Elle y est allde avec son b6b6. Aniv6e sur place

vers 19 heures, elle a constatd qu'une autre Tutsie, le tdmoin DWAN-3, y avait d6jd trouvd

refuge. Elle y a dgalement trouv6 Bananiye en compagnie de son 6pouse Alphonsine et de six

ou sept de leurs enfantse3e.

721. Alphonsine a mis les t6moins ANAL et DWAN-3 dans une pidce attenante au s6jour.

Vers 20 heures, elle leur a dit de ne pas faire de bruit parce que Ngirabatware venait d'arriver'

Selon la d6position d'ANAL, la dernidre fois qu'elle avait entendu la voix de Ngirabatware

avant cette date avait 6td ir I'occasion d'un rassemblement deux semaines plus tdt. Elle a

reconnu sa voix chez Bananiye et I'a entendu dire : < Alphonse, vous 6tes amateur de bidres

alcoolisdes et on dit que vous cachez des Tutsies. Eh bien, si on vous surprend d cacher ces

deux Tutsies, vous allez le regretter. > Bananiye a nid qu'il cachait des Tutsis et a mis

Ngirabatware au ddfi de fouillerla maison, .. qrr. son interlocuteur n'a pas faiteaO.

722. Le tdmoin a ddclar6 que Ngirabatware 6tait parti, puis revenu peu aprds avec des

arrnes, annongant d Bananiye qu'il les avait apport6es pour que le bourgmestre les distribue

aux conseillers. Aprds quoi il a pris congd. Alphonse a mis les deux caisses d'armes dans la

pidce oi se cachaient ANAL et DWAN-3. Alphonsine a ouvert les caisses, leur a montr6 une

dizaine de fusils et 20 grenades, et leur a dit qu'elles serviraient d les exterminer.

Ngirabatware est revenu uni nouu.lle fois 30 minutes ilus tard, en compagnie de Bagango' A

celui-ci qui disait 6tre tomb6 d court d'armes, Ngirabatware a rdpondu qu'il en avait dans la

maison et Bananiye a ramen6 les caisses dans le s6jour. Alphonsine a ensuite annoncd au

t6moin que Bagango 6tait parti avec les armes. Le lendemain matin, par^p€ur d'6tre tu6s,

Bananiye et sa femme ont demandd d ANAL et DWAN-3 de quitter les lieux'*'.

e3t Pidce d conviction no 9 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 5 octobre 2009, p.6; CR,

6 octobre 2009,p.67 (huis clos) ; CR, 7 octobre 2009,p.61 (huis clos).
n'n CR, 5 octobre 2009, p. 22 d 26,31 et 41 (huis clos); CR, 6 octobre 2009, p.75 et 78 (huis clos); CR,

7 octobre 2009, p. 6 et 7 (huis clos). ANAL n'a pas pu se souvenir du mois de la mort d'Habyarimana, mais elle

s'est rappelde qu'elle avait appris la nouvelle le septidme jour d'un mois de 1994. CR, 5 octobre 2009,p.22,23
et 26 (huis clos).
noo cR,5 octobre 2009,p.27 d29 (huis clos);cR,7 octobre2009,p. 8 d 10, 13,14 et 61 (huis clos).
no' cR, 5 octobre 2009, p. 29 et30 (huis clos); cR, 7 octobre 2009,p.9 a 18, 21, 22,28,29,42,53 et 54 (huis

clos).
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723. ANAL a relatd que des Interahamwe I'avaient capturde et emmende chez Safari
Nyambwega vers 19 heures le 8 avril 1994. C'etait aprds la destruction de la maison de Safari
par les Interahamwe; il n'y avait personne sur place. Le lendemain, elle a cherch6 refuge chez

le d{nommd Sanzira. Ldr, Sanzira lui a dit que le bourgmestre avait distribu6 des machettes. I1

n'avait pas mentionn6 la date de cette distribution, ni d qui les machettes avaient 6td

remises942.

724. ANAL a dit connaitrel'Interahamwe Sebuwa, mais ne pas I'avoir w en 1994. Aprds la

guerre, elle a assist6 d une rdunion ir laquelle Sebuwa a avou6 avoir tu6 de nombreuses
personnes au,.moyen d'armes fournies par Bagango, lequel les avait obtenues de

Nsirabafware'n'.

tJmoin d charge AFS

725. AFS est un Hutu qui rdsidait dans la commune de Nyamyumba en 1994 et qui

connaissait la famille de Ngirabatware depuis lggf44.

726, AFS a d6clar6 d la barre avoir vu Ngirabatware le 8 avrll 1994, vers 14 heures, d la

maison d'Alphonse Bananiye, en compagnie de Faustin Bagango, de Maximilien Turinabo et

d'Egide Karemera. Selon sa d6position, Ngirabatware et Turinabo discutaient de la mort du

Prdsident et de la fagon d'y reagir. La position de Ngirabatware 6tait plus moddr6e que celle

des autreseas.

727. AFS a 6galement relatd que deux jours plus tard, soit le l0 avril 1994, vers 14 heures,

alors que lui-m6me offrait d boire d Sebuwa et d'autres Interahamwe au bar qui se trouvait d

< Bruxelles >>, le bourgmestre Faustin Bagango 6tait arriv6 dans un convoi de vdhicules

militaires avec deux soldats et d'autres Interahamwe, transportant une cinquantaine de

grenades. Aprds s'6tre d'abord rendu au barrage routier de < Bruxelles >i, Bagango est venu au

bar ou se trouvait AFS. Les Interahamwe qui buvaient avec le t6moin sont all6s saluer le

bourgmestre, lequel leur a donn6 des armes. Chaque Interahamwe a regu une grenade ; divers
jeunes 6gds de l0 d 20 ans qui s'6taient pr€cipitds sur les lieux en ont dgalement requ une.

Bagango leur a dit de se servir des grenades pour se prot6ger au cas oi ils seraient attaquds.

AFS a lui aussi demand6 une grenade, mais Bagango a refus6, disant < qu'il ne pouvait pas me

donner une grenade pour [...] prot6ger mon Inyenzi>, d6signant ainsi l'6pouse tutsie du

t6moin. AFS est rentrd chez lui. Plus tard, il a entendu dire que Bagango s'dtait^ensuite rendu

au barrage routier de la Cotagirwa pour y poursuivre la distribution des grenades'*o.

728. AFS a 6td attaqud chez lui vers 22 heures le m6me jour. I1 a tent6 de soudoyer ses

assaillants en leur donnant 12 000 francs rwandais, mais ce n'6tait pas suffisant. Ils I'ont

frapp6 avec le < plat > de leurs machettes. Il est arriv6 d s'enfuir par la porte de derridre aprds

avoir dit d ses agresseurs qu'il devait aller chercher la clefde son coffre dans une autre pidce.

n" CR, 5 octobre 2009, p.30, 31 et 35 a 38 ftuis clos); CR, 6 octobre 2009, p.4, 5 et 8 (huis clos); CR,
7 octobre 2009,p.62 et63 (huis clos).
no' CR, 6 octobre 2009,p.66 a 68 @uis clos).
noo Pidce ir conviction no 19 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR,2 mars 2010, p.3 et 9 (huis

clos), CR, 2 mars 2010, p. 5 et 6 ; CR, 4 mars 2010, p. l0 (huis clos)'
,ot CR, 2 mars 2010, p. 13 d 15 et 20, CR, 2 mars 2010, p. 13 (en frangais); CR,4 mars 2010, p.30 et 73 (huis

clos). La ddposition du t6moin AFS concemant la rdunion alldgude du 8 avril 1994 est exposde plus en ddtail au
point 3.12.3 du Jugement.
'ou CR, 2 mars 2010, p. 30, 31 et 33, CR, 2mars 2010, p. 3l (huis clos).
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Les militaires ont fait feu sur lui alors qu'il escaladait le mur d'enceinte de la propridt6'

Feignant d'6tre touchd, il s'est laiss6 tomber et les militaires I'ont laissd pour mort. Une heure

plus tard environ, le Pr6sident du MRND au niveau de la cellule est pass6 par ldet a emmend

AFS chez lui otr le tdmoin ainsi que sa femme et ses enfants ont pu passer la nuit'"'.

72g. Le lendemain matin, ll avril 1994,le frdre ain6 d'AFS a appris que celui-ci avait 6t6

attaqud. Il est arrivd en compagnie d'Interahamwe, parmi lesquels un jeune homme, afin

d'dvacuer vers sa maison sifude dans la cellule de Bugoyi le t6moin AFS, I'dpouse de celui-ci,

c'est-d-dire le tdmoin ANAF, et leurs enfants. AFS et sa famille y sont rest6s du 1l avril au

l4juillet 1994e48.

i30. AFS a appris que Safari avait ete battu et poursuivi dans une bananeraie situ6e d

Nyaruteja. Safari a tent6 de fuir d l'aide de sa moto et avait abouti i < Bruxelles >. Le tdmoin a

dii ne pas Otre s0r de la date d laquelle avait eu lieu cette attaqueeae.

Tdmoin d charee ANAF

731. ANAF est une Tutsie qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994 et qui

dtait mari6e au tdmoin AFS. Elle a d6clar6 connaitre Ngirabatware et savait que la famille de

celui-ci habitait dans la zone appel6e << Bruxellese50 >.

732. ANAF a d6clar6 que le lendemain du jour oi I'avion du Prdsident Habyarimana avait

6t6 abattu, elle avait entendu des gens crier en emmenant Safari. Elle a vu celui-ci se faire

attaquer d I'arme blanche. Quelqu'un est venu lui dire que les assaillants viendraient chez elle

uurri. Ell. est partie se cacher d ia colline de Nengo le matin du 7 avril lgg4e5t .

733. ANAF a dit que le t6moin AFS dtait restd seul chez eux du 7 au 10 avril 1994. Elle a

appris que des grenades chinoises dtaient devenues disponibles le 9 avril 1994' AFS s'est

tind.t uu barrage sur la route conduisant ir leur maison. Bagango en personne y distribuait des

grenades et des armes ir feu. Bagango a refus6 de lui donner une grenade, car il ne voulait pas

qu'il s ' en serve pour d6fendre ANAF considdr6e comme Inyenzi. Les grenades et armes d feu

dtaient distribu6es pour attaquer les Tutsis, lesquels 6taient consid6rds .o--" l'ennemies2.

T6moin d charee ANAS

j34. ANAS est un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994es3. En

janvier 1994, atbureau communal de Nyamyumba, il a assist6 ir une rdunion privde pr6sid6e

par Ngirabatware. A cette occasion, celui-ci a ddclare aux personnes prdsentes que si elles

pouvaient s'arranger pour €tre form6es au maniement des affnes, il leur en enverrait. ANAS a

dit q.r'.rn. semaine avant la mort du Pr6sident Habyarimana, alors qu'il 6tait en faction au

barrage routier de Gisa, Ngirabatware 6tait passd et s'6tait adress6 d lui ainsi qu'aux autres

Inteihamwe affectds d ce poste. Il leur a demand6 s'ils avaient des probldmes et les

n'7 CR, 2 mars 2010, p. 33 A 35, CR,2 marq 2010, p. 36 (huis clos).
ntt CR, 2 mars 2010, p. 36 et 37 (huis clos), CR, 2 mars 2010, p. 38.
n'n CR,4 mars 2010, p. 16 (huis clos).
nto pidce d conviction no 8 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR,30 septembre 2009' p.50' 51

et72, ainsi que 5l (huis clos).
nt' CR, 30 septembre 2009,p,65 ; CR, 1"'octobre 2009,p.8 et 21 (huis clos).
nt2 CR, 30 septembre 2009, p. 72 et73; CR, 1"'octobre 2009, p. 7,8,20 et 21 (huis clos)'
et3 pidce d conviction n'2i dl Procurew (fiche de renseignements personnels); CR, 16mars 2010, p.47 (huis

clos).
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Interahamwe lui ont r6pondu qu'ils n'avaient pas d'armes pour tenir le barrage. Il leur a dit

que s'ils avaient des piobldmes, ils devaient s'adresser ir Jean Simpunga ou d un m6decin

nommd Maxi. Les annes ont 6t6 apport6es aprds la mort du Pr6sident Habyarimana, en

avri|1994, alors que les gens avaient ddjd 6t6 form6s ir leur maniement. Les Interahamwe ont

6td chargds d'allei prendre les armes chezBagango prds de la Cotagirwanto.

T6moin d charge ANAU

j35. ANAU, un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en l994ess, a d6clar6

d la barre que lui-m6me et d'autres avaient commenc6 d tuer le 7 avril 1994.Il a continu6 de

participer aux meurtres pendant deux semaines environ, aprds quoi il a ete en faction au

turrug. routier de la Bralirwa jusqu'd la fin du mois. Ce dernier barrage routier se trouvait

dans le secteur de Rubona, aux confins du secteur de Munanira. ANAU a declate d la barre

qu'un individu du nom de Mayere tenait dgalement le barrage routier de la Bralirwa et que le

bourgmestre Bagango passait tous les jours pour donner des instructions. Il a affffme qu'aprds

les deux premidies-semaines du gdnocide, Bagango avait donn6 une arrne d feu d Mayere,

ainsi que des grenades d lui-m6me et aux autres qui tenaient le barrage routier, et leur avait dit

qrr" ,". armes venaient de Ngirabatwarees6'

Tdmoin d charee ANAG

736. ANAG, une Tutsie qui habitait dans la commune de Nyamyumba en l994es7 , a d6'clar€'

d la barre s'6tre r{fugi6e chez son oncle avec ses frdres et seurs quelques jours aprds la mort

du prdsident et y €G rest{e pendant deux d trois mois. Elle a dit que pendant le g6nocide,

alors qu'elle 6tait chez son oncle, elle avait vu le bourgmestre Bagango venir de la maison des

parents de Ngirabatware jusque devant chez son oncle pour saluer les Interahamwe qui

tuvaient de la bidre dans la cour de la maison. Elle a rapportd que Bagango portait un sac dont

elle n'avait pas y11 le contenu, mais dont elle avait entendu les Interahamwe dire qllil

contenait des grenadese58.

Tdmoin d charge ANAO

j3j. ANAO, un Hutu qui habitait dans la commune de Nyamyumbaese, a d6clar6 d la barre

qu,il travaillait au marchd de Kitraco en 1994. Milicien Interahamwe, il faisait partie de ceux

qui tenaient le barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa. Selon sa ddposition, il connaissait

Ngirabatware < trds bien >, mais ne I'avait vu qu'une seule fois ?\1994, 
quelques jours avant

la mort du Pr6sident Habyarimana, mais pas pendant le gdnocidee60'

, to CR, 15 mars 2010, p. 72,73,75 d77 et83; CR, 16 mars 2010, p.5 et 8, CR, 15 mars 2010,p.46 et 47 (huis

clos).
ntt pidce d conviction no 20 du Procureur (fiche de renseignements personnels).
n t u C R , 9 m a r s 2 0 1 0 , p . 5 8 d 6 t  e t 6 3 i t 6 5 ( h u i s c l o s ) ; C R ,  1 1 m a r s 2 0 1 0 , p . 8 6 e t 8 7 ( h u i s c l o s ) ; C R ,  1 5 m a r s

2010,  p .  9  e  11 ,  14  i r  17  e t  35  (hu is  c los) .
esr tta' . d conviction no 18 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 1"'mars 2010, p. ll, 12 et

50 (huis clos).
ntt  CR, 1" 'mars 2010, p. 33 d 35, 38, 51 et 52 (huis clos).
ntn piece d conviction n" 16 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 15 fevrier 2010, p' 37 (huis

clos).
ddcn, rs f6vrier 2010, p.36 d 38 et 87 (huis clos), CR, 15 fdvrier 2010, p. 68,69,71,77 et '18; CR, 17 fewier

2010, p. 42 (huis clos) ;  -R, 22fevrier 2010, p. 3,CF',22 fevrier 2010, p. 13 d 15 et 22 (huis clos).

"- \r l
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738. ANAO a dit que Ngirabatware, Faustin Bagango, Egide Karemera et un certain major

Xavier Uwimana avaient assist6 d un rassemblement et une c6r6monie d'envoi des couleurs

deux d quatre jours avant la mort du Pr6sident; Ngirabatware avait pris la parole devant

quelque 600 d 800 Interahamwepour leur dire que leur milice devait soutenir I'armde, et que

Co--. ils ne vivaient pas loin des barrages routiers, ils devaient tenir ceux-ci et assurer des

rondes nocturnes pour emp6cher I'ennemi de s'infiltrer dans la localit6. Kavamahanga, le vice-

prdsident des Intirahamwe, a alors demand6 d Ngirabatware comment l0 personnes pouvaient

urrrrr.. des patrouilles nocturnes arm6es seulement de bdtons, sans arrnes d feu et sans la

pr6sence de militaires. Ngirabatware a rdpondu qu'il trouverait une solution avec le

majorUwimana et a promii de donner au moins une arne aux l0personnes pour qu'elles

puissent disperser I'ennemi en tirant en I'air. Ngirabatware a aussi distribu6 des badges, des
-foulards 

et des casquettes qui faisaient partie de I'uniforme des Interahamwe. Le tdmoin a

relatd que quelques heures plus tard, le major Uwimana avait apportd des armes au barrage

routier de Gitsimbi et que Bagango l'en avait remerci6. Ces armes d feu et grenades ont 6t6

distribu6es d ceux qui {iaient en faction au barrage routier de Gitsimbi et ont servi par la suite

2r tuer des Tutsise6l.

73g. Il y avait six cartons et des caisses. Une caisse 6tait ouverte et elle contenait cinq fusils.

Ceux-ci ont 6td distribu6s aux personnes qui devaient les manier. Les grenades ont 6galement

dt6 distribu6es. Le reste a 6t6 chargd d bord du v6hicule de Bagango et emporte par celui-ci.

Une personne a dtd d6signde pour enseigner aux autres comment utiliser les grenades-"-.

Augustin Neirabatware

740. Ngirabatware a d6clar6 ir la barre ne s'0tre d aucun moment rendu dans la prdfecture de

Gisenyi entre le mois d'octobre 1993 etle 12 avil 1994.11 6tait d Kigali du 5 au 11 avril 1994

et il a quittd la capitale le 12 avril 1994 pour se rendre d Gitarama puis de ld d Gisenyi. Selon

sa ddposition, il connaissait Safari Nyambwega depuis I'enfance et celui-ci 6tait un ami de sa

famille. Safari 6tait le responsable de la cellule dans laquelle r6sidaient les parents de

Ngirabatware ; il avait pris part d toutes les c6rdmonies qui avaient eu lieu au sein de la famille

de l'accusd. Ngirabatware a ni6 tout r6le, direct ou indirect, dans la mort de Nyambwegae63'

Tdmoin d d6charge DWAN-7l

741. DWAN-71 est un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en avril1994

et y jouait un r6le de directione6". Le tdmoin a d6clard n'avoir pas vu Ngirabatware dans son

nu'CR, 15 fdwier  2010,  p.  71,77 i t  80 et  84,  CR, 15 fdvr ier  2010,  p.  11,72,75,76,82,83,86 et  87 (huis  c los) ;

CR, l6 fdvrier 2010,p.5 it7 et71 d76; CR, 17 f6vrier 2010, p. 69 (huis clos) ; CR, l8 fdwier 2010, p. 87 et 88

(hu i sc los ) ;CF . ,22 fdv r i e r2010 ,p .5d9e t16 ,CR,22 f l v r i e r2010 ,p .  15e18 ,20 ,21 '23e t29 (hu i sc los ) ;p idce

i conviction no 65 du procureur.(photographie); pidce ii conviction no 6T du Procurew (photographie); pidce d

conviction no 6U du Procureur (photographie)'
nut CR, 15 f6vrier 2010, p.79 et 80, CR, 15 fdvrier 2010, p. 80 (huis clos)'
, "  cn '  tS novembre ZOiO, p.  11 et  38;  CR,25 novembre 2010,  p.  11 d 13,  21,23,26,30 e 38,  4 l  i t44 '  51 d 56 '

58 a 60 et  65;  CR,2gnovembre 2010,  p.3,4,7,8,  11 et72;  CR, l " 'ddcembre 2010,  p.28,29 et  47,  CR, l " '

d 6 c e m b r e 2 0 1 0 , p . 3 5 e t 7 7  ( h u i s c l o s ) ; - C n , Z d d c e m b r e 2 0 1 0 , p . 2 , 4 , 6 ,  1 1  e t 2 4  d 2 8 ; C R , 6 d d c e m b r e 2 0 1 0 ,

p .33 ;CR,8  ddcembre  2010 ,p .20e t35 ;  CR,  14ddcembre  2010 ,  p .27  d29 ;CR '  4 fdv r i e r201 l , p .2d6 ' l l  i r

16,24,26 e 28,  30,  31,  107 et  108.
e64'pie;e d conviction no 127 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,22juin 2011, p.82 (huis

clos) ; CR, 28 juin 201 1, p. 13 (huis clos).
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Le Procureur c. Ausustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T 25U ftis

secteur en l994.Faustin Bagango habitait le m€me secteur que DWAN -7 f6s .

742. DWAN-71 a ddclare qu'aprds la mort du Pr6sident, il avait demand6 au brigadier de la

police communale de l'aider d protdger la population contre les attaques des Interahamwe et

que le policier lui avait confid un furit. Quelques jours plus tard, le tdmoin a donn6 I'arme d un

ancien- militaire qui avait 6t6 d6sign6 pour protdger la cellule de Nyabagobe contre les

Interahamwe etla CDR. L'ancien militaire s'est servi de I'arme au barrage routier situd en

contrebas de la maison d'Addle. Le t6moin a dit qu'aucune autre arme n'avait 6t6 distribu6e

dans le secteur de Rushubi. Il a nid avoir requ par I'intermddiaire de Bagango des armes que

Ngirabatware aurait destindes a:ux Interahamwe"oo .

'..43. Selon ce t6moignage, Safari a 6t6 emmene de chez lui par \es Interahamwe,le matin du

g avril 1994, et attaquJ d la machette. Puis, aprds 6tre all6 se faire soigner et voir son patron, il

a 6t6 enlev6 et tu6. DWAN-7I a dit que les meurtres s'dtaient intensifi6s d partir du 7 avril

lgg4e67 .

T6moin d ddcharge DWAN-2

'744. DWAN-2, une cultivatrice hutue qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en

1g94s68, a ddclari d la barre que Safari avait 6td attaqu6 deux jours aprds que la ddnommde

Chantal Murazemari ya ltaitpartie se mettre d I'abri. Safari a 6t6 attaqud par des Interahamwe,

au nombre desquels DWAN-2 a nommd Sebuwa, Kimeza et Ndarifite. L'attaque a eu lieu vers

l5 heures, chez Safari. Celui-ci a 6td bless6 d la machette, et le tdmoin I'a vu courir jusqu'd la

maison d'Addle aprds I'attaque. Elle a aussi vu ceux qui tenaient le barrage routier de

Nvabaeobe, dont Laurent et Mitwe, emmener Safari d l'h6pital de Gisenyi parce qu'il saignait

ubondammenteue.

T6moin d d6charee DWAN-4

,745. DWAN-4, un Hutu, dtait militaire au sein de l'arm6e rwandaise en avril 1994. Il

connaissait Ngirabatware et l'avait vll pour la demidre fois en janvier 1993, aux fundrailles du

;;;;;;l;;..u?nto. Il connaissait le bourgmestre Faustin Bagango, mais n'av.ait p.as rencontrd

celui-ci entre avril et juillet lgg4. DWAN--4 n'a 6t6 tdmoin d'aucune distribution d'armes dans

le secteur de Rushubi entre avril et juillet 1994 et !'ajamais aid6 Ngirabatware d distribuer

des machettes dans ce secteur pendant cette pdriodeeTl'

n u ' C R , 2 2 . j u i n 2 0 1 1 , p . 8 9 ; C R , 2 3 j u i n 2 0 1 1 , p . 3 4 , 3 7  e t 3 8 ; C R , 2 7  j u j n 2 0 1 1 , p . 2 2 ; C R , 2 8 j u i n 2 0 1 1 ' p ' 3 e t

25 (huis clos).
* ; b R  2 3 j l i n 2 0 1 1 , p .  1 8 , 2 0 , 2 1  e t 3 8 ; C R , 2 7 j u i n 2 0 1 r , p . 3 6 , C R , 2 3 j u i n 2 0 1 1 , p ' 4 8 ( h u i s c l o s ) ; C R '
28 juin 201 1, p. 8 (huis clos).
sat'gy,23juin ZOif , p. 47 ; CR, 21 j:uirn20tl, p. 31 ; CR, 28 juin 2011, p. 28 (huis clos).
nut pid.. i"conviction'no 133 de la D6fense (fiche de renseignements personnels).
*n CR l l  ju i l le t  2011,  p.24 (huis  c los) ;  CR, l l  ju i l le t  io t t ,  p .36 et  38 d 40,  cR,  l l  ju i l le t  2011'  p '  34 (en

frangais).
rio rJtu"' ir conviction no 135 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 13 juillet 2011, p' 31 et

n t 'CR,  13  j u i l l e t201 l , p .37  i t 4o .
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Tdmoin d ddcharge DWAN-9

746. DWAN-!, un Hutu, habitait dans la commune de Nyamyumba pendant les 6vdnements

de 1994e72.I1 a ddclard d la barre qu'il n'avait vu Ngirabatware que lors de l'inauguration

d'une 6cole financ6e par celui-ci. 11 ne se rappelait pas si I'accus6 avait fait un discours d cette

occasion. Le t6moin a ni6 avoir pris un verre avec Ngirabatwe en 1994, chez les parents de
, q 7 t

celur-cl-  - .

7 47 . DWAN-9 a dit qu'il 6tait en faction au barrage routier de Nyabagobe, que ce barrage

avait pour objet de protdger les Tutsis et de les aider dans leur fuite att Zaire, et que le

d6nommd Laurent Maniraguha dtait aussi de ceux qui le tenaient en 1994. Selon la ddposition

du t6moin DWAN-p, mis d part le fusil remis ir Maniraguha par Simpunga, les seules afines

disponibles au barrage routier de Nyabagobe dtaient de type traditionnel, notamment des

lances. des machett.r, dm massues et des dpdes. DWAN-9 portait une massue et a ni6 avoir

regu une machette de Bagango. Il a ni6 qu'il y ait eu des grenades au barrage routier' Il a rejet6

I'affirmation selon laquille Ngirabatware avait distribud des armes dans la commune de

Nyamyumba, arguant que si tel avait 6te le cas, ceux qui 6taient affect6s d son barrage auraient

t.iu d. telles armes it n'auraient pas dff se servir de fusils en bois et de leurs arrnes

traditionnelleseTa.

1i48, Le tdmoin a ni6 avoir vu le bourgmestre Bagango au barrage routier de Nyabagobe ou

ailleurs en 1994.Il a rdfutd I'affirmation selon laquelle le bourgmestre avait eu des grenades

dans un sac, soutenant que si Bagando avait ete en possession de telles arrnes, il les aurait

distribu6es au barrage ,outi". et ne serait pas all6 les cacher chez lui. DWAN-9 a affirm6 avoir

vu Simpunga au cours des dvdnements de 1994, lorsque celui-ci venait de temps en temps au

barrage routier pour en v6rifier le bon fonctionnement'''.

j4g. DWAN-g a dit qu'il avait fabriqud des gourdins en 1994 pour faire face d I'arriv6e

dans son secteur d'Interahamule venus pour y tuer des gens. Ses gourdins dtaient uniques : les

visages humains et les casques qui y dtaient sculpt6s les distinguaient des massues garnies de

cloui utilis6es par les tueurs. Il lis donnait au comitd de s6curit6. D'autres personnes, dont des

Tutsis, ont commencd ir lui passer commande. Anastase Ngirabatware, le responsable de

cellule, lui a interdit de vendre les gourdins d quiconque n'6tait pas charg6 d'assurer la s6curit6

dans sa cellule ou ne relevait pas de celle-ci. DWAN-9 a estimd que plus de 100 gourdins

avaient 6t6 distribu6s et vendus dans la cellule, mais a nie que ses gourdins avaient 6td

fabriqu6s pour les Interahamweet utilis6s pour tuer des Tutsis''o'

ntt pidce ir conviction no 137 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, I 6 ao0t 201 l, p. 40 ; CR,

17 ao0t 2011, p. 14 (huis clos).
nt '  CR, 16 ao0t  201 l ,p .  72,76 et77 ;  CR, 17 aof i t  2011'p.  9.
, "  c i ,  ro  ao0t  2011' ,^p.44,66,72, '73 et  76,  CR, 16 ao0t  2011,  p.  44 d47,53,  55,60,61 et  63 (huis  c10s) ;  cR'

17  ao6 t20 l l , p .  14 (hu i sc log  j cn ,  18  ao f i t 2011 ,p .  29d33  (hu i sc los )  ;C r ' , 22  ao6 t2011 ,p .21 (hu i sc los ) '

" t  CR, 16 ao0t  2011,  p.  65,  66 et76;  CR, 17 ao0t  2011,  p.  72 (huis  c los) '
tu in, fZ ao0t 201 t,p.Z,3 et 9, CR, 17 ao0t 201 1, p. 72 d76 et 79 (huis clos) ; CR, 18 aofft 201 I ' p. 5 d 7' 1 I et

13 (huis clos) ; CR, 22 aoit 201 1, p. 11 e 13.
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egzhi^sLe Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR-99-54-T

T6moin d d6charee DWAN-133

750. DWAN-133, un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994, a

d6clar6 d la barre qu'il avait entendu parler de Ngirabatware, mais ne I'avait jamais

rencontr6e77.

'751. DWAN-133 a dit qu'il n'avait pas vtr Ngirabatware du tout en 1994, ni entendu

quiconque parler de lui dans le secteur de Rushubi, ou m€me dans la pr6fecture de Gisenyi'

Seton sa d6position, |e 7 avril 1994,le tdmoin ANAO I'a invitd ainsi que d'autres personnes it

6tablir un barrage routier d Gitsimbi/Cotagirwa, prds de I'usine qui fabriquait des chaussures et

des ceintures. Le t6moin faisait partie de ceux qui ont tenu ce barrage, tout comme ANAO et

les d6nommds Fdlix Niyoniringiye, Banteziminsi, Nkizinkiko (alias Bdbd), Ntahompagaze

(alias Turikunkiko), Hassan Mutume (alias Bombe), Birarya et Djuma. L'objet du barrage

6tait de permettre au groupe de mieux repdrer les Tutsis et d'emp6cher les jeunes hommes de

sortir alors qu'on uuuit beioin d'eux pour garder le barrage. Personne n'avait d'arme d feu au

barrage routier; les hommes n'avaient que des machettes et des bdtons apportds de chez
978eux

752. DWAN-133 a affirmd que les autoritds, en particulier le conseiller et le bourgmestre,

les avaient informds que leur barrage dtait illdgal et qu'ils se comportaient comme des bandits'

Au dire du t6moin, ils couraient se cacher chaque fois qu'ils voyaient approcher le conseiller

et le bourgmestre. Le barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa n'6tait pas un barrage officiel'

Les autorit6s ont comm"n.6 d les pourchasser et, au bout d'une semaine environ, elles ont

d6mantel6 ledit barrage. DWAN-Ij3 a d6clard qu'il y avait un barrage routier officiel 6tabli

par les autoritds en 
-contrebas 

de la maison d'A-ddle pour prot6ger les Tutsis, et que de

nombreux Tutsis avaient 6td sauv6s par ce banageele '

j53. DWAN-133 a ddclar{ d la barre que Safari avait dtd attaqu6 le 7 avril 1994. Lui-m6me

est a1l6 ir la maison de la victime, mais celle-ci avait d6jd 6t6 ddmolie. Il s'est rem6mor6 cette

date en particulier parce que c'etaitcelle du ddclenchement des violencesesO'

Tdmoin d d6charge DWAN-147

754. DWAN-147, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994' Il avait

6t6 membre de l'armde rwandaise entre 1990 et 1993 et avait d ce titre 6t6 formd au

maniement des armesest. Il a ddclar6 qu'il connaissait trds bien Ngirabatware parce qu'ils

dtaient natifs de la m6me loca1it6. La demidre fois qu'il avait vu I'ac^c^us6, c'6tait vers la fin du

mois de janvier 1993, e l'occasion des fundrailles du pdre de celui-cie82'

j55. DWAN-147 a dit que pendant les dv6nements de 1994, il avait etd en faction au

barrage routier de Nyabagot", dutt. la commune de Nyaml'umba, au carrefour de la route en

terre venant de Kiroli et de la route asphalt6e menant d la Bralirwa. Il a relatd que Laurent

e77 pidce d conviction no 157 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 4 octobre20ll, p' l0 (huis

clos).
nt,  iR, 3 octobre 2011, p. 86 (huis clos) ;  CR, 4 octobre 2011, p. 5 et 7 ir  10 (h, is clos).
nt' CR, 4 octobre 20 I l, p. 7, 9 et l0 (huis clos) ; CR, 5 octobre 201 1, p' 26 et 27'
nto CR, 4 octobre 201 1, p' 5 (huis clos) ; CR, 6 octobre 201 1, p' 7 et 8'
nt lpidce A convict ion nn t l+ O. la D6fense (f iche de renseignements personnels); CR, l l jui l let 2011, p'  58 et

59 .
n t t C R ,  l t  j u i l l e t 2 0 l  1 , p . 7 6 ( h u i s c l o s ) . V o i r a u s s i l e C R ,  1 3  j u i l l e t 2 0 1 1 , p .  1 8 ( h u i s c l o s ) '
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Maniraguha avait demand6 une arme ir feu i Simpunga afin de pouvoir assurer la s6curitd au

sein de la cellule. Simpunga a confi6 une afine d feu d Maniraguha, dont celui-ci s'est servi

pour protdger les gens. Au dire du t6moin, Simpunga a indiqud que I'arme provenait des

autoritds communales, sans pr6ciser s'il s'agissait de Bagango. DWAN-147 a affirm6 que

Maniraguha n'avait confid I'arme d feu d personne d'autre, mais qu'il la portait lorsqu'il

gardait ie banage routiere83.

756. DWAN-147 a ddclare qu'il n'avait entendu aucune d6flagration de fusil, mortier, pidce

d'artillerie ou autres afines de ce tlpe pendant les dvdnements qui s'6taient d6roul6s du 6 avril

au mois de juillet 1994, mais qu'avant cette p6riode, il avait entendu des coups de feu et des

explosions irovenant du fronte8a. Il n'a entendu parler d'aucune distribution d'armes dans sa

zone, dpartcelle remise d Maniraguha. Il a dit que tout individu qui aurait distribud des armes

entre avril et juillet 1994 await d0 passer par le barrage routier de Nyabagobe. I1 a nid qu'il y

avait eu distribution d'armes dans son secteur, tout en disant qu'il ne pouvait pas dtendre cette

affirmation d toute la commune de Nyamyumba,',u l'6tendue de celle-ci'o'.

j57. DWAN-147 a declard d la barre n'avoir jamais entendu quiconque dans le secteur de

Rushubi porter d'alldgations contre Ngirabatware ni rapporter avoir vu celui-ci entre avril et

juillet D:g4.11a dit n'avoir jamais vu Ngirabatware passer par son barrage routier, passage

tUgge pour rejoindre la maison des parents de I'accus6. Le tdmoin a dgalement soutenu

n,uuoi. iamais eu vent de ce que Ngirabatware aurait distribu6 des armes dans la commune de

Nyamyumbae86.

T6moin d d6charge DWAN-I1

75g, DWAN-l I, un Hutu, habitait dans la commune de Nyamyumba en 1994e87 Il a ddclard

ir la bane qu'il conr-ralssait Ngirabatware et qu'il l'avait vu pour la dernidre fois aux fundrailles

du oere de I'accusdeu8.

759. Selon la d6position de DWAN-II, il y avait dans la commune de Nyamyrmba un

barrage routier 6tabli sur la route allant de Kiroji vers la Bralirwa et un autre d Gitsimbi' Le

banale de Kiroji se trouvait prds d'un marchd, au croisement conduisant d la brasserie, entre

la route venant de Kiroji et la route asphalt6e venant de Gisenyi. Il se trouvait 6galement prds

des maisons d'Addle, de Souda et de la veuve de Semivumbi, connue sous le nom de

Mechtilde. Le t6moin a dit qu'il s'agissait d'un barrage civil et que tout le monde dans la zone

6tait mis d contribution porr le gaider. Les d6nomm6s Buhirike, Butanda, Byanganshaka et

Musafiri l'ont tenu, ainsi que lui-m6me en juin lgg|ese '

760. Le t6moin n'a pas l'u Bagango une seule fois aprds le 6 avril 1994, et n'a jamais

entendu dire que le bouigmestre avait tenu des discours antitutsis. Il a dit qu'il ne pouvait pas

t6moigner de iaits relatifi d d'autres barrages routiers que celui qu'il avait gard6. Il a en outre

nr rCR,  l l j u i l l e t2011 ,p .65 ,73e t74 (hu i sc los ) ;CR,  12 ju i l l e t2011 ,p .32 ,33 ,35d37 ,57  e t58 (hu i sc los ) '
n*o cR,  11 ju i l le t  2011,  p.  59 ;  cR,  12 ju i l le t  2011'  p.  69.
sss 6p,  t l lu i l le t  zot i ,p .o i , l l  e t  is  ( t ru i r  c los) ;  CR, 12 ju i l le t  2011,  p.  13 (huis  c los) ;  CR, 13 ju i l le t  2011'

p. 18 (huis clos).qtu 
CR, 11 juil let 2011, p. 78 (huis clos) ; CR, 13 juil let 2011, p. 18 (huis clos)'

n" piet. d'conviction ni 126'd. la Ddiense 1fiche de renseignements personnels); CR, 21 juin 2011,p.44 et45

(huis clos) ; CR, 22 juin 2011, p. 29 (huis clos)'

"* cR, 21 juin 201 1, p. 68 (huis clos).
ntn CR, 21 juin 201 1 , p. 53, 54 et 56 (huis clos).
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affirm{ que des membres de diff6rents partis politiques avaient aid6 d garder son barrage, y

compris les Interahamweetles Impuzamugambi. C'est Laurent qui le tenait au courant de ce

qui se passait d tous les barrages to.rti.tt de sa celluleeeO.

Tdmoin d d6charge DWAN-I2

761. DWAN-l2, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba, en 1994 et a

participd aux procddures devant la juridiction gacaca du secteur de Kivumu"'. Il connaissait

i.Igirabatware et lui a rendu visite dr une occasion dans sa maison de Gitsimbi. Il a vu I'accus6

aux r6unions de la commission technique de Nyamyumba en 1993. n a ddclard d la barre

l'avoir vu pour la dernidre fois dans la commune de Nyamyumba lors de l'dlection du

bourgmestre en 1993. I1 a dit n'avoir jamais rien entendu au sujet du r6le ou de l'implication

de Ngirabatware dans le g6nocide que ce soit dans le secteur de Kivumu ou dans des secteurs
o o f

vo ls lns- ' - .

Tdmoin d d6charse DWAN-49

762. DWAN-49, un Hutu, demeurait dans la commune de Rubavu et travaillait d la Bralirwa

en l994ee3.Il a d6clar6 d la bane qu'il connaissait Ngirabatware et ne I'avait pas vu une seule

fois dans sa zone entre janvier et juillet 1994,ni entendu quiconque dire I'y avoir vu. Il a dit

que pendant toute la p6riode oir ll avait pris part au mdcanisme des juridictions gacaca, il

n'uuuit entendu pa.ronn. - suspects, t6moins comme victimes - mentionner le nom de

Ngirabatware. Il a affirmd que si ie nomde l'accusd avait 6td mentionnd, un dossier aurait 6td

ouvert contre lui et soumis aux autoritds"'.

T6moin d d6charge DWAN-I3

763. DWAN-I3, un Hutu, occupait un poste de responsable dans la commune de

Nyamyumb a en l994ees. Il a d6clar6 qu'aucune arme n'avait 6td distribude dans le secteur de

gutroko. Il a dit qu'il n'y avait pas eu de r6union au bureau communal en 1994, mais qu'une

r6union des conseillers s''dtait tenue en mai 1994 et que la question des armes n'y avait pas dt6

abord6eee6.

Tdmoin d d6charse DWAN-47

764. DWAN-47, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994 et y

occupait une poste de responsableeeT. Il connaissait Ngirabatware et l'avait vu pour la dernidre

n,o  cR,21 ju in  2011,p .68 ,70  e t  76  (hu is  c los) ;cR,  Z2 j f in2011,p .26  d29,33 ,46 ,48  e t  66  (hu is  c los) '

Laurent a dit au tdmoin que Kimeza avait 6td tud au barrage routier'
i r i  pie..  d convict ion no 131 de la D6fense (f iche de renseignements personnels); CR,6 jui l let 2011, p. 6,36 et

44 (huis clos).
'nt CR, 6. l ,r i l let 201 l ,  p. 14 d 17,22 et36 (huis clos).
nn, pidcei conviction^no 145 de la D6fense (fiche de renseignements personnels);CR, 19 septembre 20ll'p'7

(huis clos).
i;t CR, igseptembre 2011, p.32 et 40. Le tdmoinDwAN-4g a admis qu'il ne pourrait pas reconnaitre

Ngirabatware. CR, 20 septembte20ll, p. 39 (huis clos)'
ors"a,U.. d conviciion n" 146 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 20 septembre 2011'p' 16,

ainsi que 48 (huis clos).
nnu CR, 20 septembre 2011,p.68 (huis clos).
eni pidce d conviction n" tiO a. la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 3 octobre 201 I' p. 14 et 15

(huis clos).

l l
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fois d I'occasion des fundrailles du pdre de I'accus6. Le t6moin a d6clar6 ir la barre qu'il

n'avait d aucun moment regu d'arme - machette ou autre - de Faustin Bagangoees.

Tdmoin d d6charge Edison Nsabimana

765. Edison Nsabimana, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994 et

en dtait bourgmestre adjoinr Il a ddclar6 qu'il relevait du Ministre de l'intdrieur qui nommait

les bourgmestres adjointseee. Il a vu Ngirabatware pour la dernidre fois en 1993, lors des

dlections communales. Il ne lui a jamais 6t6 donn6 de constater ou d'entendre dire que

Ngirabatware avait tremp6 dlls l'incitation d la violence ou ?r la haine, ni dans la distribution

d'-armes pendant le gdnocidel000.

j66, Nsabimana a d6clar6 d la barre qu'il n'avait ir aucun moment 6t6 alert6 d'une

quelconque distribution d'armes effectu6e par le bourgmestre Bagango aux conseillers des

secteurs de Kabirizi, Munanira et Rushubi relevant de la commune de Nyamyumba' Le t6moin

doute que Bagango, un civil ignorant des questions militaires, ait 6td en mesure d'armer des

membres de li population civiie alors que les policiers communaux eux-m€mes n'avaient pas

assez d'armes. Il a dit ne pas avoir eu connaissance d'une telle distribution d'armes et croit

qu'elle n'a jamais eu lieulool.

Tdmoin d d6charee DWAN-2l

767. DWAN-2I, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyu*lu 9n 1994. ll a

particip6 aux procddures de la juridiction gacaca du secteur de Rubona'"''Il a pris part d

I'affaire de Faustin Bagango. Dans le secteur de Rubona, Bagango 6tait accusd d'avoir incit6

les gens d assister d dJs rJunions de prdparation du gdnocide, mais pas d'avoir distribud des

u.--.r, et il a 6t6 acquittd. Le bourgmestre a 6galement 6td poursuivi dans le secteur de

Munanira. Il y 6tait accusd d'avoir lancd une attaque avec I'intention de piller ainsi que de

tentative de meurtre durant la m€me attaque, mais il a 6galement 6t6 acquitte de ces chefs' Le

t6moin a d6clar6 d la barre que le nom di Ngirabatware n'avait jamais 6t6 mentionn6 dans le

cadre des procddures engag6es contre Bagango'""-'

Tdmoin d d6charee DWAN-25

768. DWAN-25, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumbl:n .1994..11 
a

particip6 aux proc6dures de la juridiction gacaca de Busoro'u'*' Il a ddclar6 avolr vu

irtgirabatwar" e I'o".urion de l'6lection du bourgmestre en janvier 1993' mais pas aprds cette

date. I1 n,a d aucun moment entendu prof6rer d'alldgations d I'encontre de Ngirabatware dans

le cadre des proc6dures devant lajuridiction gacaca de Busoro'"'

ent CR, 29 septembre 2011, p. 68, 69 et 79 (huis clos).
*, plet. i conviction n" l)4 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR, 14juin 2011, p' 58 e 60'

I Z  e r  t J .
tooo cR,  15 ju in 2011,  p.  14 et  16.
roor  cR,  l5  ju in 2011,  p.  55 et  56.
toot pid". ir conviction no 153 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,28 septembre 20ll,p'6

(huis clos).
r003 CR, 28 septembre 2011, p. 2l d24 (huis clos)'
roo+ a;u.. d conviction n" tia Ae la DdfLnse (fiche de renseignements personnels); CR,28juin 2011, p' 29, ainsi

que 30 et 55 (huis clos).
1005 CR, 28 juin 2011, p. 17, 18 et 54 (huis clos).

n l
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T6moin d d6charge DWAN-39

769. DWAN-3!, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994.Il a d6clar6

d la barre qu'il avait pris part aux procddures des juridictions gacaca d partir de 2000. I

connaissait Ngirabatware parce que celui^-ci 6tait ministre, et l'avait vu pour la dernidre fois en

1993 aux fun6railles du pdre de I'accusd''uo.

i70. Le tdmoin a rapport6 qu'd aucun moment, depuis le ddbut du processus de collecte des

informations jusqu'd la fin du demier procds dans la zone de Rushubi, il n'a dt6 dit que

Ngirabatwar"-uuuit distribu{ des armes. Selon sa d6position, il n'y a pas eu de distribution de

fusils ou de grenades dans la commune de Nyaml'umba' puisque personne n'y a dt6 tu6 par ce

t1"pe d'armeslooT.

T6moin d d6charse DWAN-3

771. DWAN-3, une Tutsie, demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994' Elle a

d6clard d la barre qu'elle connaissait Ngirabatware et le voyait lorsqu'il venait rendre.visite il

sa famille. Elle l'avait vu pour la dernidie fois lors des fun6railles du pere de I'accus61008.

i72. Selon la ddposition de DWAN-3, aprds la mort du Pr6sident, des membres des

Impuzamugambi et des Interahamwe ont passd la nuit en face de chez Safari Nyambwega' La

-uiron de Safarl se trouvait plus haut que le bureau du secteur, et celle du tdmoin 6tait d

quelque distance de la route principale. Le matin du 7 avril 1994, ces Impuzamugambi et

Interahamweont amend Safari d la grande route. Ils le battaient, reprochant aux Tutsis d'avoir

abattu I'avion du Pr6sident Habyarimana. DWAN-3 pouvait voir le groupe d'assaillants et

Safari Nyambwega sur la route lorsque Cenge est sorti de chez lui; de I'endroit oi le groupe

se trouvalr, on pouvait voir l'entrde ie la propri6t6 des parents de Cenge. Celui-ci a demandd

aux int6ress6s de ramener Safari chez lui et de le laisser tranquille parce qu'il n'avait rien fait

de mallooe.

j73, DWAN-3 a declard avoir appris le 7 avril 1994 que les Tutsis 6taient pourchass6s parce

qu'ils dtaient accus{s d'avoir abattu I'avion du Pr6sident Habyarimana. Ayant assist6 aux

voies de fait contre Safari Nyambwega, elle a ddcidd de se rdfugiet chez Alphonse Bananiye'

Elle supposait que la maison de celui-ci ne serait pas attaqude parce qu'il 6tait le frdre de

Ngirabatrvat.. dWRN-3 est arriv6e chez Alphonse Bananiye avec son b6bd le 8avril 1994

vers 20 heures. Elle y a trouv6 ANAL, le b6b6 de celle-ci, 1'6pouse d'Alphonse pr6nomm6e

Alphonsine et les.eniants du couple. DWAN-3 et ANAL sont arriv6es d la propridt6 d peu prds

en mdme temps' ' ' ' .

roou pidce dr conviction no 148 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,23 septembre 2011,p'6,

ainsi que 9 (huis clos).
'not CR, 23 septembre 201 1, p. 47 (huis clos) ; CR, 27 septembre 2011, p. 59 et 60 (huis clos).
rooa t*.. d conviction n" ti| a. la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, l6juin 201 1, p. 5 et 13'

ainsi que 8, 30 et 44 (huis clos).
; f i ;g i { - re j r in20l i ,  p .z+ e iza,  cR,  t6 ju in 2011,  p.  45 (huis  c los) ;  cR,  20 ju in 2011,  p.3 et  4;  cR,  2 l  ju in

201 1, p. 22 et23 (huis clos).
r 0 l 0 C { , i O . , u n z b t t , p . t 4 e t 2 i , C r . , 1 6  j u i n 2 0 1 l , p . 2 7  d 3 1  e t 4 5  d 4 8 ( h u i s c l o s ) ; C R , 2 l  j u i n 2 0 l l , p . 2 6

(huis clos).
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j74. DWAN-3 a dit qu'ANAL et elle 6taient rest6es cinq jours dans cette maison, dans une

pidce attenante au sdjour. Elles ont 6t6 bien traitdes et nourries par les Bananiye. A aucun

moment durant cette p6riode, elle n'a vu d'armes dans la maison, ni 6t6 t6moin ou eu vent de

la venue de qui que ce soit, y compris Ngirabatware ou Bagango' DWAN-3 a affirmd qu'elle

mentirait si elle disait qu'Alphonsine leur avait annonc6 que < ces armes allaient 6tre utilis6es

pour exterminer les Tutsisloll >.

775. DWAN-3 et ANAL ont quittd la maison de Bananiye en meme temps et se sont

sdpar6es. Selon la ddposition de DWAN-3, personne ne les avait chass6es ; elles avaient choisi

de partir parce qu'ellls avaient peur et voulaient changer de cachette. Elle est rentr6e chez elle

uprir qu. son mari lui avait dit que Simpunga avait,paranti la s6curitd de la population et

qu'elle avait remarqud une accalmie dans les violences'"' '.

jj6. DWAN-3 a dit qu'un certain Ndayumujinya etait venu la chercher chez elle pour

I'amener atlx Interahamwe qui se trouvaient d Gitsimbi. Son 6poux les a suivis et a soudoy6

les Interahamwepovr qu'ils la laissent partir. Elle a 6td reldchde et est rentr6e chez elle avec

son mari. Elle est rest6i d la maison pendant une quinzaine de jours, avant de retourner chez

Alphonse Bananiye. Les Bananiye n'ont accueilli personne d'autre pendant ce second s6jour,

qui a dur6 une dizaine de jours. Alphonse et Alphonsine I'ont bien trait6e, il n'a jamais 6t6

question de la chasser, uu.un propos hostile aux Tutsis n'est parvenu d ses oreilles et elle n'a

assist6 d aucune livraison d'armes d la maison' Elle a affirm6 qu'd aucun moment

Ngirabatware n'y 6tait venu. Elle est finalement partie pour Nyabagobe, Simpunga ayant

an-nonc6 que tous les Tutsis devaient se rendre dans un lieu central oi leur sdcuritd pouvait €tre

assur6elol3.

3.10.4 D6lib6ration

777. Le procureur a produit des 6l6ments de preuve ir propos de diverses all6gations de

distribution d'armes en avril 1994. Le t6moinANAO a d6crit une distribution d'armes.qui

avait eu lieu quelques jours avant que I'avion du Pr6sident Habyarimana ne soit abattu. A la

suite de la mort du Prdsident, selon ies rdcits respectifs des tdmoins ANAE, ANAM et ANAL,

Ngirabatware a apport6 des armes dans la commune de Nyamyumba et pris des dispositions en

uui d. leur distribution. Le tdmoin AFS a dit qu'il avait dgalement vu Ngirabatware avec

Bagango de nouveau le 8 avril 1994, et que Bagango avait distribu6 des grenades le l0 avril

1994. La Ddfense conteste ces alldgations, faisant valoir que Ngirabatware 6tait d Kigali

pendant la pdriode concemde.

7j8. La Chambre rappelle avoir conclu plus haut que I'alibi de Ngirabatware ne saurait €tre

vraisemblable pour.. qul est du 7 avril1994, mais qu'il existe une possibilit6 raisonnable que

l'accus6 se soit trouv6 d Kigali au ddbut de I'aprds-midi du 8 avril 1994 (3.9.3.8)'

'lig. Dans la prdsente section, la Chambre s'attachera d'abord ir d6terminer le moment oit

Safari Nyambwega a 6te attaqu6, car ce fait peut avoir une incidence sur la bonne

compr6hension dei d6positions des tdmoins ANAE et ANAM selon lesquelles des armes ont

dt6 distribudes aux barrages routiers de < Bruxelles > et de Gitsimbi/Cotagirwa avant cette

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n'ICTR-99-54 '7U7tt{

'n"  CR, t6 ju in 201 t ,p .29,30,41,42,50 et  58 (huis  c los)  ;  CR,21ju in 2011,  p.26 et  27 (huis  c los) .
r0r2 CR'  16 ju in 2011,  p.  :0 ,  : f  ,  34,  50,  53,  58 et  65 (huis  c los)  ;  CR,21ju in 2011,p.27 (huis  c los) .
r 0 r 3 c R ' l 6 j u i n 2 0 l t ; ; . 3 1 , 3 4 , 3 5 , 4 1 , 5 1 , 5 2 , 5 8  i t 6 0 , 6 2 e t 6 3 ( h u i s c l o s ) ; 2 1 j u i n 2 0 l l , p . 2 7  ( h u i s c l o s ) .
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attaquel0la. Aprds cet examen, elle consid6rera successivement les all6gations ressortant des

d6positions des t{moins ANAE, ANAM, ANAL, AFS et ANAF. Elle se penchera ensuite sur

les 6l6ments de preuve produits par la Ddfense et sur d'autres 6l6ments relatifs aux faits en

question. Enfin, .11. r..h.rchera si les armes dont la fourniture est reprochde d Ngirabatware

ont jou6 un r6le dans des attaques ou meurtres subs6quents'

3.10.4.1 Attaque contre Safari Nyambwega, 7 avtil 1994

780. Dds lors que les deux tdmoins - ANAE et ANAM - dtablissent un lien entre la

distribution d'armes all6gu6e et I'attaque dont Safari Nyambwega a 6td victime, la Chambre

considdre qu'il est essentiel de dater cette attaque pour ddterminer la date d laquelle la

distribution elle-m6me aurait eu lieu. Afin de procdder d un examen coh6rent et

comprdhensible de I'alldgation de distribution d'armes, la Chambre commence donc par

d6terminer la date d laquelle Nyambwega a 6td attaqu6'

781. Deux t6moins oculaires ont relatd une attaque perpdtrde contre Nyambwega le 7 avril

1994. Le t6moin d charge ANAF a dit avoir entendu des gens crier en emmenant Safari ce

jour-ld. ANAF a vu celii-ci se faire attaquer d I'arme blanche sur la routerors. Le t6moin d

id.hu.g. DWAN-3 a 6galement rap.port6 avoir vu des Interahamwe attaquer Nyambwega sur

la route pr incipale le 7 avr i l  1994'u'o.

jg2. Le tdmoin d ddcharge DWAN-I33 a declard que Nyambwega et sa maison avaient 6td

attaqu6s le 7 avril 1994, date^.dont il se souvenait pr6cis6ment parce que c'6tait celle du

d6clenchement des violencesl0lT. Ce t6moignage semble concorder avec celui du tdmoin d

charge ANAM, selon lequel Nyambwega a 6t6 attaqud en m6me temps que sa maison 6tait

pi l lde1or8.

I
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g

rota La Chambre fait observer que divers noms ont dtd donn6s d ces barrages routiers. Voir, par exemple, pidce it

conviction no I de la chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p. 7 (< Les parties sont dgalement

convenues qu,un barrage routier avait 6td dtabli prds di la maison d'Addle, appel6 barrage routier du "Petit

Bruxelles,,par le Procureur et barrage routier de Nyabagobe par la Ddfense' )) et p.8 (concemant I'accord des

parties sur le lieu correspondant a-citsimui et cotagirwa); cR, 15 septembre 2010' p' 38 (huis clos); cR'

i6 f6vr ie r2010,p .  ZZet ) l ;  CR,  17 fevr ie r2010,p .+e leNAO;( lebar ragerout ie rde<Bruxe l les )€ ta i ts i tud

prds de la colline de Nyabagobe ; le ruisseau appele Gitsimbi sdparait les secteurs de Rushubi et de Rubona dans

la commune de Nyamyumbla ; il y avait ld une usine connue sous le nom de la Cotagirwa ; le tdmoin a tenu le

banage routier sltu6 en cet endroit; dans sa ddposition, il a fait rdfdrence au barrage en utilisant

indiffdremment les termes ( Gitsimbi > et < Cotagirwu ,i. Lu Chambre note dgalement que le banage- routier de

< Bruxelles > 6tabli prds de la maison d'Addle dtait situd dans la cellule de Busheke du secteur de Rushubi' Voir'

par exemple, CR, 6 octobre 2011,p.29 (huis clos) (DWAN-4l);pidce dconvict ion no 1 de la Chambre (procds-

verbal dutransport sur les lieux), p. 7. Par souci de clartd, la Chambre parlera aux fins des prdsentes ddlibdrations

du < barrage routier de "g-xites" > pour designer le lieu r6pondant aux appellations de < barrage routier de

Nyabagobe ), ( barrage routier prds di chez eddle > et < barrage routier de la cellule de Busheke >, de mdme

qu'elle utilisera I'expression u'burrug. routier de Gitsimbi/Cotagirwa > pour ddsigner le lieu appel6 tant6t

.i burrug. routier de Gitsimbi ), tantdt < barrage routier de la Cotagirwa >.
I0r5 CR, 1" 'octobre 2009,p.8 (huis clos) (ANAF).
1016 cR, 16 juin 2011, p. 45 (huis clos) (DWAN-3).
r0 r7  CR.4  oc tobre  201 i ,  p .4  e t  5  (hu is  c los) ;CR,6  oc tobre  2011,p .7  e t  8  (DWAN-133) .
'0" CR, 25 janvier 2010, p. 45 (huis clos) (ANAM).
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783. Le t6moin d charge ANAL a d6clar6 d la barre 6tre all6e d la maison de Safari le 8 avril

1994 et y avoir trouv6 une habitation d6jd ddtruiterOre. Le t6moin d ddchargeDWAN-7l a

aussi fourni un {ldment de oui-dire concernant I'attaque, rapportant avoir entendu dire que

celle-ci avait eu lieu le 8 avril lgg4t020.

784. Selon la d6position de DWAN-2, Nyambwega a 6te attaqu6 quatre jours aprds la mort

du prdsident et elle a vu la victime 6tre transportde dr I'h6pital'u''. La Chambre considdre que

DWAN-2 a fait preuve d'assurance dans son tdmoignage selon lequel Nyambwega avait ete

attaqu6 quelques jours aprds l'assassinat d'Habyarimana. La Chambre fait toutefois remarquer

que-DWAN-2 n'a pas pr6cisd comment elle avait pris connaissance de cette attaque, et

notamment si elle y avait assist6 en personne ou si elle en avait 6t6 informde par une autre

source. Etant donnd que I'origine de sa connaissance des faits reste vague et peu claire, la

Chambre estime qu'il convient de retenir les autres tdmoignages qui, de fagon concordante,

situent l'attaque contre Nyambwega ir une date ant6rieure d celle donn6e par DWAN-2'

785. Le tdmoin ir charge ANAE a d6clar6 avoir vu Nyambwega blessd et ddfigur6. ANAE a

situd ces faits aprds la mort du Prdsident et^aprds la distribution d'armes effectu6e par

Ngirabatwar. uu tu*uge routier de < Bruxellestot2 ,r. Elle n'a pas fourni d'autres informations

qriant a la.date, mais a d6clard d la barre s'€tre jointe au t6moin ANAM pour assister d

I 'at taque'u".

756. Selon la d6position du tdmoin ANAM, Nyambwega a 6t6 attaqu6 immddiatement aprds

que Ngirabatware eut livrd des armes d feu et des grenades aux barrages routiers de

u n**ill.r > et de Gitsimbi/Cotagirwa. ANAM a toutefois d6crit ces faits comme s'6tant

produits sept ou huit jours aprds la mort du Pr6sidentl02a. Au contre-interrogatoire, d la

question de'savoir si elle 6tait <icertaine de cette datation >>, elle a r6pondu qu'elle ( [6tait] tout

d fait sfrre'"" >.

7g7. La Chambre reldve qu'ANAM s'est pr6sent6e comme une paysanne qui n'6tait jamais

all6e d l'6colel026, mais elle considdre comme plus significatif encore le fait que les dates

fournies par ce tdmoin d d'autres 6gards se sont av6r6es peu fiables' Elle a, par exemple'

d6clar6 d la barre avoir vu deux Interahamwe emmener Chantal Murazemariya environ un

mois aprds la mort du Prdsident Habyarimanat0z'l, alors que selon d'autres tdmoignages

cr6dibles, ce fait a eu lieu sept ou l0jours seulement aprds que l'avion d'Habyarimanaavait

'o'n CR, 5 octobre 2009, p. 35 et 36 (huis clos) ; CR, 6 octobre2009,p.4,5 et 8 (huis clos) (ANAL).
'oto cR, 23 juin 20t I, p. 44 et 47 ; cR, 27 jujn 2011, p. 3 1 et 33 (DWAN-7 l)' .r02r CR' 1t juil let 20ti,p.20 et2l (huis clos), CR, 11 juil let 2011, p. 38 et 39 (DWAN-2).
1022 CR. 20tctobre 2009, p. 32, CR, 20 octobre 2009,p.77 et77 (huis clos) (ANAE)'
1023 CR, 20 octobre 2009,p.65, 68 (huis clos) (ANAE).
'oto CR, 25 janvier 2010, p. 25,26,40 et 45 ii 51 (huis clos) (ANAM)'
rozs 6g 25 janvier ZOIO, p. 8i et 82 (ANAM). La Chambre reldve qu'ANAM a 6galement dit que la mort de

Safari Nyambwega dtait ruru.no. une douzaine de jours aprds celle du Prdsident Habyarimana' CR,25 janvier

2010, p. 62 (huis clos) (ANAM).
1016 pi;ce d conviction no l3 doPro.ureur (fiche de renseignements personnels) (selon laquelle ANAM etait une

paysanne tant en avril 1994 que lors de sa deposition en janvier 2010) ; cR, 26 janvier 2010, p' 30 (AryAM)'
fAl gF.,2i linvier 2010, p. 6l et 62 (huis ctog leNau; (deux semaines environ aprds la mort de Safari, laquelle

dtait survenue une douzaine dejours aprds celle du Prdsident Habyarimana).
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6t6 abattu (3.14.5.3)102t. Outre les probldmes touchant d la mesure du tempg la Chambre note

les difficult6s dprouvdes par le t6moin dans son estimation des distances'"'. Compte tenu de

ces incoh6rences, la Chambre considdre qu'ANAM n'est pas fiable pour ce qui est de la

mesure du temps et des distances. Son tdmoignage ne saurait donc avoir de poids pour ce qui

est de d6terminer la date de I'attaque contre Nyambwega. La Chambre signale cependant

qu'elle se penchera plus loin sur la fiabilit6 de ce t6moin d d'autres 6gards, ainsi que sur sa

crddibilitd.

788. La Chambre considdre que ANAF et DWAN-3 ont assist6 d I'attaque perpdtr6e contre

Nyambwega. Elles ont pr6cis6 que ces faits avaient eu lieu le 7 avil 1994. Etant donnd

qu'elles ont livr6 des t6moignages directs et concordants ir ce sujet, corrobor6s par les propos

du tdmoin DWAN-133 quant d la date, la Chambre considdre comme dtabli au-deld de tout

doute raisonnable que Safari Nyambwega a 6td attaqu6 et gridvement bless6 le 7 avril 1994.

3.10.4.2 Distrtbufions aux barrages routiers, 7 avril 1994

78g. La Chambre note que seuls les tdmoins ANAE, ANAM et ANAL ont fourni des

dl6ments de preuve de premidre main tendant e 6tablir que Ngirabatware avait transport6 des

armes d la commune de Nyamyumba et les avait remises d Bagango aux fins de leur

distribution aux Interahamwe et d d'autres individus. La Chambre commencera par examiner

les t6moignages d'ANAE et ANAM relatifs aux distributions qui auraient dtd effectudes aux

barrages ivait l'attaque contre Safari Nyambwega; elle examinera ensuite le tdmoignage

d'ANAL relatif d la livraison d'armes qui aurait 6t6 effectu6e chez Alphonse Bananiye le soir

du7 avril1994.

1g1. ANAE et ANAM ont relat6 que Ngirabatware 6tait anivd au barrage routier de

< Bruxelles > d bord d'un v6hicule et qu'il y avait distribu6 des armes. La Chambre considdre

que ces t6moignages pr6sentent des similitudes. Les deux tdmoins ont d6clar6 d la barre que

Ngirabatwat" dtuii anivd d bord d'un vdhicule de type Pajero de couleur noire, suivi par un

ajre transportant des affnes. Selon les deux rdcits, Ngirabatware a expliqud qu'il avait apport6

des armes parce qu'il ne voulait voir aucun Tutsi en vie dans cette zone. Il est d retenir en

particulier qu,ANAE et ANAM ont toutes deux situd ces faits aprds la mort du Pr6sident

i{abyarimana, mais avant I'attaque contre Safari Nyambwega, laquelle a eu lieu le 7 avrll1994

selon la conclusion de la Chambre'

7gl. La Chambre reldve toutefois de nombreuses diff6rences entre les deux rdcits. Le

t6moin ANAE a d6clar6 que Ngirabatware 6tait d bord de son v6hicule avec un chauffeur et un

militaire, et que le second vdhicule dtait un pick-up Daihatsu de couleur bleue transportant

quatre militaiies. ANAM a affirm6 que Ngirabatware 6tait en compagnie de sa femme et de

ro28 La Chambre rappelle dgalement qu'ANAM a fait une ddclaration le l7 octobre 2002, et qu'elle a indiqud au

procds I'avoir signde une sernaine plui tard. Lorsque la D6fense a laiss6 entendre qu'elle l'aurait sign6e plus d'un

mois plus tard, ANAM a rdponduqu'il ne s'dtait dcould qu'une semaine. En rdalit6, elle I'avait signde le mois

suivant, soit 1e 20 novembre 2002. CR, 26 janvier 2010, p.2 e 4 (ANAM); pidce d conviction no 14 de la

Ddfense (ddclaration d'ANAM, 17 octobre 2002); pidce d conviction no 15 de la Ddfense (ddclaration du

tdmoin ANAM, 17 octobre 2002).
i6tt iorrqu'u it6 mise en doute son estimation selon laquelle <15pas> sdparaient le barrage routier de

< Bruxelles > de celui de GitsimbiiCotagirwa, le tdmoin a rdpondu ceci : < Ecoutez, je ne suis pas instruite, je ne

sais pas estimer la longueur [ , . . ]  en mdires. Je vous ai donnd une estimation. )) CR,25 janvier 2010, p.43 (huis

closj;CR, 26 janvier iotO, p.30 (ANAM). La Chambre rappelle que la distance entre ces deux emplacements,

telle que ..rrrid. lors du transport sur les lieux, est de 100 mdtres. Voir la pidce d conviction no I de la Chambre

(procds-verbal du transport sur les lieux), p. 7.

,
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deux enfants, ainsi que d'un domestique et d'un chauffeur, et que le second vdhicule 6tait

un Hilux de couleur blanche conduit par une gendarme. ANAE et ANAM n'ont pas nomm6

les m$mes individus au nombre de ceux qui dtaient prdsents au barrage routier de

<< Bruxellesl030 >. Seul ANAE a parle de la venue de Bagango au barrage, ANAM rapportant

que le bourgmestre avait retrouv6 Ngirabatware au barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa. En

outre, la d6position d'ANAE portait sur la distribution de machettes, tandis que celle

d'ANAM mentionnait des armes d feu et des grenades.

7g2. Certaines de ces diff{rences sont ddterminantes dans le contexte de I'all6gation

examinde. Leparagraphe 16 de I'acte d'accusation reproche d Ngirabatware d'avoir remis des

armes d Bagango et il est par consdquent significatif qu' ANAE et ANAM aient fourni des

versions diffdrentes de I'endroit oi Bagango 6tait arrivd pour prendre livraison de ces arrnes.

La Chambre considdre 6galement comme significatif le fait qu'ANAE et ANAM aient fourni

des descriptions ddtaill6es des armes qu'elles avaient vu Ngirabatware distribuer, mais

qu'elles avaient chacune ddcrit des types d'armes diffdrents. Vu f importance de ces

diff6rences, la Chambre conclut que les tdmoignages d'ANAE et ANAM ne portaient pas sur

la m6me distribution d'arme alldgu6e, mais sur des faits distincts.

i93. La Chambre rappelle qu'ANAE et ANAM ont toutes deux d6crit les distributions

d'armes auxquelles elles avaient assist6 comme ayant eu lieu avant I'attaque contre Safari

Nyambwega, attaque que la Chambre a dat6e du 7 avril 1994. ANAE a ddclard d la barre

qu'aprds avoir rigardd Ngirabatware distribuer des machettes au barrage routier de

<i Bruxelles >, elle s'6tait rendue d la maison d'un ami. Ld, quelqu'un 6tait venu dire que Safari

se faisait attaquer. ANAM a dit avoir vu Ngirabatware au barrage routier de < Bruxelles >, ott

il avait distribud des armes d feu et des grenades, admonesteles Interahamwe et qualifid Safari

d'Inyenzi. Elle a ensuite suivi Ngirabatware non loin de ld, jusqu'au banage routier de

Gitsimbi/Cotagirwa, oi I'accus6 a encore distribu6 des armes. Aprds quoi, ir peine rentr6e chez

elle, elle a y11 que Safari venait d'6tre arrEtd et a remarqud le tdmoin ANAE parmi la foule

rassembl6e. Etant donn6 la s6quence des faits, la Chambre considdre que la distribution

all6gu6e rapport6e par ANAE avait eu lieu avant celle d6crite par ANAM. La Chambre passe d

prdsent d I'examen de chaque d6position.

7g4. ANAE a decTard d la barre avoir vu Ngirabatware d un barrage routier de la cellule de

Busheke en 1994, et ce, aprds la mort du Prdsident Habyarimana, mais avant l'attaque contre

Safari Nyambwegat03r. Ngirabatware est arrivd dans un vdhicule de type Pajero de couleur

noire. I1 u Oit a C.nge d'aller chercher Bagango. Un pick-up de marque Daihatsu de couleur

bleue est anivd avec quatre militaires d son bord. Cenge est parti avec trois d'entre eux. Ils

sont revenus avec Bagango. Le t6moin se trouvait d cinq mdtres de Ngirabatware lorsque

celui-ci a dit d nagango qu'il avait apport6 des armes et ne voulait voir aucun Tutsi en vie d

<< Bruxelles >>. Une dizaine d'Interahamwe se trouvaient sur place, et I'un d'entre eux,

Dominique, est mont6 d bord du v6hicule pour ddcharger dix machettes. Bagango a alors remis

les machettes au conseiller Simpunga, qui en a pass6 neuf d des Interahamwe qui tenaient les

trois barrages et en a gard6 une pour lui-m€me. Bagango a dit que les machettes qui restaient

to,o CR, 20 octobre 2009, p. 33 et 41 ; CR, 21 octobre 2009, p. 24, 46 ir 48 et 58 (ANAE) (le tdmoin dit avoir vu

Faustin Bagango, Jean Simpunga, Hassan Tubaramure, Cenge, Butanda et Dominique au barrage routier de

< BruxelleJ>>) ; Cn, ZS janvier 2010, p. 25 d 27 et 46 (huis clos) (ANAM) (le t6moin dit avoir vu Bishirambona,

Murazemungu, Juma et BirYa).
r03r CR,20 octobre 2009,p.32, CR,20 octobre 2009,p.71 (huis clos) (ANAE)'
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dans le vdhicule devaient aller d Kabilizi et Munanira. Elles ont 6t6 emmendes chez Bagango
et ddchargdes avec I'aide de divers Interahamwetl32.

795. La Chambre reldve qu'ANAE a ddclard qu'elle s'6tait trouv6e au barrage routier d
l'arrivde de Ngirabatware parce qu'elle dtait all6e jusqu'd la route avec l'enfant d'Alphonse
Bananiye pour acheter des bonbons et des biscuits ; elle a dit aussi que ses parents se cachaient
peut-Otie dans la brousse d ce moment-1d1033. La Chambre fait remarquer que I'avion du

Pr6sident n'avait 6t6 abattu que la veille au soir et que les violences meurtridres ne s'6taient
pas encore ddclenchdes ou intensifides dans lazone. ANAE a 6galement indiqu6 qu'elle ne se

cachait pas pendant cette pdriode parce qu'elle connaissait bien la famille de Ngirabatware et

n'avait pas peur de 1uil03a. Elle 6tait en outre en compagnie de I'enfant du frdre de celui-ci.

Compte tenu de ces facteurs, la Chambre considdre qu'ANAE a expliqu6 de fagon

convaincante pourquoi elle se trouvait prds du barrage routier le 7 avril 1994 et pourquoi elle y

6tait restde d I'arriv6e de Ngirabatware.

'796. La Ddfense conteste la crddibilitd et la fiabilitd d'ANAE au motif que celle-ci s'est

donnde l'6ge de 12 ans d 1'6poque oi I'avion prdsidentiel s'6tait 6crasdr035, alors que de

nombreux tdmoins ont parl6 d'"il. 
"o--e 

6tanf alors dg6e de sept d neuf ans1036. Pour la

Chambre, le fait de consid6rer que ces tdmoins aient pu 6tre en mesure de connaitre I'dge du

t6moin en 1994 reldve de la conjecture. Bien plac6, en revanche, pour connaitt.^.-l'dg.

d'ANAE, le tdmoin d ddcharge DWAN-147 a dit que celle-ci 6tait nde en 19821037 ' La

Chambre rappelle 6galement qu'au moins un autre tdmoin a estimd qu'ANAE avait 14 ans en

19941038. Compte tenu de ces 6l6ments, la Chambre conclut que le tdmoignage d'ANAE quant

d son dge est fiable et corrobord par le t6moin DWAN-147.

j9j. La D{fense soutient en outre qu'ANAE a cit6 ANAL parmi les personnes prdsentes au

barrage de < Bruxelles > durant la distribution des machettes, alors qu'ANAL n'a jamais

menti,onn6 sa pr6sence d cette occasionlO3e. La Chambre reldve qu'ANAL n'a pas 6t6

interrogde sur ce point au procds et considdre par cons6quent que les t6moignages d'ANAE et

ANAL ne sont pai incompatibles. En tout 6tat de cause, ce point ne saurait jeter le doute sur le

tdmoignage d'ANAE quant au r6le de Ngirabatware dans la distribution d'armes.

1032 CR, 20 octobre 2009,p.34 et 41 CR, 21 octobre 2009, p. 46,57 et 58 (ANAE).
1033 Voir CR, 21 octobre 2009, p. 77 (huis clos) (ANAE) (le tdmoin dit que ses parents se cachaient dans la

brousse pendant lajournde, mais sans prdciser d partir de quelle date ils ont commenc6 d le faire).
1034 CR, 21 octobre 2009, p. 76 (huis clos) (ANAE).
'0" Voit, par exemple, la plaidoirie de la Ddfense, CR, 24 juillet 2012' p. 47 '
1036 Mdmoire final de la Ddfense, par.362 (renvoyant aux ddpositions des tdmoins ANAD, DWAN-1, DWAN-3,

DWAN-9 et DWAN-11).
' n , t C R ,  l 2  j u i l l e t 2 0 l t , p . 5 9 e t 6 0 ( h u i s c l o s ) ; C R ,  1 3  j u i l l e t 2 0 1 l , p . 2 0 d 2 2  ( h u i s c l o s ) ( D W A N - 1 4 7 ) .
'o,t CR, 5 octobre 2009, p. 39 d 46 (huis clos) (ANAL) (ANAL a fui au ZaTre d une date inddterminde et y est

restde pendant un mois avant de revenir au Rwanda; un mois aprds son retour, elle a fait la connaissance

d' ANAE ; d la barre, elle a estimd que celle-ci devait avoir 14 ans d I'dpoque).
r03e Mdmoire final de la Ddfense, par.365 et 366. Voir aussi CR, 21 octobre 2009, p.60 et 61 (huis clos)

(ANAE) ; CR, 5 octobre 2009, p.24 d 29 (huis clos) ;  cR, 7 octobre 2009, p. 5,7 i t  |  1, 13, 14, 42, 53, 54 et 6l

(huis clos) (ANAL).
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798. La D6fense fait aussi valoir que la ddclaration faite par ANAE aux enqu6teurs du

Tribunal en octobre 2002 falsifiait la date de naissance du tdmoin et mentionnait erron6ment
son pdre comme 6tant un voisinloa0, Interrogde sur ces anomalies, ANAE a expliqud que la

personne qui avait recueilli sa ddclaration s'6tait tromp6e sur sa date de naissance, et qu'elle-

m€me avait depuis tentd de corriger cette erreurl0at. Elle a confirmd avoir mentionnd son pdre

comme dtant un voisin, expliquant qu'elle I'avait fait parce qu'elle craignait pour sa propre

sdcurit6. La Chambre juge ces explications raisonnables vu les circonstances et considdre que

les anomalies vis6es ne suscitent aucun doute quant d son t6moignage relatif d la distribution

d'armes.

7gg. La D6fense affirme que les divergences qui existent entre son t6moignage et d'autres

6l6ments de preuve pr6sent6s en l'espdce influent sur la crddibilitd d'ANAE'u*'. A I'issue d'un

examen attentif, la Chambre conclut que ces divergences n'influent pas sur sa cr6dibilit6

g6ndrale et ne suscitent pas de doute quant d son tdmoignage relatif ir la distribution d'armes.

800. S'agissant de la fiabilitd d'ANAE, La Chambre fait tout d'abord remarquer que celle-ci

avait 12 ans lorsqu'elle a assistd d la distribution d'armes alldgude. La Chambre est certaine

que ce fait n'a pas nui d sa capacitd d'observer les 6v6nements, de s'en souvenir correctement

et d'en tdmoigner au procds.

801. Quant d la capacitd du tdmoin de reconnaitre Ngirabatware, la Chambre

rappelle qu'ANAE a dit rendre r6gulidrement visite aux parents de Ngirabatware, avoir

iaentine celui-ci pour la premidre fois aux fundrailles du pdre de I'accusd en 1993, et I'avoir

vu ir plusieurs reprises par la suite alors qu'il rendait visite d sa famillelOa3. Le t6moin a

6galement ddclard que le jour de la distribution d'armes a116gude, Ngirabatware 6tait rest6 au

banage routier une trentaine de minutes, qu'une foule s'6tait assembl6e autour de lui en raison

de sa popularitl, et qu'elle-m€me s'6tait trouv6e d cinq mdtres de lui d un moment donn6

pendant ces faits. Compte de tenu de ces 616ments, la Chambre ne doute pas qu'ANAE ait 6t6

en mesure d'identifier Ngirabatware de fagon fiable d cette occasion.

802. pour ce qui est de la capacitd du t6moin d'identifier Faustin Bagango et Jean

Simpunga, membies alldguds de I'entreprise criminelle commune, la Chambre note qu'ANAE

est native du secteur dJ Rushubi, dans la commune de Nyamyumba, et qu'elle y a v6cu

jusqu'en 1g94t044. Bagango 6tait le bourgmestre de sa commune, et Simpunga le conseiller de

son secteur. De fait, Jte-a quatnd le piemier de bourgmestre et le second de conseillerlOa5.

Elle les a ddcrits comme supervisant \es Interahamwe - d l'dchelon de la commune dans le cas

roao Mdmoire f inal de la D6fense, par.360; plaidoir ie de la Ddfense, CR,24jui l let2012,p.46.La Chambre

reldve dgalement que le nom d'ANAE n'a pas dtd orthographid correctement. Voir, d titre de comparaison, la

pidce i Jonviction n" 12 du Procureur (fiche de renseignements personnels) et la pidce d conviction no 10 de la

bdf.nr. (ddclaration du tdmoin ANAE, 16 octobre 2002). ANAE a expliqu€ que ce fait 6tait d0 ir une erreur de la

personne qui avait recueilli sa ddclaration. CR,21 octobre 2009,p.11 (huis clos) (ANAE). La Chambre juge

cette exolication raisonnable.
ro+r gp'21 octobre 20t091, p.7 et 8 (huis clos), CR, 21 octobre 2009, p. 10 i  13 (ANAE); pidce d convict ion

no 10 de la Ddfense (ddclaration du tdmoin ANAE, 16 octobre 2002); piece ir conviction no 12 du Procureur

(fiche de renseignements personnels).
inot Voi.,  par eiemple, mdmoire f inal de la Ddfense, par.363,364 et367 d 374;plaidoir ie de la Ddfense, CR,

24 jui l let 2012,p. 46 et 47 ; CR, 25 jui l let 2012' p. 41 et 55.
ro+f gp, 20 octobre 2009, p. 29,38 et 45 d 48, cR, 20 octobre 2009, p.30, 31, 56, 58, 62 et 63 (huis clos)

(ANAE).
r0aa pidce ir conviction no 12 du Procureur (fiche de renseignements personnels).
'not Voir,  par exemple, CR,20 octobre2009,p.34;CR,21 octobre 2009'p.48 (ANAE)'
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du premier et d celui du secteur dans le cas du qg9_ondr0a6 -, et a situ6 la maison de Bagango

pr6s au barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwar0aT. Vu ces 6l6ments, et compte tenu de la

proximit6 du t6moin lors de la distribution d'armes impliquant 6galement Bagango et
'Si*pungu, 

la Chambre est convaincue au-deld de tout doute raisonnable que le tdmoin dtait en

-".ut. de reconnaitre Bagango et Simpunga de fagon fiable lors de ces dvdnements.

803. La Chambre conclut qu'ANAE a livrd un tdmoignage circonstanci6, cohdrent et

cr6dible selon lequel Ngirabatware avait distribud des machettes d Bagango, d Simpunga et d

d'autres, au barrage routier de < Bruxelles >'

804. passant d prdsent e ANAM, la Chambre considdre que celle-ci a 6galement rendu

compte de fagon ir6dible et circonstancide du fait qu'elle avait vu Ngirabatware au barrage

routier de < Bruxelles > avant I'attaque contre Safari Nyambwega. Ngirabatware etait dans un

vdhicule de type Pajero de couleur noire, en compagnie de sa femme et de deux enfants, ainsi

que d'un domistique et d'un chauffeur. Il y avait un second vdhicule, de type Hilux de couleur

blanche, charg6 diarmes i feu et de grenades. Ngirabatware est sorti du sien et a reproch6 aux

Interahamwe, au nombre desquels ie trouvait le beau-frdre du t6moin, de laisser circuler

librement des Tutsis comme Safari. I1 leur a dit qu'il avait apportd des armes parce qu'il ne

voulait voir aucun Tutsi dans la cellule de Busheke. Aprds qu'w Interahamwe eut ddchargd

des armes au barrage routier de < Bruxelles >, Ngirabatware a poursuivi sa route jusqu'au

barrage routier de bitsimbi/Cotagirwa, oi des armes ont 6t6 transfdrdes au vdhicule de

nagango. Expliquant qu'il ne uouluit voir aucun Tutsi dans la commune de Nyamyumba,

Ngirab-atrvare a ordonnd i Bagango,de bien travailler, et lui a dit qu'il fallait trouver et tuer

Safari, lequel a ete attaque peu aprds'uoo.

805. La D6fense conteste la crddibilit6 d'ANAM, affirmant qu'elle a donn6 des

informations contradictoires quant d I'endroit oir se trouvait son beau-frdre, qui faisait partie

des Interahamwe et la protdgeait, lorsqu'elle avait assistd d ce qui s'6tait pass6 au barage

routier de Gitsimbi/Cotagirwaloon. ANAM a d6clard que son beau-frdre se trouvait au barrage

routier de < Bruxelles > lorsque des armes y avaient 6td distribudes et que de ld, il 6tait

immddiatement all6 se joindre d I'attaque contre Safari Nyambwega. Il n'6tait pas pr6sent au

barrage de Gitsimbi lCitagirwaet, en son absence, elle s'dtait tenue d une certaine distance du

i.r;;;tatf La deposition d' LNRtrrt est restde parfaitement coh6rente quant d I'endroit oir elle

s'6taii tenue une lois arriv6e au barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa'u'' et la Chambre ne

voit aucune contradiction sur ce point.

g06, La D6fense alldgue en outre qu'ANAM <( s'est manifestement entendue )) avec d'autres

i.-o-tJcharge1052. il'appui de cette affirmation, elle fait valoir qu'ANAM a des liens de

parentd avec ANAE, ANAb- et ANAL, que toutes ont mentionn6 la m€me personne d joindre

dans des d6clarations ant6rieures, et qu'elles sont convenues de ne pas signaler leurs liens de

parent6. La Ddfense fait 6galement valoir qu'ANAM et ANAE se sont indffment accord6es

'*u CR, 20 octobre 2009, p. 41 (ANAE).
1047 CR, 21 octobre 2009, p. 47,CR,21 octobre 2009'p' 61 (huis clos) (ANAE)'
t*- cn,Jsl"rvrer 2016, p.zs e 29,35 it 40, 44 et 45 (huis clos), CR, 25 janvier 2010, p' 72 et 85; CR'

26 janv ie rzo to ,p .  a8e t4d@u isc los j  ;C r . ,Z l j anv ie r2010 ,p .3 ,5e t6 ,CR,27 janv ie r2010 ,p '9d11 ,16e t17
(huis clos) (ANAM).
ioon Mdmoire final de la Ddfense, par.792 et796 d799'
roso g[ 25 janvier 2010, p. ZA et q6 @uis clos) ; CR, 27 janvier 2010, p. 7, 8 et 51 (tdmoin ANAM)'
r05r CR, 27 janvier 2010, p. 7, 8 et 51 (huis clos) (ANAM)'
'ot2 Mdmoire final de la Ddfense, par.776.
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pour dire que Ngirabatware et la famille Kabuga dtaient dans la r6gion en juin lgg4t0s3. La
Chambre rappelle que la collusion est une entente conclue entre des t6moins dans le but
d'incriminer faussement un accusd, et qui emporte, lorsqu'elle est dtablie, I'exclusion des
ddpositions concerndes (2.8.10)10s4. Ayant pris acte des conclusions de la Ddfense d ce sujet, la
Chambre considdre toutefois qu'elles n'6tablissent pas en quoi les ddpositions vis6es sont
entachdes de collusion. Elle estime que les conclusions de la Ddfense sur ce point sont vagues
et tout d fait conjecturales et ne laissent pas m6me entrevoir I'ombre d'une collusion, moins
encore que celle-ci se soit concrdtisde en l'espdce.

807. La Ddfense reldve 6galement des divergences entre la ddposition d'ANAM devant la

Chambre, d'une part, et sa ddclaration recueillie par les enqu6teurs du Tribunal en octobre

2002, d'attre part. Elle fait valoir en particulier que la ddclaration ant6rieure d'ANAM ne

mentionnait pas la pr6sence du beau-frdre Interahamwe de celle-ci au barrage routier de

< Bruxelleslott ,. Le tdmoin a expliqud avoir dvitd de mentionner son beau-frdre dans sa

ddclaration de peur de divulguer sa propre identitd, n'6tant pas s0re de ce qui pourrait lui

arriverl056. Compte tenu des circonstances, la Chambre juge que cette explication est

raisonnable et ne considdre pas que l'omission vis6e puisse jeter le doute sur la crddibilit6 de

son tdmoignage relatif aux distributions d'armes.

808. La Chambre fait observer que dans la ddclaration ant6rieure d'ANAM, il est seulement
question d'armes distribudes au bord de la route prds de la maison des parents de

Ngirabatware, alors que dans sa d6position ir la barre, le tdmoin arelat6,la distribution d'armes

aux barrages de << Bruxelles > et de Gitsimbi/Cotagirwa. AN4}{- a expliqud que ce qu'elle

avait dit pi6ulubl"-.nt n'avait pas 6t6 bien compris ou consigndl057. La Chambre accepte cette

explication, sachant que les deux barrages routiers sont prds l'un de l'autre et d proximit6 de la

maison des parents de Ngirabatware'u'0.

809. La Chambre fait dgalement remarquer que selon sa ddposition, ANAM connaissait

Ngirabatware parce qu'ils avaient habit6 dans la m6me localitd et qu'elle le voyait souvent

loisqu'il u.nuit rendie visite aux parents du tdmoinrO5n. Elle a en outre ddclar6 d la bane

qu'elle se trouvait d neuf mdtres environ de Ngirabatware lorsqu'elle I'avait d'abord aperqu au

bu11ug. routier de < Bruxelles >>, et qu'elle n'avait pas craint d'Otre vue parce que son beau-

frdre 6tait d proximitd. La Chambre rappelle ses doutes quant ir la capacit6 d'ANAM de juger

des distances de fagon fiable et d6cide par cons6quent de ne pas retenir sa d6position selon

laquelle elle se trouvait d neuf mdtres de I'accusd. Il reste que mdme sans cette pr6cision, la

Chambre ne doute pas qu'ANAM se soit trouvde suffisamment prds de Ngirabatware pour le

reconnaitre au barrage routier de < Bruxelles >. Le t6moin a ensuite suivi le v6hicule de

1'accus6 jusqu'au barrage de GitsimbilCotagirwa, non loin de ld, oir elle s'est tenue sur les

rot3 Voir mdmoire final de la Ddfense, par.37l, note 994, et ,176, note 1829; plaidoirie de la Ddfense, CR,

24 juillet 2012, p. 46 et 47 ; CR, 25 juillet 2012, p. 41.
to t4A. .Ct  Cate ie ,par .106;andt  Kanyaruk iga ,par .23S;ar r€ tSetako,par .  l37 ;an€tRenzaho,par .  l3T ;ar r l t

Karera, par.234.
rott Pidce ir conviction no 15 de la Ddfense (ddclaration du tdmoin ANAM, 17 octobre 2002); CR, 25 janvier

2010, p. 3 ;  CR, 27 janvier 2010, p. 4 et 8 (huis clos) (ANAM).
'otu CR, 27 janvier 2010, p. 8 (huis clos) (ANAM).
'ott CR, 27 janvier 2010, p. 12 d 14 (huis clos) (ANAM) ; pidce d conviction no 15 de la Ddfense (ddclaration du

tdmoin ANAM, 17 octobre 2002),
'ot* Voir, par exemple, la pidce ir conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p.7 (la

distance entre I'emplacement du barrage routier de < Bruxelles ) et celui du barrage routier de

Gitsimbi/Cotagirwa est d'approximativement 100 mdtres)'
rotn CR, 25 janvier 2010, p. 14 d 16 (ANAM).

Jugement portant condamnation 199 20 d6cembre 2072



Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-TUS hS

escaliers d proximitd de la maison de Bango, < trds prds > du barrage routierl060. La Chambre
considdre qu'ANAM a fourni un t6moignage crddible selon lequel, aprds I'avoir identifi6, elle
avait suivi Ngirabatware jusqu'd cet endroit, oi elle avait aussi pu observer les dvdnements.
Cela 6tant, il ne fait aucun doute pour la Chambre qu'ANAM 6tait en mesure de reconnaitre
Ngirabatware 6galement au barrage routier de GitsimbilCotagirwa.

810. S'agissant de la capacit6 d'ANAM d'identifier Faustin Bagango au barrage routier de

Gitsimbi/Cotagirwa, la Chambre reldve que le t6moin a pr6sentd Bagango comme 6tant le

bourgmestre de la commune et un chef Interahamwe qui donnait des ordres au beau-frdre de

I'intdress6el06l. Elle a aussi d6clar6 d la barre qu'arriv6 au barrage routier, Ngirabatware avait

demand6 ir quelqu'un d'aller chercher Bagango et que celui-ci 6tait venu imm6diatement.

Compte tenu de ce tdmoignage, il ne fait aucun doute pour la Chambre qu'ANAM 6tait en

mesure de reconnaitre Bagango de fagon fiable au barrage routier de GitsimbilCotagirwa.

811. Quant d savoir si ANAM 6tait en mesure d'entendre I'admonestation que Ngirabatware

a adressde altx Interahamwe an barrage routier de < Bruxelles >> et la conversation qu'il a eue

avec Bagango au barrage routier de GitsimbilCotagirwa,la Chambre rappelle que le t6moin a

d6clard d la barre avoii 6t6 << prds > et< trds prds >i de Ngirabat*ur. 
"n 

ies occasionttou'. La

Chambre a conclu qu'ANAM avait fourni un t6moignage cr6dible, et elle ne doute pas qu'elle

ait ete en mesure d'entendre les conversations en question, comme elle l'a d6clar6.

812. ANAM est dgalement certaine d'avoir vu Ngirabatware en compagnie de son 6pouse et

de ses enfants 2r cette occasion. Quoique la D6fense ait produit des 6l6ments.de preuve selon

lesquels l'6pouse de Ngirabat*uri u 6t6 dvacude du Rwanda le 12 avril 19941063,la Chambre

note que la famille de I'accus6 6tait au Rwanda le 7 avril 1994 et qu'elle pouvait donc se

trouver ir < Bruxelles > d cette date. En tout 6tat de cause, elle n'est pas d'avis que la question

de la prdsence ou non de ces personnes permette de mettre en doute I'aspect essentiel du

t6moignage d'ANAM, d savoir qu'elle a vu Ngirabatware aux barrages routiers de

<< Bruxelles >> et de Gitsimbi/Cotagirwa avant I'attaque contre Safari le 7 avril1994.

813. La Ddfense a dgalement mis en doute la crddibilit6 gdndrale d'ANAM en arguant

ou'elle n'avait pas 6td d m6me de ddcrire correctement la femme et les enfants de

Ngirabatwar"'ouo. La Chambre reldve que les faits rapportds se sont produits il y a de

nombreuses ann6es. Vu le temps dcoul6, il est plausible que le t6moin ne puisse pas d6crire

avec pr6cision les membres de la famille de Ngirabatware. La Chambre conclut que les

differences relevdes ont trds peu d'incidence sur la crddibilitd gdndrale du tdmoin et les

considdre comme accessoires par rapport au rOle de Ngirabatware dans les 6v6nements.

814. De surcroit, la Ddfense souldve une multitude d'autres contestations d l'encontre de la

crddibilitd g6n6ra1e d'ANAM, qu'elle fonde sur des divergences pr6tendues entre sa

d6position et d'autres 6l6ments de preuves produits en l'espdce'uo'. Aprds examen de ces

'ouo CR, 27 janvier 2010, p. 8 (huis clos) (ANAM).
'ou' CR, 25 janvier 2010,p.52 (huis clos); CR, 27 lanvier 2010, p. 15 (huis clos), CR, 25 janvier 2010,p' 47

(ANAM).
'out CR, 25 janvier 2010, p. 27 et45 (huis clos) (ANAM).
t063 Mdmoire final de la Ddfense, par.793.
106o Mdmoire f inal de la Ddfense, par.794 et 800; CR, 25 janvier 2010, p.75, 80 et 81 (ANAM); CR,

1" ddcembre 2010, p. 39 (Ngirabatware).
'ou'Voi. mdmoire f inal de la Defense, par.777 d 802; plaidoir ie de la Defense, CR,24 jui l let 2012,p-45 i I  47,

CR, 25 jui l let 2012,p.41.
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arguments, la Chambre considdre qu'ils ne suffisent pas d faire naitre un doute raisonnable
quant au caractdre crddible et convaincant du t6moignage livr6 par ANAM au sujet de la
distribution d'armes concern6e.

815. Avant de se pencher sur les d6positions d'autres t6moins, la Chambre retient que les
t6moins ANAE et ANAM ont relatd de fagon cr6dible, fiable et convaincante que
Ngirabatware avait distribu6 des armes d des barrages routiers le 7 avril 1994. Bien que les
tdmoins ddcrivent des faits alldgu6s diffdrents, la Chambre fait remarquer que ces t6moignages
pr6sentent de nombreuses similitudes, comme indiqu6 plus haut. Elle considdre que les rdcits
d'ANAE et d'ANAM se corroborent mutuellement en ce qui concerne la prdsence de
Ngirabatware dans les environs du barrage routier de < Bruxelles > le 7 avril 1994 et le fait
qu'il y distribuait des armes destindes d Bagango et aux Interahamwe, tout en encourageant les
attaques contre les Tutsis. La Chambre porte d pr6sent son attention sur d'autres ddpositions
qui pourraient corroborer ces rdcits.

816. La Chambre rappelle qu'il a 6td 6tabli, sur la base du tdmoignage cr6dible d'ANAO,
que Ngirabatware, Faustin Bagango, Egide Karemera et le major Xavier Uwimana avaient
assistd d un rassemblement et d une cdrdmonie d'envoi des couleurs d Kitraco, deux d quatre
jours avant que I'avion du Prdsident Habyarimana ne soit abattu. A cette occasion,
Ngirabatware a pris la parole devant quelque 600 d 800 Interahamwe et leur a promis au
moins une affne ir feu pour qu'ils puissent tirer en l'air afin de disperser I'ennemi. Quelques
heures plus tard, Bagango s'est rendu au barrage routier de GitsimbilCotagirwa et a distribud
des armes d feu et des grenades qui ont ensuite 6td utilisdes pour tuer des Tutsis (3.8.3.4)1066.
S'il est vrai que ces dvdnements se sont ddroulds avant la mort du Pr6sident Habyarimana et
que le paragraphe 16 de l'acte d'accusation porte sur des faits postdrieurs ir ce ddcds, la
Chambre considdre que ce t6moignage est rdv6lateur d'un comportement de Ngirabatware en
ce qu'il montre que celui-ci avait ddjd distribud des arrnes aux Interahamwe. Quoique
l'dpisode de Kitraco ne corrobore que dans une faible mesure le fait que Ngirabatware ait
distribu6 des armes le 7 avril 1994, la Chambre considdre qu'il pourrait illustrer une ligne de
comportement de la part de I'accus6, qui consiste d obtenir que des armes soient disponibles et
d en assurer la distribution, par I'intermddiaire de Bagango, d des personnes en faction i des
barrages routiers dans la r6gion.

817. La Chambre rappelle qu'ANAL a ddclard d la barre que Ngirabatware se trouvait dans
la commune de Nyamyumba le soir du 7 avril1994 et qu'il avait ddpos6 des caisses d'armes
chez Alphonse Bananiye avant de les remettre d Bagango pour qu'il assure la distribution de
leur contenu. La Chambre rappelle dgalement qu'AFS a declare d la barre que Bagango avait
en sa possession des grenades et qu'il les avait distribu6es dans la commune le l0 avril 1994.
Ces faits all6guds, s'ils sont avdrds, peuvent contribuer d dtablir du chef de Ngirabatware une
ligne de comportement consistant ir fournir des armes d Bagango afin que celui-ci en effectue
l'6ventuelle distribution. Ces t6moignages sont examinds ci-dessous.

r06u La Chambre reldve que le Procureur s'appuie sur le tdmoignage d'ANAO relatif d ces faits pour dtablir
I'alldgation de distribution d'armes portde au paragraphe 16 de I'acte d'accusation. Voir mdmoire final du
Procureur, par.59 d 61. Dds lors que le paragraphe 16 de I'acte d'accusation porte sur la distribution d'armes
< aprds la mort du Prdsident Habyarimana >, la Chambre considdre que ce tdmoignage ne reldve pas de ce
paragraphe et ne le considdrera pas comme pouvant fonder une ddclaration de culpabilitd au titre de celui-ci.
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818. La Chambre reldve 6galement le tdmoignage d'ANAS selon lequel Ngirabatware avait
promis des armes au barrage routier de Gisa avantlamort du Pr6sident Habyarimana. Aprds la
mort d'Habyarimana, toujours selon ANAS ,les Interahamwe ont 6t6 invit6s d aller chercher
ces arnes d la maison de Bagango. La Chambre note le caractdre significatif que peut rev6tir
ce tdmoignage dans le contexte de l'espdce. Elle est cependant pr6occup6e par la raretd des
ddtails fournis par le t6moin ANAS dans ce cas. Il ne dit pas qui a informlles Interahamwe de
la disponibilit6 de ces annes, pas plus qu'il ne confirme que des armes ont 6td effectivement
regues en provenance de la maison de Bagango. La Chambre note aussi que la preuve par oui-
dire, de source inconnue, fournie par ANAS doit Otre trait6e avec la circonspection qui

s'impose. Compte tenu de ces dldments, la Chambre ne retiendra pas le t6moignage d'ANAS

comme susceptible de corroborer la distribution d'armes d laquelle ont assist6 les

tdmoins ANAE et ANAM.

819. Considdrant ir prdsent le tdmoin ANAU, la Chambre rappelle la ddposition de celui-ci

selon laquelle deux semaines aprds le d6but des meurtres, Bagango est venu au barrage routier

de la Bralirwa, a donnd une arne d feu et des grenades d ceux qui le tenaient, et a dit que ces

armes venaient de Ngirabatwaretou' . La Chambre note que ces propos rapportent par oui-dire

le fait que Bagango tenait les armes de Ngirabatware. La Chambre rappelle par ailleurs
qu'ANAU a avou6 sa participation aux meurtres, aux pillages et aux destructions de maisons

en 1994, faits pour lesquels il a 6td condamnd ir une peine d'emprisonnement de sept ans par la
juridiction gacaca du secteur de Rubonar06o, Le tdmoin a aussi accept6 de I'argent pour ne pas

impliquer quelqu'un devant la juridiction gacaca, ce qui lui a valu une semaine

d'emprisonnementl06o. Pour toutes ces raisons, la Chambre considdrera son t6moignage avec

la circonspection qui s'impose.

820. La Chambre reldve 6galement des incoh6rences dans le tdmoignage d'ANAU. Celui-ci

a d'abord d6clar6 qu'il avait tenu le barrage routier de la Bralirwa d partir du 8 avril 1994

avant de dire par la suite qu'il avait commencd d le faire deux semaines plus tard. Le t6moin a

expliqud qu. i'il avait pail6 du 8 avril lgg4 it cet dgard, c'6tait une effeur de sa part1070. La

Chambre juge cette explication et cette correction raisonnables compte tenu des circonstances.

821. La Chambre signale dgalement que le fait que le tdmoin aitete en faction au barrage

routier de la Bralirwa n'est mentionnd ni dans sa ddposition devant la juridiction gacaca drt

secteur de Rubona en iuillet 2007,ni dans sa d6claration aux enqu€teurs du Tribunal en

novembre et ddcembre 200'7107t .Intenogd sur cette omission dans son tdmoignage devant la

juridiction gacaca, ANAU a expliqud qu'il ne I'avait pas mentionnd parce qu'il n'y avait pas

iu de meurires au barrage routierlo72. La Chambre juge cette explication raisonnable, et note

que le tdmoin a d6clar6 avoir commenc6 ir garder ce barrage deux semaines aprds le

1067 CR, 9 mars 2010, p. 63 d 65 (huis clos) ;  CR, 15 mars 2010, p. 16 et l7 (huis clos) (ANAU).
rou'D6clare coupable par lajuridiction gacaca du secteur de Rubona et condamnd d sept ans d'emprisonnement,

le tdmoin a exdcutd six ans et huit mois de sa peine privative de libertd, suivis de quatre mois de travaux d'intdrdt

gen6ral, et a |te condamnd ir une amende de 450 000 francs rwandais d titre de rdparation. Il a exprimd ses

iemords d'avoirpris part au gdnocide. CR,9 mars 2010, p. 27,45 d47 et 51 (huis clos); CR, l5 mars 2010,p.44

(huis clos) (ANAU).
i06e Le tdmoin a affirmd avoir acceptd le paiement avec la ferme intention de dire la vdritd devant la juridiction

gacaca. CR, 15 mars 2010, p. 20 d24,35 et 36 (huis clos) (ANAU).
toto CR, 11 mars 2010. p. 86 (huis clos) ;  CR, 15 mars 2010, p. 15 (huis clos) (ANAU).
tot' pidce ir conviction no 57A de la Ddfense (d6position du t6moin ANAU devant la juridiction gacaca de

Rubona, juillet 2007) ; pidce d conviction no 56 de la Ddfense (ddclaration du tdmoin ANAU, 8 novembre et

3 ddcembre 2007).
1072 CR, 15 mars 2010, p. 11 (huis clos) (ANAU).
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ddclenchement des meurtres. Quant d la m€me omission dans la d6claration d'ANAU aux
enqudteurs du Tribunal, la Chambre note que comme elle n'apas 6t6 relevde parla D6fense
lors du contre-interrogatoire du tdmoin, celui-ci n'a pas eu I'occasion de s'en expliquerl0T3. En
cons6quence, la Chambre ne considdre pas que cette omission puisse influer sur la cr6dibilitd
d,ANAU.

822. La Chambre n'en souligne pas moins la circonspection qu'appellent les ant6cddents
d'ANAU et la nature indirecte de cet aspect de son tdmoignage. La Chambre considdre par
consdquent que le tdmoignage d'ANAU ne corrobore que dans une faible mesure les activitds
se rapportant d Bagango et d la fourniture d'armes par Ngirabatware.

823. ANAG a d6clard qu'elle avait vu Bagango avec un sac pendant le gdnocide et qu'elle
avait entendu les Interahamwe dire qu'il contenait des grenades. Comme il s'agit d'un 6l6ment
de preuve par oui-dire, la Chambre le consid6rera avec la circonspection qui s'impose,
d'autant plus qu'il est difficile de dire si les miliciens avaient une connaissance directe de la
chose ou s'il s'agissait de suppositions de leur part. La Chambre reldve dgalement que le
tdmoin n'a pas pr6cis6 quand ce fait s'6tait produit, notamment s'il datait d'avril 1994 ou des
mois suivants. Cela 6tant, la Chambre ne retiendra pas la ddposition d'ANAG en corroboration
de la distribution de grenades dont a tdmoignd ANAM.

824. ANAE et ANAM ont toutes deux parld du rdle joud par le t6moin d charge ANAO
dans la distribution d'armes d laquelle Ngirabatware se serait livrd le 7 avril 1994. ANAO a
confirmd qu'il faisait partie des Interahamwe affect6s au barrage routier de
Gitsimbi/Cotagirwa ; il a cependant d6clar6 d la barre n'avoir pas lrr Ngirabatware pendant le
gdnocide mais, pour la dernidre fois, quelques jours avant la mort du Prdsident Habyarimana.

825. ANAO a 6t6 jug6 et condamnd pour sa participation au g6nocide dans le secteur de
Rubona. La Chambre prend dgalement en considdration le fait qu'il pourrait avoir eu motif d
se distancier de toute distribution d'armes effectu6e le 7 avril 1994, compte tenu en particulier
de son r6le dans la distribution alldgu6e. La Chambre considdre par cons6quent son
tdmoignage avec la circonspection qui s'impose en ce qui concerne cette all6gation. Elle
rappelle aussi qu'elle s'est fondde ailleurs dans le Jugement sur certains dldments qu'elle a
acceptds du t6moignage d'ANAO (3.8.3.4). En l'occurrence, toutefois, elle ne considdre pas
que sa ddposition - niant toute implication de sa part et de celle de Ngirabatware dans une
distribution d'armes le 7 avril 1994 - soit de nature d mettre en doute les r6cits concordants et
corrobords d'ANAE et ANAM.

826. La Chambre entreprend d prdsent I'examen des dl6ments de preuve produits par 7a
Ddfense. A titre prdliminaire, elle signale le motif dvident que pourrait avoir Ngirabatware d
6carter cette alldgation criminelle pesant contre lui dans son propre procds, et elle tiendra
compte de cette possibilitd dans son apprdciation du tdmoignage de l'accusd.

827. DWAN-7l et DWAN-4 sont aussi directement impliquds dans la distribution d'armes
alldgude du 7 avril 1994, comme ddclard d la barre par ANAE. Celle-ci a 6galement relatd
avoir vu DWAN-7I, DWAN-4 et DWAN-9 ensemble aprds la distribution d'armes, alors
qu'ils se dirigeaient vers la maison des parents de Ngirabatware en m6me temps que celui-ci et
d'autres. La Chambre considdre que ces trois t6moins peuvent aussi avoir eu une raison

'ot' Voir, en gdndral, an€t Ntawukulilyayo, par. 45 et 152.
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commune de se distancier de ces alldgations. La Chambre consid6rera par cons6quent leurs
d6positions avec la circonspection qui s'impose.

828. Outre ce motif, la Chambre rappelle que DWAN-7I etait, comme Ngirabatware et
Bagango, un membre alldgud de I'entente criminelle et de l'entreprise criminelle commune
visdes en I'espdce, _comme la Ddfense elle-m€me I'a reconnu lors de la ddposition de
I'int6ress6 au procdslOTa. La Chambre considdre par cons6quent que DWAN-71 pourrait avoir
eu une raison suppl6mentaire, et plus impdrieuse, de nier qu'il ait pris part avec Ngirabatware
et Bagango d la distribution d'armes dans la zone de < Bruxelles >> le 7 avril 1994.

829. La Chambre rappelle que DWAN-7L a declard d la barre que le banage routier de
< Bruxelles > avait 6t6 mis en place afin de^protdger les TutsislOTs. Ce barrage dtait toutefois
trds proche de celui de Gitsimbi/Cotagirwa'''o. Les eldments de preuve produits dtablissent et

r07a Voir,  par exemple, CR, 23 juin 2011, p.36 (<M"Herbert:  Je voudrais dire qu' i l  ne s'agit  pas d'un tdmoin
ordinaire comme vous pouvez le penser parce qu'il apparait comme un membre alldgu6 de l'entente criminelle.
Donc, il y a ld une difference importante qui fait que c'est un tdmoin particulier. [...] Donc, par exemple, si
I'iqsue de ce procds devait Otre une condamnation, lui-m€me serait susceptible de faire face d des poursuites. >)
1075 Voir,  par exemple, CR,23 juin 2011,p. 17; CR,27juin 2}l l , i .42 (huis clos) (DWAN-7l) ( le tdmoin
ddclare que le barrage routier de < Bruxelles ) a dtd dtabli pour protdger les Tutsis, et dnumdre les noms de ceux
qui, selon lui, y ont dtd protdg6s). La Chambre prend note du fait, rapportd par le tdmoin, que des Tutsis se sont
rdfugids d la colline de Nengo, mais ne considdre pas que cela implique que lesdits Tutsis aient dtd protdg6s au
barrage routier de <Bruxelles>. Voir, par exemple, CR, l"'octobre 2009, p.8 et 9 (huis clos) (ANAF) (le
tdmoin, une Tutsie, s'est cach6e d la colline de Nengo avec ses enfants le 7 avril 1994, et a ddclar€ que c'est ce
qui leur avait permis de survivre); CR, 5 octobre 2009,p.48 (huis clos) (ANAL) (les Tutsis dtaient prot€gds d
Nengo) ; CR, 4 mars 2010, p. 11 d 13, 29, 37, 40 et 50 (huis clos) (AFS) (l'dpouse du tdmoin, une Tutsie, s'est
cachde ir la colline de Nengo le 7 avril 1994 et y a dtd rejointe par ses enfants le 8 avril 1994; les Tutsis qui
dtaient protdgds I'dtaient chez eux ou chez ceux qui leur accordaient leur protection ir la colline de Nengo.) ; CR,
1 1 juillet 2011, p.4 et 5, ainsi que 5 1 (huis clos) (DWAN-2) (des Tutsis qui dtaient menacds ont cherchd refuge d
la colline de Nengo qui se trouvait ir trois kilomdtres ou 30 minutes, du barrage routier) ; CR, 16 aofft 201 1, p. 56
( h u i s c l o s ) , C R ,  1 6 a o 0 t 2 0 1 1 , p . 6 6 ; C R ,  1 8 a o 0 t 2 0 l l , p . 6 ( h u i s c l o s ) ; C R , 2 2  a o 0 t 2 0 1 1 , p . 2 5  e t 2 6 ( h u i s c l o s )
(DWAN-9) (des Tutsis ont cherchd retuge d la col l ine de Nengo); CR,21juin 2011, p. 56, 57,65 et 66 (huis
clos) ; CR, 22 ltin 2011, p. 46 (huis clos) (DWAN-11) (des Tutsis et des dpoux de Tutsies s'dtaient rdfugids d la
col l ine de Nengo parce qu' i ls se sentaient en danger de mort);  CR,27 septembre 2011, p. 16 e 18 et 65 (huis
clos) (DWAN-39) (l'dpouse du tdmoin, une Tutsie, a cherchd refuge ir la colline de Nengo parce que le parrain de
son mari avait dit que la zone dtait s0re et parce qu'ils avaient entendu dire que les gens y protdgeaient les
Tutsis); CR, 10 octobre 2011,p.2,3 et 5 (DWAN-4I) ( le 8 avri l  1994 ou vers cette date, de nombreux Tutsis
dtaient allds se rdfugier d la colline de Nengo ; tous les Tutsis qui se trouvaient ld ont dchappd aux meurtres) ; CR,
23 juin 2011, p. 30 (huis clos) (DWAN-71) (des Tutsis se sont rdfugi6s d la colline de Nengo) ; CR, 1l juillet
2011,p.66 et68 (huis clos); CR, 12 jui l let 2011, p. 38,46,48 et 49 (huis clos) (DWAN-147) (des Tutsis et des
non-Tutsis ont cherchd refuge d Nengo, dans la cellule de Nyabagobe, environ cinq d six jours apres la mort du
Prdsident Habyarimana ; tous ceux qui ont survdcu s'dtaient cachds d Nengo).
'otu Voir,  par exemple, CR, 1" 'octobre 2009,p.7 (huis clos) (ANAF) (50mdtres); CR, 27 janvier 2010, p.50
(huis clos) (ANAM) (les gens pouvaient s'appeler d'un barrage d I'autre et si le sol dtait plat, on pouvait
facilement voir I'autre barrage) ; CR, 12 juillet 2011, p. 38 et 43 (huis clos) (DWAN-147) (de 200 d 250 mdtres,
et on pouvait parcourir la distance a pied en trois ?r quatre minutes); CR, 18 ao0t 2011, p.25 et 26 (huis clos)
(DWAN-9) (200 e 250 mdtres) ; CR, 16 juin 2011, p. 65 (huis clos) (DWAN-3) (les barrages de
Citsimbi/Cotagirwa et de Kiroji (6taient sdpards par une longue distance>); CR, 27 jdn 2011, p.38
(DWAN-71) (la distance entre la maison d'Addle et le barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa dtait de 600 d
800 mdtres). Voir aussi la pidce d conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p. 7
(les parties se sont accorddes sur le fait qu'un barrage routier avait dtd dtabli prds de la maison d'Addle, appeld
barrage routier du < Petit Bruxelles > par le Procureur et barrage routier de Nyabagobe par la Ddfense ; la
distance sdparant la maison d'Addle de Gitsimbi dtait de 100 mdtres). La Chambre rappelle que < les
observations faites d I'occasion d'un transport sur les lieux plusieurs anndes aprds les faits peuvent n'0tre que
d'une utilite limitde, leur pertinence ddpendant des circonstances de chaque espdce > [traduction], arr6t
Kanyarukiga, par. 1 50.
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la Chambre conclut que ce dernier barrage routier servait de base pour les opdrations des
tueurs et des pilleurs dans la ,on"t077. Cela 6tant, la Chambre ne croit pas qu'un barrage
routier ait 6td 6tabli d < Bruxelles > dans le but de protdger les Tutsis, alors que le barrage de
Gitsimbi/Cotagirwa tout proche pouvait continuer de fonctionner comme un foyer
d'insdcurit6.

830. La Chambre note dgalement qu'outre cette distribution d'armes all6gu6e, DWAN-71
est impliqud par des tdmoins d charge dans d'autres 6vdnements annonciateurs du gdnocide de
l9g4t078.Il 6tait aussi le seul d parler de Faustin Bagango comme s'6tant <bien comportdr>

'ott  Voir,  par exemple, CR, 15 fdvrier 2010, p.46 et 49 (huis clos); CR, 16 fdvrier 2010, p.4; CR, 17 fdvrier
2010, p. 79 et 20 (ANAO) (aprds la mort du Prdsident Habyarimana, ceux qui tenaient le barrage routier de
Gitsimbi/Cotagirwa ont regu pour instruction de tuer les Tutsis, et ce, non seulement aux barrages routiers, mais
aussi aux domiciles des personnes visdes; des gens ont dt6 tuds d ce barrage, notamment Thdrdse); CR,
21 octobre 2009, p.61 (huis clos) (ANAE) (Sebuwa a attaqud Thdrdse non loin de ce barrage routier) ; CR,
16ao0t  2011,p .65 ;  CR,  lTaof i t  2011,  p .70  (hu is  c los) ;  CR,  18ao0t  2011,  p .25 ,26  e t  86  (hu is  c los)
(DWAN-9) (ce barrage 6tait tenu par des tueurs, des pilleurs, des bandits et des voleurs qui planifiaient des
attaques nocturnes ; ils visaient les Tutsis et voulaient exterminer leur groupe ethnique ; ils s'en prenaient aussi

aux riches Hutus marids d des Tutsies, encore qu'il flrt possible de les soudoyer pour avoir la vie sauve) ; CR,
4  oc tobre  2011,p .7 ,9  e t l0  (hu is  c los) ;  CR,  5  oc tobre  2011,  p .26  e t27 ;  CR,6  oc tobre  2011,  p .2 ,3 ,  12  e t13
(DWAN-133) (le barrage routier dtait tenu par des bandits et des voleurs qui, de lir, allaient tuer et piller; ils
gardaient le barrage pour pouvoir repdrer et rechercher les Tutsis dans les zones avoisinantes; les Tutsis qui

tentaient de franchir le barrage dtaient attaquds ou tuds) ; CR, I I juillet 201 1, p. 61 ; CR, l2juillet 201 1, p. 38 et

4l d 45 (huis clos) (DWAN-147) (les personnes qui tenaient ce barrage routier essayaient de tuer et piller dans la

cellule de Nyabagobe ; ceux qui tenaient le barrage tuaient des Tutsis, mais ils ne les tuaient pas sur place, ils

allaient les tuer dans le secteur de Rushubi ainsi que dans d'autres secteurs) ; CR, 16juin 201 1, p. 60 et 61 (huis

clos), ainsi que 73 (DWAN-3) (le barrage routier 6tait gardd par des bandits et des voleurs, qui y tenaient des

rdunions pour ddcider des maisons tutsies ir piller; aucun Tutsi n'a dt6 tud au banage; le tdmoin pensait qu'elle

aurait pu y 6tre tude si son mari n'avait pas achetd sa libdration aux Interahamrv4; CR, 7 juillet 2011, p.78
(DWAN-2) (des Interahamwe tenaient ce barrage routier et ils essayaient de tuer les gens qui se cachaient dans la

cellule de Nyabagobe); CR, 27 juin 2011,p.37 (DWAN-7l) (le barrage routier dtait tenu par des tueurs et des

pilleurs). La Chambre note les dldments de preuve versds aux ddbats selon lesquels ceux qui gardaient le barrage

routier de Gitsimbi/Cotagirwa se dispersaient d I'approche de Faustin Bagango, Jean Simpunga et d'autres

reprdsentants de I'autoritd, mais elle ne tient pas ces dldments pour crddibles au regard de la preuve accablante

produite par ailleurs d I'encontre de ceux qui dtaient en faction au barrage. Voir, par exemple, CR, 16 aott 201 I,

p.65; CR, 18aott 2011, p.26 (huis clos) (DWAN-9) ( i ls s'enfuyaient lorsque Simpunga ou des mil i taires

allaient ir leur rencontre); CR, 27 j'ain2011, p.40 (huis clos) (DWAN-71) (ceux qui gardaient le barrage routier

quittaient les lieux d l'arrivde de Bagango, mais revenaient aprds son passage); CR, 4 octobre 2011, p.5 et9
(huis clos); CR, 5 octobre 2011, p.25 d 27, ainsi que p.32 (huis clos); CR, 6 octobre 2011, p.3, 12 et 13
(DWAN-133) (les autoritds dtaient au courant du barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa; ceux qui tenaient le

barrage evitaient Simpunga, Bagango et les autoritds, et se cachaient d'eux; les responsables n'avaient toutefois
pas le pouvoir de contrer les activitds de ceux qui gardaient les barrages, lesquels n'auraientpas obdi d I'ordre d'y

mettre fin).
1078 Voir,  par exemple, CR, 13 octobre 2009, p. 66 d 68 (huis clos) ;  CR, 19 cctobre 2009,p. 15 d 17,21 et23 i t

30 (huis clos) ; CR, 20 octobre 2009, p. 6 d 8 (huis clos) (ANAK) (DWAN-71 faisait partie des intellectuels qui,

comme Bagango, se rendaient d la maison des parents de Ngirabatware en 1992 et 1993 lorsque celui-ci faisait

des commentaires antitutsis ; DWAN-71 dtait aussi aux fundrailles du pdre de Ngirabatware lorsque I'accusd a dit
que les Tutsis ne mdritaient aucune attention, et il forgait les gens d adhdrer au MRND ; il dtait parmi les

criminels mends par Bagango aprds I'dcrasement de I'avion prdsidentiel ; trois jours aprds I'dcrasement,

DWAN-71 s'est joint d Bagango pour diriger la destruction de la maison du tdmoin); CR, 10 fdvrier 2010, p.65
(huis clos) (ANAD) (DWAN-71 devait 0tre parmi ceux qui ont assistd d la r€union tenue au bureau communal de

Nyamy'umba au debut de 1994 en presence de Ngirabatware et Bagango) ; CR, 18 fevrier 2010, p.25 et 26 (huis

clos) ; CR, 22 fevrier 201 0, p. 31, 32 et 37 (huis clos) (ANAO) (le tdmoin croit que DWAN-7I faisait partie de

ceux qui ordonnaient le meurtre des Tutsis). Voir aussi les points 3.3.4 et le titre 3.8.1.4 du Jugement.
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pendant le gdnocider0Te, ce qui va d I'encontre de la multitude d'6ldments de preuve produits
en I'espdce. Qui plus est, alors qu'il dtait une personne d'autorit6 et que Safari Nyambwega
habitait sa zone, DWAN-7 I s'est bornd, pour toute rdaction d I'attaque perp6trde contre
Nyambwega, de ddposer un rapport auprds du secrdtariat de la commune. Il prdtend avoir aussi
soumis des rapports pour les autres victim€Stoto, ce qui, aux yeux de la Chambre, n'est ni
logique ni crddible, lu les circonstances du gdnocide.

831. Compte tenu de ces dldments, la Chambre ne considdre pas que DWAN-7I soit un
tdmoin fiable ou cr6dible.

832. DWAN-4 a nid non seulement avoir aid6 Ngirabatware d distribuer des machettes dans
le secteur de Rushubi entre avril et juillet 1994, mais aussi avoir rencontr6 Bagango ou avoir
assistd d une distribution d'armes dans le m€me secteur pendant cette pdriodetott. La Chambre
reldve que DWAN-4 etait un militaire et qu'il a ddclard d la barre qu'il dtait stationn6 au camp
militaire de Mukamira en avril lgg4t082. Quand m€me cela serait avdre,la Chambre considdre
que le tdmoin aurait pu rentrer chez lui dans la commune de Nyamyumbale 7 avril 19941083. il
a dgalement affirmd qu'il habitait prds des parents de Ngirabatware et qu'il avait demand6 un
jour de permission pour assister aux fundrailles du pdre de celui-ci1084. La Chambre considdre
que ses d6n6gations de tous les faits touchant d Ngirabatware sont vagues et peu
circonstancides, et que son tdmoignage ne suffit pas d susciter un doute raisonnable quant d la
valeur des rdcits cr6dibles d'ANAE et ANAM.

'otn CR, 23 juin 2011, p.24 (DWAN-71) (u Q. Monsieur le Tdmoin, pourriez-vous nous dire les circonstances
dans lesquelles vous avez w Bagango dans votre secteur entre [...] entre avril etjuillet 1994? R. En 1994,
Bagango 6tait bourgmestre de la commune et il rentrait chez lui le soir. Comme Bagango rdsidait dans mon
secteur, je devais m'assurer qu'il [dtait] en vie et bien portant. Dans mon secteur, Bagango s'est bien comportd. Il
ne m'a pas sabotd au moment oi je faisais face aux Interahamwe. Je voyais Bagango dans le secteur de Rushubi
et il s'est bien comportd durant les dvdnements. >)
'otn Voir,  par exemple, CR,23 juin 2011, p. 44 et5l d 53, CR, 23 juin2011, p. 58 (huis clos);CR,27 juin 2011,
p.3l ;  CR, 28 juin 2011, p.2I (huis clos) (DWAN-7l) (aprds avoir appris que Safari  avait  dt6 attaqud d la
machette par les Interahamwe, le tdmoin a parld i I'dpouse de la victime et, plus tard ce jour-ld, s'est rendu ir
I'h6pital, mais Safari dtait ddjd parti; DWAN-7l a dit avoir soumis un rapport au secrdtariat de la commune
concernant I'attaque contre Safari; c'est seulement en juin 1994 qu'il a appris que Safari avait ete emmend de
I'hdpital pour €tre tud ; il a dgalement ddclar6 d la barre avoir soumis des rapports au secrdtariat de la commune
pour toutes les victimes).
'ot '  cR, 13 jui l let 2011,p.37 d40 (DWAN-4).
to*t CR, 13 jui l let 201r,p.31 (DWAN-4).
tot'Voir, par exemple, pidce d conviction no 161 de la Ddfense (carte du Rwanda annotee par DWAN-150) (le
t6moin a tracd un cercle rose autour de Mukamira) ; piece d conviction no 1 de la Chambre (procds-verbal du
transport sur les lieux), p. 4 (la distance mesurde entre Mukamira et I'h6tel Serena de Gisenyi est de 39,6
kilomdtres).
'o*o cR, 13 jui l let 201 1, p. 73 d75 (DWAN-4).
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833. DWAN-9 a ddclard d la barre avoir 6td en faction au barrase routier de < Bruxelles >> et
avoir trempd dans la perpdtration de crimes en avril lgg4t08s.Il 6lait au nombre des tdmoins d
ddcharge ayant affirmd que ce barrage avait dtd mis en place pour prot6ger les Tutsisr086, thdse
que la Chambre n'a pas accueillie, pour les raisons indiqu6es plus haut. La Chambre rappelle
dgalement que le tdmoin a dit avoir fabriqud des gourdins. Elle considdre que DWAN-9 n'a
pas parl6 franchement des personnes et des fins auxquelles ces arnes dtaient distribudes. Son
tdmoignage ne permet pas de mettre en doute les rdcits convaincants d'ANAE et ANAM.

834. Trois autres tdmoins d ddcharge ont ddclard d la barre avoir dt6 en faction d des
barrages routiers dans la commune de Nyamyumba aprds la mort du Prdsident en 1994.
DWAN-133 a dit avoir aidd d garder le banage routier de Gitsimbi/Cotagirwa, DWAN-147
celui de < Bruxelles >, et DWAN-Il celui de Kiroji. Chacun de ces trois t6moins a nid avoir
vu Ngirabatware en 1994 et ddmenti que des armes aient 6td distribudes dans la commune
aprds I'assassinat du Prdsident Habyarimana. La Chambre note que s'il s'avdre que des armes
ont 6t6 distribu6es d ces barrages respectifs par Ngirabatware le 7 avril 1994, chacun de ces
tdmoins peut avoir une raison de se distancier des alldgations de distribution. La Chambre
rappelle dgalement que la d6position d'un tdmoin qui nie avoir vu quelque chose est
g6ndralement d'une valeur probante limit6e, en particulier lorsque le tdmoin pourrait ne pas
avoir dtd bien situ6 pour voir l '6vdnement en question''o'. En l'espdce, seul DWAN-133 a dit
avoir 6t6 au barrage routier dds sa mise en place le 7 avril 1994 ;la possibilitd qu'auraient eu
DWAN-147 et DWAN-I1 de voir Ngirabatware s'il dtait pass6 d leur barrage le 7 avril 1994
ne ressort pas clairement.

835. En ce qui concerne le tdmoin DWAN-133 en particulier, la Chambre considdre qu'il
ressort de la manidre dont celui-ci a ddpos6 que ses propos visaient d prot6ger Ngirabatware et
d'autres membres all6gu6s de I'entreprise criminelle commune. La Chambre note, par
exemple, que DWAN-133 a d6clard d la barre avoir 6t6 de ceux qui avaient tenu le barrage
routier de Gitsimbi/Cotagirwa. Celui-ci 6tait situ6 sur le chemin qui conduisait d la maison de
Bagango, de sorte que le bourgmestre y passait souvent, mdme lorsqu'il allait au bureau. Or, le
tdmoin a affirmd que ce barrage n'6tait pas reconnu par les autoritds telles que Bagango et
Simpunga, et qu'il 6tait donc ddsertd chaque fois que le bourgmestre passait par ldr088.

' 0 "  CR,  16  ao0t  2011,p .45  d47,53 ,55 ,60 ,61  e t  63  (hu is  c los) ,  CR,  16  ao f i t20 l l ,  p .  72 ,76et7 j  ;CF ' , l7  ao0t
2011,  p .9  e t  12 ,  CR,  17  ao0t  201 1 ,  p .  19 ,  20 ,34  d36,41  e t  42  (hu is  c los)  ;  CR,  t8  ao0t  201 l ,  p .  29  i  31  (hu is
clos);CR,22aoit20l l ,p.21 (huis clos) (DWAN-9). Jugd devant une juridict ion gacaca pour des actes de
pillage commis en avril 1994, DWAN-9 a 6td condamnd d six mois d'emprisonnement. Toutefois, d la suite d'un
rdexamen de la decision et d'une demande de la victime, le tdmoin a Etd gracil et mis en libertd.
1086 Voir, par exemple, CR, 16 ao0t 201 I, p.45 d 47 (huis clos) (DWAN-9) ; CR, 27 jfin 2011, p. 40 (huis clos)
(DWAN-71) (Jean Simpunga a essayd de faire face aux Interahamweau barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa et
a essayd de barrer la route empruntde parles Interahamweqti venaient d Rushubi); CR,4octobre 2011, p. 10
(huis clos); CR, 5 octobre 2011,p.26 et27 (DWAN-133) ( les autori tds ont mis en place un barrage routier
officiel vers < Bruxelles > et prds de la maison d'Addle ; ce barrage a dtd dtabli pour protdger les Tutsis,
n o m b r e u x i r y a v o i r d t d s a u v d s ) ; C R ,  1 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , p . 7 2 ( h u i s c l o s ) ; C R ,  1 2 j u i l l e t 2 0 1 1 , p . 3 6 e t 4 3 ( h u i s c l o s )
(DWAN-147) (le barrage routier a dtd dtabli pour protdger ceux qui cherchaient refuge dans la zone). Voir, en
gdndral, m6moire final de la D6fense, par.236 (rdsumd des ddpositions d ddcharge dont la Ddfense fait valoir
qu'elles corroborent le fait que la personne d I'origine du barrage ait concouru de fagon cruciale d la protection
des Tutsis dans la zone et d la lutte contre les Interahamwe).
tott Voi., par exemple, an€t Ntawukulilyayo,par.g0 et 103; arr€t Rukundo, par. 106 etl07;an€t Kalimanzira,
par. 185 (quoique, de fagon gdndrale, de tels dldments de preuve ne se voient accorder qu'une valeur probante
minimale, en I'espdce, les circonstances sont diffdrentes, attendu que comme bon nombre des tdmoins
entretenaient des relations dtroites avec les autoritds locales ou habitaient d proximitd de I'endroit pertinent, ils
dtaient bien placds pour savoir si une telle rdunion s'dtait tenue ou non) ; arr€t Muhimana,par. 19.
'n*t Voir,  par exemple, CR, 6 octobre 2011,p.12 (DWAN-133).

Jugement portant condamnation 207 20 decembre 2012



Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T 
230 L f S

DWAN-133 a dgalement ddclard d la barre que d'autres barrages officiels avaient dtd dtablis
par les autoritds pour protdger les Tutsis,.gl^que des Tutsis y avaient effectivement 6td sauv6s,
notamment au barrage de << Bruxellesl08e >. La Chambie ne reconnait pas la moindre
crddibilit6 d ce tdmoignage, et n'en tiendra pas compte dans son examen de la distribution
d'armes du 7 avril 1994. S'il est vrai qu'elle en a tenu compte pour ddterminer la date d
laquelle Safari Nyambwega avait ete attaqu6, elle rappelle qu'elle peut retenir certains
6l6ments d'un tdmoignage tout en en rejetant d'autresl0e0.

836. DWAN-12 et DWAN-49 ont aussi ddclar6 d la barre ne jamais avoir vu Ngirabatware
distribuer des armes dans la commune de Nyamyumba, ni avoir entendu dire qu'il1'avait fait,
tandis que les tdmoins DWAN-I3, DWAN-47 et Edison Nsabimana ont nid tout lien entre
Ngirabatware, Bagango et des armes dans la commune en 1994. Comme indiqud plus haut,
des t6moignages de cet ordre ne se voient gdndralement accorder qu'une vaieui probante
limit6e. La Chambre rappelle en outre qu'elle a 6mis des doutes quant d la cr6ditilite de
DWAN-I3, DWAN-47 et Nsabimana ailleurs dans le Jugement (3.3.4). Dans le contexte de
I'espdce, elle considdre que ces t6moignages ne permettent pas de mettre en doute ceux,
crddibles, d'ANAE et ANAM.

837. Les tdmoinsDWAN-2l, DWAN-25 et DWAN-39 ont pris part respectivement aux
procddures des juridictions gacaca des secteurs de Rubona, Busoro et Rushubi. Chacun a
ddclard d la barre que le.ngm de Ngirabatware n'avait d aucun moment 6td mentionnd dans le
cadre de ces pro.cddures'u"'. La Chambre reldve que ce type de t6moignage est d'une valeur
probante limitdeloe2, surtout au regard des rdcits crddibles et corrobor6r tivie. en l'espdce par
ANAE et ANAM.

838. La Chambre a considdrd les ddpositions de tous les tdmoins d d6charge, de mdme que
celle du tdmoin d charge ANAO. Ces dldments de preuve, qu'ils soient pris s6pardment ou
cumulativement, ne sont pas de nature d porter atteinte aux rdcits non dquivoques, crddibles et
convaincants livrds par ANAE et ANAM.

839. La Chambre considdre par consdquent comme dtabli au-deld de tout doute raisormable
que le 7 avrll 1994 et avant l'attaque contre Safari Nyambwega, Ngirabatware s'est rendu dans
la zone de < Bruxelles > de la commune de Nyamyumba avec deux vdhicules transportant des
arrnes. Au barrage routier de < Bruxelles >, il a envoy6 chercher Faustin Bagango. Une fois
celui-ci anivd,, Ngirabatware a annoncd qu'il avait apportd des armes parce qu'il ne voulait
aucun Tutsi en vie d < Bruxelles >. L'accusd a fourni l0 machettes d Bagango, qui les a
remises d son tour d Jean Simpunga en r'rre de leur distribution. Simpunga a distribu6 neuf
machettes d des barrages routiers de la zone de < Bruxelles )) et en a gard6 une pour lui-m6me.
Bagango a dit que les machettes qui restaient seraient emportdes dans les secteurs de Kabilizi
et de Munanira relevant de la commune de Nyamyumba.

840. La Chambre considdre dgalement comme dtabli au-deld de tout doute raisonnable que,
plus tard au cours de la m6me journ6e, et toujours avant I'attaque contre Nyambwega,
Ngirabatware est retournd au barrage routier de < Bruxelles > avec deux v6hicules chargds
d'armes. Arrivd sur place, Ngirabatware a admonest6 les Interahamwe, leur reprochant de

l l l l  cn, 5 octobre 201 l ,  p.  26 et 27 (DWAN- 133).
'ono Voi., par exemple, an€t Kanyarukiga,par. 187.
' " ' ' C R , 2 8 s e p t e m b r e 2 0 l 1 , p . 6 e t 2 l i t 2 4 ( h u i s c l o s ) ( D W A N - 2 1 ) ; C R , 2 8 j u i n 2 0 1 1 , p . 3 0 , 5 4 e t 5 5 ( h u i s c l o s )

(DWAN-25) ; CR. 23 septembre 2011,p.47 (huis clos) (DWAN-39).
'"" Arr€t Gatete.par. l15.
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faire seulement semblant de travailler. Il leur a dit qu'il avait apportd des armes parce qu'il ne
voulait voir aucun Tutsi dans la cellule de Busheke, et il a accus6 Safari de communiquer avec
les << Inyenzi >>. De nombreux Interahamwe dtaient prdsents au barrage routier de
< Bruxelles >, y compris Juma. Des armes d feu et des grenades y ont 61d ddchargdes.
Ngirabatware a pris la route jusqu'au barrage de GitsimbilCotagimva situ6 d proximit6, ei y a
fait venir Bagango. Bagango est arrivd immddiatement et des armes ont dtd ddchargees.
Ngirabatware a expliqud qu'il avait apportd des armes parce qu'il ne voulait voir aucun Tutsi
dans la commune de Nyamyumba, et il a ordonn6 d Bagango de bien travailler. L'accus6 a
dgalement dit d celui-ci qu'il fallait trouver et tuer Safari. Aprds le ddpart de Ngirabatware,
Bagango a dit qu'il se rendait au bureau communal.

3.10.4.3 Maison de Bananiye, soir du 7 avril Igg4

841' ANAL a declare d la barre que, le 7 avril 1994 vers 20heures, Ngirabatware 6tait
anivd d la maison d'Alphonse Bananiye, oir elle-mdme et DWAN-3 s'dtaientidfugidesr0e3. De
la pidce adjacente au sdjour oir elles dtaient cachdes, elle a pu reconnaitre la voix de
Ngirabatware. Celui-ci a dit d son frdre Bananiye que s'il cachait des Tutsis, il le regretterait.
Bananiye ayant nid qu'il cachait qui que ce soit, Ngirabatware est sorti pour revenir avec des
armes dont il a dit qu'elles seraient distribudes aux conseillers par le bourgmestre, puis il a pris
cong6. Deux caisses d'armes ont dtd apportdes dans la pidce oi se cachaient ANAL et
DWAN-3. Alphonsine Bananiye a ouvert les caisses pour montrer aux tdmoins les l0 fusils et
20 grenades qu'elles contenaient, leur annongant qu'elles serviraient d les exterminer.
Ngirabatware est revenu 30 minutes plus tard en compagnie de Bagango, ir qui les caisses
d'armes ont 6td confi6es.

842. DWAN-3 nie que ces faits se soient produits. Elle a ddclar6 d la barre €tre all6e chez
Bananiye le 8 avril 1994,6tre arrivde sur place d peu prds en m6me temps qu'ANAL et y arzoir
passd cinq jours sans incident. Ngirabatware nie 6galement les faits rapportds par ANAL,
ddclarant qu'il 6tait d Kigali pendant cette pdriode.

843. La Chambre examine d'abord le tdmoignage d'ANAL, considdrant qu'elle a fait une
ddposition gdndralement crddible et fiable.

844. La Chambre note cependant certaines diffdrences entre la ddposition qu'ANAL a faite
devant la Chambre et sa ddclaration aux enqu6teurs du Tribunal en juin 1999. Plus
particulidrement, sa ddclaration antdrieure ne mentionne pas que Ngirabatware a apportd des
armes chez Bananiye le 7 avril lg94t0e4. Interrog6e sui cette omission, ANAL i expliqu6
qu'elle n'avait pas dvoqud ce fait parce que Ngirabatware dtait hors du pays et que Bananiye et
son 6pouse dtaient d6cddds'u". La Chambre considdre que cette omission est significative,
d'autant plus que le tdmoin mentionne la prdsence de Ngirabatware chez Bananiye dans sa
ddclaration de juin 1999. S'il est vrai que le fait que Ngirabatware ait apportd des armes d la
maison de Bananiye est mentionnd dans une seconde ddclaration d'ANAL, recueillie en mars

'on'CR, 5 octobre 2009,p.24 it26 (huis clos); CR,6 octobre 2009, p. 75 et78 ftuis clos); CR,7 octobre 2009,
p. 6 et7 (huis clos) (ANAL).
roea Pidce d conviction no 5,{ de la Ddfense (ddclaration du tdmoin ANAL, 17 juin 1999). Voir aussi m6moire
final de la Ddfense. oar.632 et636.
'ont CR,7 octobre ZOOS,p.25 (huis clos) (ANAL).
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2004t0e6, cette mention n'explique pas la lacune de la premidre ddclaration recueillie par les
enqu6teurs du Tribunal.

845. La Chambre est d'avis que cette omission justifie qu'elle apprdcie le tdmoignage
d'ANAL avec la circonspection qui s'impose en ce qui concerne la prdsence d'armes le 7 avril
1994. Elle ne retiendra donc la ddposition du t6moin concernant ces arnes que si elle est
d0ment corrobor6e. Elle fait toutefois observer que I'omission visde n'entame pas la
crddibilitd du t6moin, non plus qu'elle n'affecte la fiabilit6 d'autres aspects de son
tdmoignage. A cet 6gard, la Chambre reldve que tant sa ddclaration de juin 199-9 que celle de
mars 2004 nomment Ngirabatware et Baqango comme ayant ete prdslnts chez Bananiye le
soir du 7 avrll lgg4loe7 .

846. Il ressort clairement de la ddposition d'ANAL qu'elle n'a !,u ni Ngirabatware ni
Bagango de ses propres yeux lorsqu'elle 6tait cachde dans la maison de Bananiye le 7 avril
1994. Elle a seulement entendu les voix des deux hommes, et c'est par I'intermddiaire
d'Alphonsine Bananiye qu'elle a appris que I'accusd 6tait arrivd et, plus iard, que Bagango
6tait reparti avec les annes. La Chambre estime que cette identificaiion par la voix et par
personne interpos6e doit 6tre consid6r6e avec la circonspection qui s'impose.

847. ANAL a affirmd qu'elle avait connu Ngirabatware de nombreuses anndes avant les
faits, tous deux dtant all6s d l'6cole dans la commune de Nyamyumba. Elle avait entendu la
voix de l'accusd et celle de Bagango pour la dernidre fois d I'occasion d'un rassemblement
tenu deux semaines avant le 7 avril l9g4t0e8. Elle a dgalement^d^dclard d la bane que Bagango
dtait le bourgmestre et qu'elle pouvait reconnaitre sa voixl0ee. Vu ces circonstances et la
ddposition du tdmoin, il ne fait pas de doute pour la Chambre qu'ANAL 6tait en mesure de
reconnaitre la voix de Ngirabatware de fagon fiable au domicile des Bananiye. La Chambre
considdre en outre que I'dldment de oui-dire provenant d'Alphonsine Bananiye vient etayer
cette conclusion. Elle est convaincue que le tdmoin ANAL disposait d'dldments suffisants
pour reconnaitre Ngirabatware et Bagango chez Bananiye.

848. La Chambre a dgalement examind les diverses contestations soulevdes par la Ddfense d
I'encontre de la crddibilit6 et de la fiabilit6 d'ANALrr00. Ces contestations ponenr
gdndralement sur des points secondaires du tdmoignage d'ANAL sur la question en cause et la
Chambre a ddjd examind ci-dessus les alldgations de collusion avancdes par la Ddfense qu'elle
a jug6es conjecturales et infond6es. Quant aux arguments de la Ddfense visant directement les
faits alldguds, ils concernent dans une large mesure la prdsence d'armes, point du t6moignage
d'ANAL qui, selon la Chambre, doit 6tre dirment corrobordll0l. Ayant examindles arguments
de la D6fense, la Chambre ne considdre pas qu'ils portent atteinte au rdcit cr6dible et fiable

'oe6 Pidce d conviction no 6 de la Ddfense (ddclaration du t6moin ANAL, 24 et26mars 2004).r0e7 Pidce d conviction no 5,{ de la Ddfense (ddclaration du tdmoin ANAL, l7 juin 1999); pidce e conviction no 6
de la Ddfense (ddclaration du tdmoin ANAL, 24 et 26 mars 2004). La Chambre rappelie que les d6clarations
antdrieures ne peuvent €tre utilis6es pour conforter la crddibilitd d'un tdmoin qu'd I'effet de rdfuter une alldgation

l:jidlit 
d_dtablir qu'un tdmoignage a rdcemment dtd montd de toutes pidces. Voir arrCt Ntakirutimana par. 147.' - "  c R , 5  o c t o b r e  2 0 0 9 ,  p .  6 , 7 7  e t  1 8 ; c R , 6 o c t o b r e  2 0 0 9 , p . 7 8  ( h u i s  c l o s ) ; c R ,  T o c t o b r e  2 0 0 9 , ; . r c , 4 7 , s 7

et 58 (huis clos) (ANAL). La Chambre note que la Ddfense ddment toute participation de Ngirabatware d un
rassemblement dans la prefecture de Gisenyi en mars 1994.

:: : :  CR, 5 octobre 2009.p.18, CR, 5 octobre 2009,p.29 et30 (huis clos) (ANAL).
""" Voir mdmoire f inal de la Ddfense, par. 613 d 644; ptaidoir ie de la Ddfense, CR, 24 jui l let 2012; CR,
25 iu i l le t  2012.p .41  e t  53
rr0Voir, par exemple, mdmoire final de la Ddfense, par. 623 it 626, 630 it 633 et 636.
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livrd par ANAL quant d la pr6sence de Ngirabatware et Bagango au domicile de Bananiye le
soir du 7 avril1994.

8!9 Selon sa ddposition, ANAL dtait au domicile de Bananiye avec DWAN-3, le 7 avril
1994, lorsque Ngirabatware et Bagango sont arriv6s. Quant d DWAN-3, elle a cependant
ddclard d la barre n'6tre arrivde chez Bananiye que le g avril 1994 et n,y avoir d aucun
moment ni vu ni entendu Ngirabatware.

850' La Chambre fait remarquer les incohdrences qui marquent la d6position de DWAN-3.
Elle reldve en particulier les diffdrentes versions que DWAN-3 a donndes de la raison pour
laquelle elle avait quittd la maison de Bananiye pendant les violences meurtridres, alors qu'elle
s'y considdrait en sdcuritd. Elle a d'abord ddclard avoir quitt6 le domicile de Bananiye parce
qu'il y avait une accalmie dans les violences meurtridres et que le conseiller Simpunga avait
assurd les Tutsis qu'ils seraient en sdcuritd. Plus tard, elle a ddclard d la barre avoir d6cid6 de
retourner chez elle de son propre chef. Elle a aussi affrrm6 avoir quittd les lieux parce qu'elle
avait entendu dire que le conseiller Simpunga avait tu6 un Interahamwe qui avaii attaqu6 des
Tutsis dans la zonet'0?.

851. La Chambre est encore plus prdoccupde par le fait que DWAN-3 a d6crit le barrage
routier de Kiroji dans la zone de < Bruxelles ) comme ayant ete dtabli pour prot6ger les Tutsis
d Nyabagobe. Malgrd cette assertion, DWAN-3 a aussi ddclard d la barre que lorJqu'elle avait
cherchd d se mettre en sdcurit6 quelques jours plus. ta-rd, elle avait dff purr.. par la brousse, la
nuit, pour 6viter d'6tre captur6e au barrage routierll03. La Chambre voit en cette anomalie un
exemple des multiples contradictions qui 6maillent le tdmoignage de DWAN-3. Elle considdre
dgalement que le tdmoin a congu sa d6position de sorte d prot6ger Ngirabatware de la
responsabilitd p6nale, ce fait jetant un doute suppldmentaire sur sa crddibilitd et sa fiabilitd
relativement d la pr6sente alldgation.

852. Bien qu'elle se soit fondde sur le t6moignage de DWAN-3 en rapport avec I'attaque
contre Safari Nyambwega, la Chambre rappelle qu'elle peut retenir certains aspects de la
ddposition d'un tdmoin tout en en rejetant d'autresll0o. Elle ne considdre pas que la d6position
de DWAN-3 suscite un doute quant d la d6position d'ANAL selon laquelle Ngirabatware et
Bagango ont tous deux 6td prdsents d la maison de Bananiye le soir du 7 avril uriit ]_9gq.

853. Ngirabatware nie lui aussi avoir 6td prdsent chez Bananiye le 7 avrll 1994. Comme
expliqud ailleurs (3.9.3.8), la Chambre ne considdre pas que I'alibi de Ngirabatware pour le
7 avrll 1994 soit vraisemblable.

854. La Chambre considdre qu'ANAL a livr6 un t6moignage crddible, fiable et convaincant
de la prdsence de Ngirabatware et Bagango d la maison de Bananiye le 7 avril 1994, etque les
dldments de preuve d d6charge ne permettent pas de le mettre en doute. Par cons6quent,la
Chambre considdre comme 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que Ngirabatrvare et
Bagango dtaient prdsents d la maison de Bananiye, dans la commune de Nyarnyumba, le soir
du Tavril 1994. Quant it la prdsence d'armes dans la maison d'Alphonse iananiye d ce
moment-ld, la Chambre ne considdre pas qu'elle ait dt6 dtablie au-deld de toui doute
raisonnable.

l i l i .* ,  l6 juin 2011, p. 50 d 66 (huis clos) (DWAN-3).
: :"; CR, l6 juin 201 l, p. 50 d 66 (huis clos), CR, l6 juin 201 I, p. 67 e 74 @WAN-3)
""' Voir, par exemple, a'r.€t Kanyarukiga, par. 187.
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855. La Chambre considdre que ce fait avdrd vient corroborer les t6moignages d'ANAE et
d'ANAlvI selon lesquels Ngirabafware etait dans la commune de Nyamyu-Uu t" 7 avil 1994
etyacherchdBagango.

3.10,4.4 Maison d'Alphonse Bananiye, dibut de I'aprbs-midi du g awil 1gg4

856. Le tdmoin AFS a ddclard d la barre avoir vu, vers 14 heures le 8 avril 1994,
Ngirabatware, Bagango et d'autres individus engagds dans une conversation chez Alphonse
Bananiye, dans la commune de Nyamyumba, sur la fagon de rdagir d la mort du pr6sident
Habyarimana.

857. La Chambre considdre qu'AFS a livrd un tdmoignage crddible de la pr6sence de
Ngirabatware d la maison de Bananiye le 8 avril 1994. Elle reldve en particulGr la bonne
notion des dates et des heures dont le tdmoin a fait preuve en ce qui concerne les jours suivant
I'assassinat du Prdsident Habyarimana. La Chambre considdre dgalement qu;AFS est un
tdmoin gdndralement crddible et fiable.

858. La Chambre rappelle cependant sa conclusion selon laquelle il existe une possibilit6
raisonnable que I'accusd se soit trouv6 d Kigali au ddbut de I'aprds-midi du 8 avril 1994 et non
dans la commune de Nyamyumba d 14 heures ii cette date (3.9.3.g).

859. Nonobstant la crddibilitd du tdmoignage d'AFS en ce qui concerne la prdsence de
Ngirabatware d la maison de Bananiye vers 14heures le 8 avril 1994,la Chambie considdre
que l'alibi suscite un doute raisonnable d son encontre et, partant, quant aux faits qu'il relate.
La Chambre ne considdre pas, toutefbis, que ce doute mette en question la crddibilitd ou la
fi abilitd gdndrale d'AFS.

3.10.4.5 Distribution de grenades par Faustin Bagango, I0 awil 1gg4

860. AFS a ddclard d la barre que le l0 avril 1994 vers 14 heures, alors qu'il offrait d boire
d ANAO et d d'autres Interahamwe au bar de < Bruxelles >>, Bagango dtait arrivd avec une
cinquantaine de grenades et les avait distribudes aux milicienstt0t. Le bourgmestre leur a dit de
s'en servir pour se protdger en cas d'attaque. Il a refus6 d'en donner une d AFS, au motif que
celui-ci s'en serviraitpourprotdger son <<Inyenzi >, ddsignant ainsi I'dpouse tutsie du tdmoin.
Celui-ci a entendu dire que Bagango s'dtait ensuite rendu au barrage de Gitsimbi/Cotagirwa
pour y poursuivre la distribution des grenadesttou.

861' La Chambre considdre qu'AFS a tdmoignd de fagon crddible, fiable et convaincante du
fait que Bagango avait distribud des grenades aux Interahamwe dansla zone de < Bruxelles >.
II ne fait pas de doute non plus aux yeux de la Chambre que le tdmoin dtait en mesure de bien
reconnaitre Bagango, ayant ddcrit celui-ci comme dtant le bourgmestrell0T et lui ayant parl6 en
personne lors des faits survenus le l0 avril 1994.

862. La Chambre reldve qu'AFS a declare d la barre avoir entendu dire qu'aprds leur
dchange ce jour-ld, Bagango avait aussi distribu6 des grenades au barrage routier de
Gitsimbi/Cotagirwa. La Chambre considdre ce fait rapport6 par oui-dire avec la iirconspection
qui s'impose. Elle note de surcroit que le t6moin n'a pas donn6 la source de cette information.

l l l l cn ,2  mars  2010,  p .  30  (AFS) .
: ::: CR, 2 mars 201 0, p. 30 et 3 I (AFS).
"' ' Voir, par exemple. CR, 2 mars 2010, p. 8 (AFS).
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Dans ces circonstances, elle d6cide de ne pas se fonder sur le t6moignage par oui-dire et de
source inconnue selon lequel Bagango a continu6 de distribuer des grenades aprds la rencontre
du l0 avril 1994.

863. ANAF a quant d elle ddclard d la bane que des grenades dtaient devenues disponibles
le 9 avril 1994. La Chambre rappelle toutefois que le tdmoin se cachait pendant cette pdriode
et que sa d6position reldverait donc du oui-dire. La Chambre considdre 6galement que la
source de cette information rapportde par ANAF pourrait avoir 6td le mari de celle-ci, ir savoir
le tdmoin AFS. Cela 6tant, elle traite ce tdmoignage avec la circonspection qui s'impose, et
considdre qu'il semble reproduire le rdcit livr6 au procds par le tdmoin AFS. Sur ce point, la
ddposition d'ANAF ne peut tout au plus avoir qu'une valeur corroborante minime.

864. La Chambre note qu'ANAO n'a pas dvoqud cet dvdnement dans sa ddposition. A cet
dgard, elle reldve qu'ANAO a comparu avant AFS, ? Un moment otr il n'6tait pas clair qu'il
serait question de lui dans la ddposition de ce dernierlr08 et oir la Ddfense pouuuit donc ne pas
savoir qu'ANAO serait associd d la distribution d'armes alldgude du l0 avrll 1994. La
Chambre a tenu compte de ce fait, mais elle considdre qu'il n'est pas susceptible d'entamer la
ddposition crddible d'AFS sur cette question. La Chambre note qu'ANAO pouvait d'ailleurs
avoir une raison de se distancier de cet dv6nement et de ne pas en parler alors qu'il en a
mentionn6 d'autres survenus dans les jours qui ont suivi la mort du Pr6sident Habyarimana
(3.r4.s.2).

865. La Chambre reldve dgalement I'argument de la Ddfense faisant valoir que DWAN-9,
DWAN-^133, DWAN-39 et DWAN-147 ont livrd des t6moignages contredisant celui
d'AFSrrOe. Elle a consid6rd les d6positions de ces tdmoins a decnarge relativement d la
distribution d'armes du 7 avril 1994 et a conclu qu'elles n'avaient qu'une valeur probante
minimale d cet dgard. Pour les m6mes raisons, elle considdre que les ddmentis gdn6raux de ces
tdmoins n'ont qu'une faible valeur probante.

866. S'agissant des autres arguments que la D6fense a opposds au t6moignage d'AFSll10, la
Chambre considdre qu'ils sont accessoires aux faits visds et ne suffisent pas d jeter le doute sur
le r6cit qu'en a livrd le tdmoin.

86'1. Sur la base du t6moignage crddible et convaincant d'AFS, la Chambre conclut que
Bagango a distribu6 des grenades aux Interahamwe dans la zone de <Bruxelles > le l0avril
1994 et que lorsque le tdmoin lui a demandd une grenade, le bourgmestre la lui a refus6e au
motif qu'il s'en servirait pour protdger son << Inyenzi > d'dpouse.

868. La Chambre considdre 6galement que ces faits viennent corroborer le tdmoignage
d'ANAM selon lequel Ngirabatware avait remis des grenades d Bagango le 7 avril 1994.

rrot ANAO a comparu du 15 au 22fd,vrier 2010, AFS les 2 et 4 mars 2010. La Chambre rappelle que ce dernier
dtait appeld d ddposer sur I'alldgation selon laquelle Bagango avait distribu6 des armes aux miliciens, et que sa
ddclaration communiqude fournissait plus de ddtails e ce sujet, mais ne mentionnait pas ANAO. Voir
Prosecutor's Extremely Urgent Motion for Leave to Vary the List of Witnesses to Be Called and Extension of
Witness Protection Orders,22 ddcembre 2009, par.17, annexe A (ddclaration du tdmoin AFS en date du l"'ao0t
1 999).
rroe Mdmoire final de la Ddfense. oar. 482 it 484.

"'o Voir mdmoire final de la Deflnse, par. 469 d 487 ; plaidoirie de la D6fense, CR, 25 juillet 2012, p. 52, 53 et
5 5 .
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3.10.4.6 Conclusion

g69. La Chambre conclut que le 7 avril1994 et avant I'attaque contre Safari Nyambwega,

Ngirabatware s'est rendu dans la zone de < Bruxelles > de la commune de Nyamyumba avec

deux vdhicules transportant des aflnes. Au barrage routier de < Bruxelles >, il a demand6

qu'on trouve Faustin Bagango. Une fois celui-ci ariv6, Ngirabatware a annonc6 qu'il avait

apportd des armes purr.!u'-it ne voulait voir aucun Tutsi en vie d < Bruxelles >' Il a foumi

l0 machettes d Bagango, qui les a remises ir Jean Simpunga en vue de leur distribution'

Simpunga a distribu6 neuf machettes d des barrages routiers de la zone de < Bruxelles >> et en a

gurae ui. pour lui. Bagango a dit que les machettes qui restaient seraient emport6es dans les

Jecteurs de-Kabilizi et de Munanira de la commune de Nyamyumba.

870. Plus tard ce m6me jour, et toujours avant I'attaque contre Nyambwega, Ngirabatware

est revenu au barrage ,.ouii", de < Bruxelles > avec deux v6hicules transportant des affnes'

Aniv6 au barrage, il a admonestd les Interahamwe, leur reprochant de ne faire que semblant

de travailler. Il ; dit qu'il avait apport6 des armes parce qu'il ne voulait voir aucun Tutsi dans

la cellule de Busheke. Il a accus6 Safari de communiquer avec les << Inyenzi >>' De nombreux

Interahamwe, dont Juma, {taient pr6sents au barrage routier de < Bruxelles >' Des armes d feu

et des grenades y ont 6td d6charg6es, et Ngirabatware a poursuivi sa route jusqu'au barrage

routier de Gitsimbi lcotagirwa, siiud d proximitd, oir il a fait venir Bagango. celui-ci est venu

imm6diatement et des armes ont 6t6 ddchargdes. Ngirabatware a expliqu6 qu'il avait apport6

des armes parce qu'il ne voulait voir aucun Tutsi dans la commune de Nyamyumba' Il a

ordonn6 d Bagango de bien travailler. Il lui a aussi dit que Safari devait 6tre trouvd et tu6'

Aprds le d6part de Ngirabatware, Bagango a dit qu'il se rendait au bureau communal'

871. Safari Nyambwega a 6t6 attaqu6 et gridvement blessd le ? avril 1994, pat divers

Interahamwe, dont Juma]Les implications de cette conclusion seront examin6es plus loin'

872. La Chambre conclut 6galement que dans la soir6e du 7 avril 1994, aprds avoir distribu6

des armes aux barrage, ,outL^ de < bruxelles >> et de Gitsimbi lCotagirwa, Ngirabatware,

s'est rendu d la maison d'Alphonse Bananiye. I1 a cherch6 puis rencontr6 Bagango'

873. Enfin, la chambre conclut que le l0 avril l994,Bagango a distribud des grenades aux

Interahamwedans la zone de < Bruxelles >. Il a dit d ceux-ci qu'ils devaient s'en servir pour

leur protection, et a refusd d'en donner une au tdmoin AFS au motif que celui-ci s'en servirait

pour prot6ger son < Inyenzi > d'6pouse.

3.10.4.7 Attaques et meurtres subsdquents

8'74. Ayant tir6 ces conclusions, il appartient maintenant d la Chambre de rechercher si

Ngirabatware a contribud de fagon substantielle ir ces attaques et d ces meurtres par les paroles

qu-,il a prononcdes et les actes qu'il a accomplis en distribuant des armes et en ddclarant aux

Interahamwe qui tenaient les barrages routiers de < Bruxelles > et de Gitsimbi/Cotagirwa le

7 avrlll99a que les Tutsis devaient 6tre tu6s. La chambre conclut que les 6l6ments de preuve

indirects versds aux d6bats en I'espdce suffisent pour conclure dans ce sens. ce faisant, la

Chambre rappelle que la charge di 1a preuve requiert qu'elle ddtermine si toute d6duction

))uhs
Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR-99-54 -T a--- '
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susceptible de I'amener d retenir la responsabilitd pdnale de Ngirabatware est la seule

ddduction raisonnable qui s'impose au \.u di I'ensemble des 6l6ments-de preuve produitsllll.

g75. La Chambre fait observer que le but explicite poursuivi par Ngirabatware en

distribuant les armes 6tait de veiller d ne plus voir aucun Tutsi dans la zone. Ce fait a 6te

confirm6 par ses propos selon lesquels les Tutsis devaient 6tre tuds, et son ordre d Bagango de

bien travailler. Ceux qui ont.rgu i.r armes 6taient Bagango etles Interahamwe en faction aux

barrages routiers de << Bruxelles > et de Gitsimbi/Cotagirwalttz. La Chambre reldve que

Bagaigo a suivi les instructions de Ngirabatware en ce qu'il a livr6les machettes au conseiller

Simpunga, qui les a remises autx Interahamwe en faction aux barrages, Bagango a dgalement

regudes armes d feu et des grenades, qu'il a distribu6es aux Interahamwe'

g76. La Chambre constate I'existence d'une grande quantit6 d'616ments de preuve cr6dibles

et fiables tendant d dtablir que des Tutsis ont 6td attaquds et tu6s dans la commune de

Nyamyumba d partir du 7 avril 1994. Ainsi le tdmoin ANAJ a-t-il d6clar6 d la barre que des

Impuiamugarbi 
"t 

des Interahamwe avaient attaqu6 des familles entre le 6 et le 7 avtil 1994,

et qu'ils avaient tud des Tutsis ainsi que des hommes mari6s d des Tutsiesttt3' De meme' le

t6moin ANAO, w Interahamwe qrui avait gardd le barrage routier de GitsimbilCotagirwa, a

ddclard que le lendemain matin de la mort du Prdsident Haby,arimana, Faustin Bagango et

Hassan Tubaramure leur avaient dit de tuer tous les Tutsisr"o. La Chambre considdre par

cons{quent que Ngirabatware savait que les Interahamwe t;ulaient, et que ses actions

contribueraient d ces meurtres. Les tdmoins ANAF et DWAN-45 ont confirmd g!r.e les

Interahamwe en faction aux barrages routiers recherchaient des Tutsis d tuerllls' Le

,

-atzl,;S
Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n" ICTR-99-54-T (<-; -

rrtt Voir, par exemple, I 'artlt Karera,pat.34. Voir aussi 2'8'5'
r r r zgR- ,2 i j . l u i . i zo to ,  p .25 ,26e t ' 40 i t 43 (hu i sc los ) ;CR,27 janv ie r -2010 ,p '50 (hu i sc los ) (ANAM) ( i l y
avait de nombreux Interaiamweau barrage routier de < bruxelles >, dont Bishirambona, Murazemungu, Juma et

Birya;il y avait beaucoup d'Interahamwe au barrage routier de-Gitsimti, dont le tdmoin ANAO' Hassan

Tubaramure et Faraji) ; CR, 20 octobre 2009, p. 30 (hu]s clos), CR, 20 octobre 2009,p' 32 d34 et 38 i,44 ; CR'

21 octobre 2009,p.38 d 50, 54,55,57 et Sg, iR, 21 octobre 2009,p. 60,77 et 78 (huis clos) (ANAE) (Bagango'

Dominique, Jean Simpunga et Hassan Tubaramure dtaient au barrage routier de la cellule de Busheke quand

Ngirabatware y a apporte les armes ; Simpunga a distribud trois machettes par barrrage d ceux qui tenaient les

barrages routiers qur se trouvaient en contrebas de la maison d'Addle, d < Bruxelles > et ir la Cotagirwa ; Bagango

a dit f,ue le reste dis machettes serait emportd d Kabilizi et Munanira).
i r r : g i i  Toc tob re  2009 ,p .75 ;cR ,8oc tob re2009 ,p .4d6 ,1 '7 , t ze l l z , c -R ,12oc tob re2009 ,p '6e t8 ' cR '12
oc tob re2009 ,p .16 ,30 ,31 ,33 ,34 ,40 ,52 i t 54e t t )g ru l sc los ) (ANAJ) .Le tdmo inaspdc i f i quemen t i den t i f i e
Catherine Mukankubito comme dtantune dame tutsie qui avait 6td tude, mais la Chambre a jug6 que le Procureur

ne pouvait pas pousser plus avant I'interrogatoire concemant la mort de cette personne. CR, 8 octobre 2009, p' 6,

10 et 17 (ANAJ).
irr+-a*, j i  teurl".2010, p. 46,49 et 50 (huis clos); cR, 15 fdvrier 10-l_0: p.60, 61, 66 et 80; CR, 16 fdvrier

2010, p. 4 et 5 ; cR, 17 t-wrier 2010, p. 75 (huis clos) ; cR, 18 fdwier 2o10, p. 39 et 40 (huis clos) (ANAO)' La

Chambre reldve qu,ANAL a aussi declard d la barre que Thdrdse Ncluhirabandi avait dt6 tu6e chez Kamere le

9 avil t994. CR, 6 octobre 2009, p.4, g, lO,13, 30, 5b et 68 d 70 (huis clos) ; CR, 7 octobre ZO!e' q' 67 et 63

(huis clos) (ANAL). pour d'autres idmoignages relatifs au meurtre de Mukarugambwa par Fdlix Niyoniringiye le

soir du 7 avril 1994, voir 3.13.3.
iu ;CR 3Or.pt . .br .  zoO9, p i3  et74;  CR,r" 'octobre2009,p.7 et20 (huis  c los)  (ANAF) (pendant  le

gdnocide, les individus qui gardaient ces barrages routiers demandaient d ceux qui voulaient les franchir de

montrer leur carte a'iOenilteit si la carte indiquait que son titulaire dtait tutsi, celui-ci dtait tud); CR, 15 aofit

201 1 , p. 27 (DWAN-45 ) (les Interahamwe arxbanagis routiers cherchaient d tuer les Tutsis pendant la journde)'
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I

Le procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire nu ICTR-99-54-T "ls*Z|A S

t"u CR, 2g juin 2011, p. 6 et 22 (huis clos) (DWAN-71). A ce sujet, la Chambre relive que DWAN-71 a ddclarf

ir la barre qu'il y avaii 38 familles tutsies dans le secteur de Rushubi. voir cR, 23 juin 2011, p' 42 (huis clos)

(DWAN-71).
in ,  CR,2 mars 2010,  p.30,31 et  33 i35,  CR,2 mars 2010,  p.  32 (huis  c los)  (AFS);  CR'  13 octobre 2009,  p '  68

(huis clos) (ANAK) ; CR, 5 octobre2009,p.30 d32 (huis clos) (ANAL)'
iii8 cR-2b'octouroioog, p. 40, cR, 20 ociobre 200d,p.66 iLTl et ?7 (huis clos) ; cR, 21 octobre 2009, p' 61 d

63 (huis clos) (ANAE) ; CR, 30 septembre 2009, p. 59; 61 (,1NAF) ; CR, 6 octobre 2009, p. 4,9,l0' 13,23'24,

30, 59, 66,68 e 70, lz et i3 (huis clos) ; CR, 7 octobre 2009, p. 63 (huis clos) (ANAL); CR, 25 janvier 2010'

p . zs i z l , 29 ,4s ,49  ds t  e tOz (hu i sc ioO;CR,26 janv ie r20 i0 ,p  4 -q : ! 49 (hu i sc los ) ;CR,27 janv ie r2010 '

p. 36 (huis clos), cR, 27 janvier zoto, p. 47,45 etao leNervr; ; cR, 1"'fdwier 2010, p. 53 et 54 (ANAN) ; cR,

15 fdvrier 2010, p. 46,49 et 50 (huis clos), CR, 15 fJvrier 2010, p. 60; CR, 17 f6vrier 2010, p' 75 (huis clos)

(ANAO).
iiG CR,'2 ddcembre 2010, p. 33 et34 (Ngirabatware) (il y a eu un gdnocide au Rwanda aprds le 6avril 7994'

dans lequel des Tutsis, des Hutus, des riihes, des pauvres, des politiciens,^des non-politiciens' des personnes

innocentesontdtdtudsdanstoutes lesrdgionsduRwanda);CR, 11ju i l le t201l ,p.20,21 et24(huisc los) 'CR'

ll juil let 2011, p. 36 et 38 d 40 (DWAN-2) (Chantal a dt6 attaqu6e aprds la mort de Safari); cR, 16 juin 2011,

p. i+, Cn, 16 juin 2011, p. 45 (huis clos);-CR, 20 juin 2011, p.4 (DWAN-3) (les Tutsis ont dtd attaquds apres

l,6crasement de l,avion prdsidentiel); Ci, tS aogt i011, p. 10 (huis clos)(DWAN-9) (le tdmoin relate I 'attaque

contre Safari) ; CR, 20 septembre ZOtt,p. SO d 63 et'18 (huis clos) ; CR,22 septembre 201 1, p' 10' 18 et l9 (huis

clos) (DWAN-I3) (un gdnocide u .u ii.u en 1994 et des attaques se sont produites aprds_ le 8 avril); CR,

2gsepiembre zoit, p. iz et 4q @uis clos) (DWAN-15) (il y a eu un gdnocide au Rwanda en 1994); CR'

26 septembre 2011, p. 10, 12,22,32,33,37 d 40 et 57 liruis ctos; ; Cr.,27 septembre 2011' p' 54 (DWAN-39)

(le t6moin parle de l'attaque contre Safari et du mewtre de Mukarugambwa); CR, 6octobre 20ll,p' 34; CR'

l0octobre 2011,  p.  1 l  e t  12 (DWAN-4l) ;  cR,  15ao0t  2011,  p '41 (huis  c los) ,  a ins i  que 66 (DWAN-45) ( la

maison d,Alphonse Kavamahanga a 6td ddtruite aprds le 6 avrii;; CR, 3 octobre 2011, p.31 et 32 (huis clos)

(DWAN-a7i ;  cR,  23 ju in 2011,  p.3r  (huis  c los) ,  cR,  23 ju in 2011,  p.  43,44 et  47;  cR'  28 ju ;n2011,p.22

ihuis clos; (OWeN-zil (le tdmoin ddpose au sujet des evdnements d'avril1994 et parle aussi de I'attaque contre

iafari); Ci, 3 octobre zott, p. ss ei so (huis clos); CR, 4 octobre 201.1, p.7 (huis clog (DW-AN-133) (les

enfants de Butitira ont 6td tudi le 7 awil 1994 etunbarrage routier dtabli le m6me jour); CR, 12 juillet 2011'

p. 3g (huis clos) (DWAN -147) (\e tdmoin n'est pas s0r de la date d laquelle le barrage routier a dt6 mis en place,

mais dit que c'dtait apres la.ort du Prdsident); cn, rs juin 2011, p.43 ir 45 (Nsabimana) (des attaques ont dt6

lancdes contre des civils entre le 6 avril et le lTjuillet 1994)'

t6moin DWAN-71 a d6clard d la barre que les meurtres s'dtaient intensilds d partir du 7 avril

1994, etil a nomme l0 Tutsis du secteur de Rushubi qui avaient 6t6 tu6s1l16.

877. De fagon plus g6ndrale, les t6moins ir charge AFS, ANAK et ANAL ont ddclar6 avoir

6td personnellement altaqu6s en raison de leur appartenance au groupe ethnique tutsi ou de

leuri liens 6troits avec des TutsisrrrT, et les t6moins d charge ANAE, ANAF, ANAL, ANAM,

ANAN et ANAO ont ddclard avoir personnellement assistd d des attaques perpdtrdes contre

des civils tutsislrr8. En outre, Ngirabatware et les t6moins d d6charge DWAN-2, DWAN-3,

DWAN-g, DWAN-I3, DWAN-l5, DWAN-39, DWAN-4I, DWAN-45, DWAN-47'

DWAN-7I, DWAN-133, DWAN-147 et Edison Nsabimana ont d6clar6 d la barre que des

Tutsis, des Hutus moddr6s et des Hutus ayant des liens 6troits avec des Tutsis avaient 6td

attaqu6s en avril 1994, demCme que d'6minents Hutus pour des motifs politiquesl r le.

878. De plus, la Chambre reldve qu'il y a suffisamment d'616ments de preuve tendant d

6tablir que des gens ont 6t6 attaqu6s it tu6r aprds le ddpart de Ngirabatware le 7 avtil 1994'

Ainsi, aux dires d'ANAM, imm.diatement aprds que Ngirabatware eut remis des annes aux

Interahamwe au barrage routier de < Bruxelles > et qu'il leur eut reprochd de ne pas tuer de
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Tutsis, en nommant Safari, ces miliciens sont allds attaquer celui-ci d la machette et lui ont

infligd de graves l6sions corporelles en lui coupant une or.ill. et en le tailladant d la jambell20.

8:g. La Chambre reldve dgalement qu'ANAO a declar6 d la barre qu'aprds la mort du

Prdsident, tous ceux qui dtaienl en faction aux barrages routiers dtaient ddsireux d'ex6cuter les

instructions et ont agi en consdquence. I1 a dit que d-es gens avaient 6t6 tu6s ir ces barragestttt.

Les habitants passaient par le barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa of de nombreux Tutsis

6taient retenus et certains m$me fuds sur place. Un Tutsi de Kibuye qui habitait dans la maison

de Kamere a 6t6 tu6 au barrage routierll22. ANAO a aussi relat6 que les d6nomm6s Biryabanzi,

Halindintwali et d'autres Interahamwe avaient emmen6 Thdrdse de la maison de Monica et

I'avaient conduite au barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa oi ils I'avaient tu6e, puis avaient

jetd son corps dans la bananeraie d'un certain Kameret't'. ANAL a rapportd que Th6rdse

NduhirabanAl etait all6e chez Monique Nyirahabineza le 9 avril 1994, oir elle avait 6td

attaqude avec des armes traditionnelles. Cyuma a fait feu sur elle, la touchant au bras, et elle a

6t6 tude par la suite chez Kamarilr2a.

880. La Chambre reldve qu'ANAO a admis avoir tud Nzabanita et Dismas. Il a ddclard que

ces victimes avaient 6t6 tu6ei au moyen de gourdins-et 9e machettes, attaque pour laquelle lui-

m6me 6tait arm6 d'un gourdin et d'une grenaderr2s. A cet 6gard, la Chambre reldve que le

tdmoin faisait partie deleux qui avaient regu des armes de Ngirabatware le 7 avril 1994, et

qu'il dtait prdsent lorsque l'accusd avait exhortd les miliciens d tuer les Tutsis.

881. La Chambre note {galement les t6moignages concordants et cr6dibles selon lesquels

les Interahamwe qui tenaient les barrages routiers de < Bruxelles >> et de Gitsimbi/Cotagirwa

6taient bien connus pour leur participation au meurtre des Tutsis et au pillage de leurs biens

dans la commune de Nyamyumba les jours qui ont suivi la mort du Pr6sident Habyarimana.

Sur la base de ces dl6ments de preuve, la Chambre conclut que les Interahamwe auxquels des

arrnes avaient 6t6 distribu6., uu* barrages routiers de < Bruxelles >> et de Gitsimbi lCotagirwa

se sont livres au meurtre de civils tutsis aux barrages routiers et an domicile de ces

I r20 CR, 25 janvier  2010,  p.  45 d 47 (huis  c los) ;  CR, 26 janvier  2010,  p.45,47,48 et  5 l  (huis  c los) :  CR,

27 janvier ZOf O, p. 15,33,36 et 50 (huis clos) (ANAM) (le tdmoin a vu que Safari venait d'6tre arr€td dans la

cafdidre d proximitd ; les'Interahamwe prdsenis dtaient Murazemungu, Hassan Tubaramure et Juma, surnommd

Cy imeza ) ;  CR,5oc tob re2009 ,p .30 ,3 ie t38 (hu i sc los ) ;CR,6oc tob re2009 ,p .4 ,5 ' 8 ,59 '60e t68d70 (hu i s
.ffo, Cfi,6 octobre 2009,p.il et72 (ANAL) (l'Interahamwe Cy'uma Vddaste et d'autres ont attaqud Safari

chez lui avec des armes traditionnelles) ; cR, 20 octobre 2009,p.40, cR, 20 octobre 2009, p' 66 itTl et 77 (huis

c los) ;CR,21 octobre 2009,p.22(huisc los)(ANAE)(Safar iNyambyeCa?6teat taqudir l 'armeblanchedans
une cafdidre) ; CR, 1t . luitteiiot r, p. :0, CR, 1i juil lei 2011, p. 34 (en franqais) (DWAN-2) (le t6moin a identif id

les assaillants comme etant Sebuwa, Kimeza et Ndarifite); CR, 16 juin 2011, p.26 (huis clos) (DW^AN'3) (au

nombre des Impuzamugambi et des Interahamwe figuraient charlot Klryza,.]vlakuza et Ndarifite); cR' 22 juin

2011,  p.  39;Cir ,23 ju in 2011,  p.47;  CR, 27 1uun2bl l ,  p .31 (DWAN-7l)  (Safar i  a  dtd at taqud i r  la  machet te et

emmend de chez lui par les Inlerahamwe). Voir aussi la pidce ir conviction no 150C de la Ddfense'(ugement

d,une juridicti on gacaca relatif ir Safari Nyambwega) (Cyimeza a coupd une oreille d Safari en se setvant d'une

machette et le blessd a dtd ramen6 chez lui par Shariro)'
i';-6[, rlfdwier 2010, p.61 et 66 (ANAO) (le tdmoin a ddclard que des barrages routiers avaient dtd mis en

pl ; ; '61. ; |guo, i r<Bruxel les>,dGi ts imbi /Cotagi rwa,  dKabeza, . i labrasser ie, i r lastatuedelaVierge,d

Gatyazo sur la route de Kibuye, d Kabilizi et en de nombreux autres endroits).
t tzu 6* ,  15 fdvr ier2010,p.  46,49et50,CR, 15 fdvr ier2010,p '60(huisc los)(ANAO)
rrz: 6p' 15 fdvrier 201ri, 'p. +e lnuis clos), CR, 15 fdvrier 2010, p. 15 f6vrier 2010, p.60; CR, t7 fdwier 2010'

p.  t9  d22 (ANAO).
i r z + a *  U o c t o b . e ' 2 0 0 9 , p . 4 , 9 , 1 0 , 1 3 , 3 0 , 5 9 e t 6 8 d 7 0 ( h u i s c l o s ) ; C R , 7 o c t o b r e 2 0 0 9 , p . 6 l e t 6 3 ( h u i s c l o s )
(ANAL).
i t zsgp , ' 16 fdv r i e r2010 ,p .4e t5 ;CR,  18 f6v r i e r2010 ,p .39e t40 (hu i sc los ) (ANAO) '

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T 
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derniersll26. La Chambre reldve les propos des t6moins selon lesquels des gourdins, des

machettes et des armes d feu figuraient parmi les armes utilis6es pour tuer ou infliger des

l6sions corporelles graves. La Chambre conclut que la seule d6duction raisonnable qui puisse

se d6gager de I'ensemble des dl6ments de preuve produits est qu'au moins certaines des armes

distri[uEes par Ngirabatware le 7 avril1994 ont 6t6 utilisdes par les Interahamwe dans le cadre

des attaques et des meurtres auxquels ils se sont livr6s.

1126 Ddpositions relatives e ANAO : voir, par exemple, CR, 15 f6vrier 2010, p. 37, 38 et 40 (huis clos) (ANAO)

(il tenait le barrage routier de Gitsimbi/Colagirwa A Gisenyi avant et aprds la mort du Prdsident Habyarimana en

avri l  199a); CR, 16 juin 201 1, p.37 lhuis clos) (DWAN-3) (ANAO tenait le barrage routier de

Gitsimbi/cotagirwa);cR, 16ao0t 2b11, p.64 (huis clos) (DWAN-9) (ANAO tenait le barrage routier de

Gitsimbi/Cotagir*u uu.. Tubaramure, Cyimeza, Bandezi et Juma, parmi d'autres) ; CR, 3 octobre 201 1, p' 86

(huis clos) ; Cn, + octobre 2011, p. 7 (huis clos) (DWAN-I33) (le 7 avril 1994, ANAO a demandd e DWAN-I33
je mettre en place un barrage routier ir Gitsimbi/Cotagirwa, ce que DWAN-133 a fait surJe-champ).

Ddpositions relatives d Hassan Tubaramure, voir, par exemple, CR, 20octobre 2009' p.42; CR'

2l octobre 2009, p.46 (ANAE) (Tubaramure 6tait un Interahamwe; en awil 1994, il a requ des armes de

Ngirabatware au birrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa et a aidd Bagango d transporter des machettes liwdes d ce

ba-nage par Ngirabatware); cR, 25 janvier 201b, p. 40 d 42, CR, 25 janvier 2010, p.. 45 it 47 (huis clos)

(ANAMj (Tubaramure dtait un Interahamwe et il tenait le barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa en awil 1994 ; il

dtait du nombre des assaillants de Safari et a pris part au pillage de sa maison); CR, ll juillet 2011, p' 61

(DWAN-147) (Tubaramure tenait le barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa et a participd aux meurtres et aux

p;ttageg ; Cn, ' to ao0t 201 1, p.62 (huis clos) ;  cR, 18 ao0t 2011, p. 33 (huis clos) (DWAN-9) (Tubaramure

ienait le barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa qui avait dtd etabli pour protdger les Tutsis_ et les aider d se

rdfugier au Congo ; Tubaramure et les autres hommes n'dtaient ni des Interahamwe, ni des Impuzamugambi);

cR, l l  jui l let 2-011, p.61 (DWAN-147) (Tubaramure tenait le barrage routier de Gitsimbi/cotagirwa);cR'

Zl juin ZO1, p. 41 (huis clos) (DWAN-71) (Hassan dtait un des Interahamwe actifs dans le secteur de Rushubi

en 1994).
D6positions relatives ir Murazemungu: voir, par exemple, CR, 15 

janvier 2010, p.37,40 et 44 d 47

(huis clos) tnNeftf) (Murazemungu se trouvait au barrage routier de < Bruxellcs > lorsque Ngirabatware est

arrivd le 7 avril 1994; il a aussi ptir pu.t ir I'attaque contre Safari Nyamblvega, affirbld de feuilles de bananier) ;

cR, Tjuillet 2011, p.78 et 79 (DWAN-2) (Murazemungu 6tait de ceux qui tenaient le barrage routier de

CltsimLVCotagirwa); CR, 27 juin 2011, p.37 (DWAN-71) (le tdmoin a mentionnd que Murazemungu comme

ayant tenu le barrage .ouii.r i. GitsimbiTCotagirwa) ; CR, 11 juillet 201i' p. 61 (DWAN-147) (Murazemungu

tenait le barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa).
D6positions sur le fait qo" lu*u Kimeza dtait de ceux qui tenaient le barrage routier de

Gitsimbi/Coiagirwa : voir, pu. .*.rnpl., CR, 15 fdvrier 2010, p. 38 et 40 (huis clos) (ANAO) ; CR, 7 juillet 2011'

p .78  e t  79  (DryAN-2) ;  Cn,  to ju ln  2011,  p .37  (hu is  c los) (DWAN-3) ; ,CR,  16aof i t  2011,  p '64  (hu is  c los)
'(oweN-S) 

; Cn, Zr juin 2011, p. rz (owaN-71) ;  CR, 4 octobre 2011, p. 8 et 9 (huis clos) @wAN-l33) ;  CR,

itlultt.t 2011, p.sl lowaN-'t+7). La Chambre reldve la ddposition selon laquelle un auhe Interahamwe

nommd Juma opdrait dans cette zone. Voir CR, 7 octobre 2009'p.44 (huis clos) (ANAL) (les parents de Juma

Kimeza se nommaient NJagijimana et Ntankumbi ; le 8 avril 1994, Kimeza et d'autres Interahamwe ont enlev6

la victime et l,ont sequestrde chezKimeza; le soir, Kimeza etles Interahamwes'apprdtaient d tuer le t6moin et

sa sceur ; comme ils i'approchaient de < Bruxelles )), un autre Interahamwe nommd Juma, fils de Majidi' est

intervenu et leur a dit qu'ils ne devaient pas s'en prendre aux filles qui ne faisaient pas de politique); CR'

1". octobre 2009,p.16 (huis clos) (ANAF) (Juma, fils de Madjidi, avait l'habitude de se tenir prds du drapeau de

< Bruxelles > et d-e parler avec d'autres de < ces imbdciles de Tutsis > qui voulaient hisser leur drapeau en cet

endro i t ) .  Vo i r  auss i  cR,  l7aof i t  2011,  p .23  e t  24 ;cR,  17aoot  2011,  p .80  (hu is  c los)  (DWAN-9)  (Juma e t

Cyimeza tenaient tous deux le barrage routier de la Cotagirwa, avec Bandeze et d'autres ; Cyimeza a aussi agi

avec Bandeze pour essayer de tuer, mais sans y parvenir, une Tutsie appelde Julienne ;Cyimeza a dt€ tud par ses

compagnons et son corps a 6te exposd comme avertissement aux autres); CR,27 juin 2011, p' 37, CR, 27 jujn

201i,;. 34 (frangais) tOWaN-Zi) (il y avait d:ers Interahamwe dans le secteur de Rushubi, dont Juma et

Kimeza, tous deux des tueurs ; rci^"ri a attaque Safari). La Chambre considdre toutefois qu'd I'examen du

dossier, le Juma en question dtait Juma Kimeza'

Ddpositions sur le fait que Makuze faisait partie de ceux qui tenaient le barrage routier de

Gitsimbi/coiagirwa:voir,  par exemple, cR, 16juin 2011,p.37 (huis clos) (DWAN-3);CR, l l  jui l let 2011'

p . 6 1 ( D W A N - 1 4 7 ) .
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882. Etant donn6 que Ngirabatware dtait une personnalitd influente dans la commune de

Nyamyumb a en 1994 (3. I .4), la Chambre considdre 6galement que ses actes et ses paroles ont

encouiagd les Interahamwe d tuer. La distribution d'armes constituait une forme

d'encouiagement ir part entidre d I'endroit des Interahamwe de la commune de Nyamyumba.

S'il est concevable que les distributions rapportdes dans les tdmoignages prdsent6s ci-dessus

n'aient pas 6t6 la seule origine des armes parvenues d la commune, il n'y a pas de doute pour

la Chambre qu'en distribuant des armes et en incitant les Interahamwe d fuer tous les Tutsis le

lendemain de la mort du Prdsident Habyarimana, Ngirabatware a marqu6 son soutien explicite

aux attaques meurtridres perpdtr6es d I'encontre des Tutsis de la commune de Nyamyumba et

a contribud de fagon substantielle i la perp6tration de ces attaques'

3.10.4.8 Distribution de machettes par Bagango, mi-avril 1994

883. La Chambre reldve que les all6gations port6es aux paragraphes27 et 50 de l'acte

d'accusation visent spdcifiquement la distribution de machettes d la mi-avril 1994' Pour 6tqY^":

ces alldgations, le Procureur s'appuie sur ANAO, ANAE, ANAM, ANAL, AFS et ANAJrr2T'

Cela 6tant, la Chambre fait observer que le Procureur fait fond, pour 6tablir les paragraphes 27

et 50, sur les m6mes 6l6ments de preuve produits d I'appui du paragraphe 16 de I'acte

d'accusation. La D6fense soutient qu'aucun des t6moins ir charge 6num6rds n'a prdsent6

d'dldments de preuve tendant d 6tablir ces paragraphesll2s.

884. La Chambre reldve qu'ANAO a tdmoign6 d propos de la distribution d'armes d feu et

de grenades par Bagango au barrage routier de GitsimbilCotagirwa deux d quatre jours avant

la riort au piesiaeni't2e- - et qu'il n'a pas parld de distribution de machettes. Elle ne considdre

pas que cette d6position puisse 6tre associde ir la < mi-avril > et conclut par cons6quent qu'elle

ne tombe pas dans le champ des paragraphes 27 et 50 de I'acte d'accusation.

885. S,agissant d'ANAE et d'ANAM, la Chambre a conclu que ces t6moins avaient ddcrit

la distribution d'armes du 7 avril 1994 et, partant, que leurs d6positions tendaient d 6tablir le

paragraphe 16 de I'acte d'accusation. Cela 6tant, elle n'examinera pas si elles tendent

egalJment d 6tablir les paragraphes 27 et 50 de I'acte d'accusation alldguant la distribution de

machettes d la mi-avril 1994.

886. ANAL a ddclard que Ngirabatware avait apportd des armes, ir savoir l0 fusils et

20 grenades, chez Alphonse le soir du 7 avril 1994"" ; AFS a 6galement rapportd que

nafango avait distribud .rn. cinquantaine de grenades aux Interahamwe au barrage routier de

< Bhxelles > le l0 avril 199411'f. Lu Churnbre a examind ces d6positions plus haut et a estimd

qu'elles ne permettaient pas de conclure que Ngirabatware avait apport6 ou distribu6 des

armes d ces occasions. Il n'y est de surcroit pas question de machettes. Par cons6quent' la

Chambre ne considdre pas que ces d6positions puissent dtayer les all6gations figurant aux

paragraphes 27 et50 de I'acte d'accusation.

'r2? Mdmoire final du procureur, par. 93 d 99 et 159 e 166.
rrtt Mdmoire final de la Ddfense, par. 600 ir 650.
rrzr 6[, 15 fdvrier 2010, p. 71 itSO et 84, CR, 15 fdvrier 2010, p. 87 et 88 (huis clos); CR, 16 fdwier 2010, p. 5

et 7; CR, 17 f6wier 2010, p.69 (huis clos); CR, 18 fdwier 2010, p' 87 et 88 (huis clos) ;CF',22 f6vrier 2010'

p. 5 d 9 et l6 ; CR, 22 fevrier 2010, p. 15 d 18, 20,21,23 et 29 (huis clos) (ANAO)'
ir:o 6*, 5 octobre 2009,p.24 itZO (truis clos); CR,6 octobre 2009, p. 75 et78 (huis clos); CR,7 octobre 2009'

p.6,7,  10 e 18,21,  22,28,29,42,53 et  54 (huis  c los)  (ANAL).
r13r CR, 2 mars 2010, p. 33 d 36 (huis clos) (AFS).
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887. Le Procureur s'est 6galement fond6 sur le t6moignage d'ANAJ' Le t6moin ANAJ a

d6clar6 d la barre que des .Impuzamugamb.l et des Interahamwe avaient attaqu6 d'autres

familles les 6 et 7 avril1994, ettue deslutsis ainsi que des hommes marids d des Tutsies' Le

7 avril 1994, aprds I'attaque lancde contre sa maison par des membres dupublic,-ANAJ a fui

an Zaire avec son dpouse tutsie, pour ne revenir au Rwanda que le i aott 1994t.132 ' Le

Procureur n'a pas 6tabli qui 6taient les victimes dvoqudes, ni comment elles avaient 6t6

attaqu6es ou tu3es. La Chambre reldve que ces attaques et meurtres ont eu lieu les 6 et'l avril

1994, etne permettent donc pas d'6tablir des meurtres qui auraient rdsult6 d'une distribution

de machettes survenue d la mi-avril 1994.

gg8. La Chambre note que le Procureur n'a pas produit d'6l6ments de preuve susceptibles

d,6tablir les alldgations port6es aux paragraphes2T et 50 de l'acte d'accusation. Elle conclut

par cons6quent que ces alldgations n'ont pas 6td dtablies au-deld de tout doute raisonnable'

r r32 CR,7 octobre 2009,  p.75;  CR, 8 octobre 2009,p.4,5,6,10,  17,  18 : \4? 'CF. ,8 
octobre 2009'p '76 et78

(hu i sc iog ;CR,  12oc rob re  y iOg ,p .6e t8 ,CR,  12oc tob re  2009 ,p .16 ,30 ,31 ,33 ,34 ,40 ,52d54  e t82 (hu i s

.foq teNeD. Le tdmoin a spdcifiquement identifid Catherine Mukankubito comme dtant une dame tutsie qui

avait et| tude, mais la Chambre a jug6 que le Procureur ne pouvait pas poussel plus avant f interrogatoire

concemant lamortdecet tepersonne.CR,8octobre2Q0g,p.6, l0et lT(ANAJ).

l l
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3.11 Meurtres commis en avril 1994 en ex6cution d'un accord pr6alable

3.11.1 Introduction

889. Il est all6gu6 au paragraphe 60 de I'acte d'accusation qu'en avril 1994, en exdcution

d'un accord conclu aux meetingr a" lu ville de Butare en fdvrier 1994 et du palais du MRND

en mars 1994, Ngirabatware a incitd les miliciens Interahamwe d rechercher et d exterminer

les civils tutsis dans la pr6fecture de Gisenyi. Les Interahamwe ont alors recherch6 et

extermin6 des centaines de-civils tutsis, notamment Safari, Ndhdmie et d'autres personnes dont

les noms figuraient sur la liste qui avait 6t6 dress6e d la rdunion dt 22 fdvtier 1994 d Butare,

comme prdcis6 aux paragraphes tl, 32 et 57 de I'acte d'accusationl133. Le Procureur n'a pas

prdsent6 d'arguments relatifs au paragraphe 60 de I'acte d'accusation dans ses rdquisitions.

890. La Ddfense souldve des objections pour d6faut de notification. Elle fait 6galement

valoir que le Procureur a retird les alldgations contenues dans les paragraphes I l, 32 et 5"1 de

I'acte d'accusation, et que les t6moins ANAS et ANAT ne peuvent.€tre utilisds pour dtablir les

all6gations contenues dans le paragraphe 60 de I'acte d'accusationll3a.

3.11.2 Notification des chefs d'accusation

891. La D6fense soutient que la pdriode vis6e, soit << avril 1994>>, est.t{pP large et que le

lieu des meurtres alldgu{s, soit la < prdfecture de Gisenyi >' est trop uagrr"tt3t.

8g2. La Chambre rappelle les principes g6n6raux rdgissant la notification des accusations

(2.2). Elte fait remarqu"i qu. dani sa d6cision du 8 avril 2009, elle a d6jd rejet6 les pr6tentions

de la D6fenr. 
"on..*utri 

lu dutution des faits, concluant que les dates fournies dtaient

suffisamment prdcises pour informer I'accus6 comme il se doitl 136. La D6fense n'ayant pas

poussd la quesiion plus avant ?r l'6poque, la Chambre a conclu ult6rieurement, le 3 avtil2012,

qu,aucun motif ne lui avait 6td foumijustifiant qu'elle revienne sur sa premidre d6cisionll37.

La D6fense n'a avanc6 aucun argument qui puisse d prdsent appeler un r6examen de la

ddcision de la chambre sur ces questionr. Bll. n'a pas non plus expliqud en quoi elle serait

recevable d soulever aussi tardivement d'autres griefs de notification touchant ir ce paragraphe

de I'acte d'accusation. La chambre passe donc d I'appreciation des 6l6ments de preuve

produits d l'appui de I'all6gation visde.

ttl Acte d,accusation, par.60. La Chambre reldve que ce paragraphe est similaire au paragraphe 37 de l'acte

d,accusation et qu'il renvoie aux paragraphes I 1, 32 it 57, ot le Procureur a retird les paragraphes 11,32' 37 et

57 aprds la fin de la prdsentation des moyens d charge. Voir Ddcision relative ?r la requ€te de la Ddfense

demandant l,acquinement de I'accus6 (Chambre de premidre instance), 14octobre 2010, par' 19 i2l et p' 13'

Voir aussi 2.1.
rt3o Mdmoire final de la Ddfense, par' 4l it 45 et 817 e 823'
tr35 Mdmoire final de la D6fense, par. 47 it 45 .
nze-purtrton on Defence Motion^to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance), 8 avril 2009, par. 35 et 38.
llit p"iuton on Defenie Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment

(Chambre de premidre instance), 3 avt''l20l2,par' t4 et t5'

l l
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3.11.3 l[ldments de preuve

T6moin d charee ANAS

893. ANAS est un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en 19941138' En

janvier 1994, aubureau communal de Nyamyumba, il a assistd d une rdunion privde prdsidde

par Ngirabatware. A cette occasion, celui-ci a declard aux pr{sents que s'ils pouvaient

.'u11un-g., pour Otre form6s au maniement des arrnes, il leur en enverrait. ANAS a dit qu'une

semaine avant la mort du Prdsident Habyarimana, alors qu'il 6tait en faction au barrage routier

de Gisa, Ngirabatware est pass6 et s'est adress6 d lui ainsi qu'aux autres Interahamwe affectds

d ce poste.ll leur a demandd s'ils avaient des probldmes et les Interahamwe lui ont r6pondu

qu'ils n'avaient pas d'armes pour tenir le barrage. Il leur a dit que s'ils avaient des probldmes'

ils devaient s'adresser d Jean Simpunga ou d un mddecin nomm6 Maxi' Les armes ont 6t6

apport6es aprds la mort du Pr6sident Habyarimana, en avril 1994, alors que les gens avaient

oeja ete formds ir leur maniement. Les Interahamwe ont dt6 chargds d'aller prendre les armes

chez Bagango prds de la Cotagir*utt'n.

Bg4. A la barre, ANAS a nomm6 Kankindi, Mukarugambwa, Safari Nyambwega,

Rwagasore, Mugoyi et Goretti Nyirandikubwimana au nombre des Tutsis qui ont 6t6 tu6s' Il a

d6clar6 avoir 6t6 impliqud dans ces meurtres et, dans le cas de Mugoyi, avoir su

imm6diatement qu'il uuuif ete tu6. Il a ajout6 que dans le cas des autres personnes, plusieurs

r6unions avaient 6t6 organisdes pendant ie g6nocide durant lesquelles avaient 6t6 mentionn6es

1., p.r.orrn.s qui avaieirt 6t6 tudis, celles qui ne I'avaient pas encore 6td et celles qui devaient

6tre recherchdes"-".

T6moin d charge ANAT

895. ANAT est un Hutu et un ancien Interahamwe qui demeurait d Gisenyi en 1994' Il a

ddclard d la barre avoir 6t6 le camarade de classe d'Oscar, frdre cadet de Ngirabatware. Oscar

lui avait parld de,son frdre ain6. Le t6moin a aussi ddclard que Ngirabatware avait 6t6 le

Ministre du plan" ' ' .

g96. En f6vrier lgg4, avant la mort de Martin Bucyana, ANAT a vu Ngirabatware et

Faustin Bagango d Kitraco. Ils avaient organis6 un rassemb-lement des Interahamwe de ttois

secteurs. Selon le t6moin, Ngirabatwe a dilaux participants de prendre pour cible les Tutsis de

Ieurs secteurs, ce qui voulait dire que les Tutsis devaient 6tre pourchass6s et tu6s' Des Tutsis

ont alors 6t6 tu6s' '".

8g7. Le lendemain de la mort de Martin Bucyana, en 1994, ANAT tenait le barrage routier

de Cyanika lorsque Ngirabatware est arrivd et a pris la parole devant une foule de personnes'

les encourag"unt d chercher et tuer tous les Tutsis du secteur de Gisa. Ult6rieurement'

r,,, pidce ir conviction n'22 duProcureur (fiche de renseignements personnels); CR, 16 mars 2010, p' 47 (huis

clos).
i i3, aR, t5 mars 2010, p. i2,73,i5 i t iT et83; CR, 16 mars 2010, p. 5 et 8, CR, 16 mars 2010, p'  46 et 47 (huis

clos).
i6i :n, 15 mars 2010, p. 28 a 80 @uis clos), cR, 15 mars 2010, p. 79, de m€me que 74 et 75 (franqais) (huis

clos).
iirr-iii6.. ir conviction no 23 du procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 16 mars 2010, p' 62' 63 et

65 .

"o t  CR,  16  mars  2010,  p .  65  d67;CR'  17  mars  2010,  p '  54  e t  55 '

6t!
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Ngirabatware a remis 50 000 francs d un responsable de secteur de la CDR appel6 Honord

Nlyamiyemenshi, avec pour instruction d'acheter des affnes traditionnelles et des boissons'

Aux dires du t6moin, ,", ur-., 6taient destin6es 2r tuer les Tutsis et el1es ont 6t6 utilis6es d

cette fin. Les Tutsis qui vivaient d proximit6, en particulier,"d Gisa, ont 6td tu6s d coups

d'instruments pointus et tranchants, de gourdins, et par balles""''

3.11.4 D6lib6ration

898. La Chambre note d'embl6e que le Procureur n'a pas pr6sent6 d'arguments relatifs au

paragraphe 60 de I'acte d'accusation dans le cadre de ses rdquisitions. Elle reldve la similitude

Aes a'ttegatlons portdes dans les paragraphes 37 et60 de l'acte d'accusation avec la rdf6rence

que fait le paragraphe 60 d la r6union qri s" serait tenue d Butare le 22f€vier 1994, telle que

la visent les paragraphes 11, 32 et 57 de I'acte d'accusation. La Chambre rappelle qu'd la fin

de la prdsent;tio;d; ses moyens, le Procureur a abandonnd les paragraphes I 1, 32,37. et 57 de

l,acte d,accusation et la chambre a d6clar6 qu'il n'y avait plus lieu pour la D6fense de r6futer

les alldgations qui y dtaient portdeslraa.

g99. La Chambre prend 6galement note de I'all6gation du Procureur selon laquelle, en avril

1994, en exdcution des r6unions tenues au palais du MRND en mars 1994, Ngirabatware a

incit6 les Interahamwed rechercher et d tuer ies civils tutsis dans la pr6fecture de Gisenyi. Elle

rappelle sa conclusion selon laquelle le Procureur n'a pas 6tabli au-deld de tout doute

raisonnable que des r6unions s'diaient tenues au palais du MRND d Gisenyi en mars 1994

(3.7 .4).

900. La Chambre rappelle que le mdmoire pr6alable au procds du Procureur mentionnait le

t6moin ANAI comme devant d6poser relativement au paragraphe 60 de l'acte d'accusationltas'

Par la suite, le Procureur a supprimd ANAI de sa liste de t6moins et y a ajoutd, en regard du

mOme paragraphe, les t6moiniANAS et ANATrr46. La Chambre fait remarquer que ceux-ci

n,ont d aucun moment parl6 de rdunions tenues ir Butare 7e 22 fevrier 1994, ni au palais du

MRND en mars 1994. Ni I'un ni I'autre n'ont attest6 I'existence d'une liste, dtablie d la

rdunion dt22fevrier lgg4,r6pertoriant des Tutsis d exterminer' La Chambre reldve que le

t6moin ANAS a mentionnS piu.ieurs Tutsis, dont Safari, qui avaient dt6 tu6s pendant le

g6nocide, mais sans jamais lier ces meurtres d la prdtendue liste de Tutsis qui aurait 6t6 dtablie

ir Butare en fdvrier I 994 (3. I I ' 3).

901. La chambre reldve que le Procureur n'a pas produit d'dldments de preuve tendant d

6tablir l,existence d'une liste de Tutsis d 61iminer, ni la tenue de la rdunion du22 f6vrier 1994

d Butare, ni la tenue des rdunions qui se seraient ddroul{es au palais du MRND en mars 1994'

La Chambre conclut que le Procureur n'a rapport6 aucune preuve que les meurffes de Safari'

de N6h6mie et d'autres Tutsis par les Inteia'hamwe en avril 1994 aient r6sult6 d'un accord

r,r l  '
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rr43 CR, 16 mars 2010, p. 6'7,68,70 et 71 ; CR, 17 mars 2010, p'  49 (huis clos) '
,roo Ddcision relative a ta requ6te de la Ddfense demandant i'acquittement de I'accusd (Chambre dc premidre

instance), 14 octobre 2010, par. 20 (concemant les paragraphes 10 ir  12, 15,31,32,34,37 ,38' 4'7, 54 er 56 d 59

de l,acte d,accusation). Voir aussi la R6ponse du Procuiui d la requdte de la Ddfense intitulde << Defence Motion

for Acquittal under Rules 54 and 98bis'ofthe Rules ofProcedure and Evidence >, 15 septembre 2010, par' 1l'

irn Mi;oire prdalable au procds du Procureur, annexe 1, rdsumd de la ddposition du tdmoin ANAI'
tto6 prosecutor', n*u"."'ty Utg*i Motion fo, Leare to Vary the List of Witnesses To Be Called and Extension of

Witness protection ordirs, izdecembre 2009, par.20 et 26 (concernant la citation ir comparaitre des

tdmoins ANAS et ANAT relativement au paragraphe 60 de I'acte d'accusation) ; Decision on Prosecution

MotionforLeavetovaryltsWitnessList(Chambredepremidreinstance),28janvier20l0,p 
15'
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conclu d la r{union de Butare le 22 fevrier 1994 ou d des r6unions qui se seraient ddrouldes au

palais du MRND en mars 1994.Par consdquent, ces all6gations n'ont pas 6t6 dtablies au-deld

de tout doute raisonnable.
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3.12 Consignes donn6es tux Interahamwe' vers le 7 avril1994

3.12.1 Introduction

gO2. Selon le paragraphe 55 de I'acte d'accusation, vers le 7 avriT 1994, dans la commune

de Nyamyumba, Ngirabatware a donn6 pour consignes aux miliciens Interahamwe << d'enlever

toute la saletd d'entre leurs dents > et d' < arracher toutes les mauvaises herbes du champ de

mil >>lla7. Dans son m6moire final, le Procureur n'invoque aucun 6l6rnent de preuve d I'appui

de ce paragraphe.

903. La Ddfense souldve des objections pour defaut de notification, plaide I'absence

d'6l6ments de preuve relatifs aux consignes a1l6gu6es et fait valoir que les t6moignages

d'ANAL et d'AFS ne peuvent servir ir dtablir les all6gations contenues dans le,p"aragraphe 55

de 1'acte d'accusation. Elle invoque en outre un alibi pour la p6riode concern6e"*".

3,12.2 Notification des chefs d'accusation

g04. La Chambre rappelle les principes gdndraux rdgissant la notification des

accusations (2.2). La D6fense fait grief au paragraphe 55 d'€tre vague,en ce qu'il se borne d

ddcrire les auteurs des crimes comme < des miliciens Interahamwe" "' )). La Chambre fait

observer qu'elle a d6jd rejet6 cette prdtention dans sa d6cision du 8 avril 1999 et que la

Ddfense n'a pas poussd la question plus avant dl'6poquell50. La Chambre a donc conclu

ultdrieurement, dans sa ddcision du 3 avril 20]2, qu'atcun motif ne lui avait ete forrni

justifiant qu'elle r6examine sa premidre d6cisionllsl.

905. Dans son m{moire final, la D6fense reproche aussi d l'acte d'accusation d'6tre trop

vague en son paragraphe 55 quant d la localisation des faits, arguant que < la commune de

Ny:amyumbu > etuii.tn. indication trop large, et qualifiant de trop g6ndrale f identification des

victirnes comme 6tant < de nombreux membres de [a population tutsie] [...] dans la prdfecture

de Gisenyirrlttt. La Chambre rappelle que les objections fonddes sur les vices de forme de

I'acte d'accusation, y compris d'un acte d'accusation modifid, font I'objet d'une seule requ6te

par partie, d moins qu'une Chambre de premidre instance n'en d6cide autrement. A cet 6gard,

ia tlhambre rappelle que la Ddfense a d6jd amplement contestd la forme de I'acte

d'accusationlrs3-;t qrr. iu question a 6td vid6e il y a plus de trois ans, comme indiqu6 plus

hautllsa. La D6fense-n'a pas expliqu6 en quoi elle serait recevable d soulever ir nouveau des

questions de notification d ." stade tardif de la procddure. Consideranl par cons6quent que la

66f.nr. n'a pas subi de pr6judice du fait du d6faut de notification all6gu6 eu 6gard ir ce

paragraphe de l'acte d'accusation, la Chambre passe ir I'examen au fond de cette all6gation.

llaT Acte d'accusation, par. 55.
rro8 Mdmoire final de la Ddfense, par.43 it 45, 86 d 126 et8l2 it816'
rrae Mdmoire final de la Ddfense, par. 46 d 50.
tt50 Decision on Defence Motion'to Dismiss Based [Jpon Defects in Amended Indictment (Charnbre de premidre

instance), 8 avril 2009, par. 36.
,ttt Der'ision on Defenie Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment

(Chambre de premidre instance), 3 avril2012, par. 14 et 15.
rrt2 Mdmoire final de la Defense, pat.43 it 45 et 51 d 53.
tt trVoir DefenceMotiontoDismissBaseduponDefectsinAmendedlndictment, 11mars2009,p.3d8(oit i lst

alldgud que I'acte d'accusation est libelld en termes vagues, manque de spdcificitd quant aux dates et aux lieux,

n'id-entifie pas comme il convient des prdsumds collaborateurs et victimes, et est vicid en son chef 4).
ttsa Decision on Defence Motion b Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance). 8 avril 2009.
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3.12.3 El6ments de preuve

T6moin d charse AFS

906. AFS est un Hutu qui demeurait dans la zone de < Bruxelles > de la commune de

Nyamyumba. Il travaillait d la brasserie Bralirwa en l994rr5s'

g07. AFS 6tait l'ami d'Alphonse Bananiye, frdre ain6 de I'accus6, et d ce titre il connaissait

Augustin Ngirabatware depuis 1991. Le t6moin a dt6 officiellement prdsent6 d Ngirabatware

cheZ les parents de celui-ci en 1994, Alphonse lui ayant demand6 de venir faire la

connaissance de son frdre. Bananiye savait qu" l'6pour" d'AFS 6tait une Tutsiells6'

908. AFS a vu Ngirabatware vers le 8 avril 1994 chez Alphonse Bananiye' Faustin

Bagango, Maximilien-Turinabo gl-Pgide Karemera dtaient ddjd sur place lorsque le t6moin est

anivd aux environs de l4 heuresllsT'

909. Ngirabatware est arrivd par la suite et a pris la parole. Personne n'est arrivd aprds lui. Il

a ddclard : << Vous savez ce qui ist arriv6. Notre parent, le Pr6sident Habyarimana, a 6td tu6' Et

vous connaissez 6galement trds bien ceux.qui l'ont tu6. Ce sont les Tutsis' ["'] Que sommes

nous censds faire ? Qu'allons-nous faire ?11s8 )

910. Turinabo a pris la parole d son tour, et s'est adress6 d Ngirabatware en ces termes:

<< Vous 6tes en train de nous demander ce qu'il faut faire. Vous savez.trds bien qu'il a 6t6 tu6

par les Tutsis ; par consdquent, ces Tutsis qui l'ont tud doivent mourir.tlse >

911. Ngirabatware a alors expliqu6: <<vous savez qu'il y a des Hutus qui ont 6pous6 des

femmes tutsies ; vous savez dgalement qu'il y a des homme tutsis qui sont vos voisins, avec

lesquels vous vivez dans un climat de convivialit6. ) Il a ensuite demandd d ceux qui 6taient

prdsents: < [A]lors, comment allez-vous tuer des gens,^Xu^l ont dpous6 vos frdres ainsi que des

gens qui sont vos voisins, avec qui vous partagez tout""" '/ ))

gl2. Turinabo a r6pondu comme suit : << Monsieur le Ministre, ne savez-vous pas qu'un

enfant qui est n6 d'un pdre hutu et d'une mdre tutsie est plus mdchant qu.f,?,Bu*ndais ? > ce

qui, pour AFS, voulait dire qu'un tel enfant 6tait un fueur et devait 6tre tue"""

913. Ngirabatware se rendait compte que les gens dtaient furieux et qu'ils n'entendraient

pas raison. Il leur a dit : < S'il y a un Hutu capable de protdger son voisin tutsi, qu'il le fasse ;

.t. ' i l y a un Hutu ... qui a un voisin tutsi avec lequel il ne vit pas dans un climat de

convivialit6, il peut le livrer aux tueurs. > Pour le t6moin AFS, cela voulait dire que si un Hutu

avait un voisin tutsi qu'il pouvait tuer, il fallait qu'il le fasse en premier. Bagango ne s'est pas

trss pidce d conviction no 19 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 2 mars 2010, p' 5 et 6 (huis

clos).
r156 aR, 2 mars 2010, p. 9 ;  CR, 4 mars 2010, p. 29 (huis clos) '
t " t  CR,2  mars  2010,  p .  13  d  15 .
r r58  CR,  2  mars  2010,  p .  13  d  15 .

"tn CR, 2mars20lo,p. 14.
r160 CR, 2 mars 2010, p. 14.

"u' CR, 2 mars 2010, p. 15 ; CR, 4 mars 2010, p. 73 (huis clos) '
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exprimd ir cette rdunion. Le t6moin a confirm6.gue Ngirabatware avait adopt6 une position
plus mod6rde que les autres personnes pr6sentes"o'.

Le Tdmoin d charee ANAL

914. ANAL, une cultivatrice tutsie qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en
lgg4t163 , a ddclarl d la barre qu'elle connaissait Augustin Ngirabatware depuis sa jeunesse,

parce qu'ils avaient frdquent6 la m6me 6cole et avaient 6t6 voisins, et que I'accus6 6tait
ministre du Gouvernement rwandais en l994tt6a.

915. ANAL a d6clar6 d la barre que peu aprds I'assassinat du Prdsident Habyarimana, elle
se cachait chez Alphonse Bananiye quand Ngirabatware 6tait venu ir la maison pour distribuer

des armes. Lorsqu'elle-m€me etait arrivee chez Bananiye, vers l9 heures, elle avait d6couvert
qu'une autre Tuisie, le tdmoin d d6chargeDWAN-3, s'y 6tait aussi r6fugi6err65. ANAL a

ddclard que Ngirabatware avait apportd des armes, informant Alphonse qu'elles dtaient pour le

bourgmestre qui allait les distribuer aux conseillers, et qu'Alphonse avait d6posd les armes

dans la pidce oi se cachaient ANAL et DWAN-3. Ngirabatware est parti, pour revenir au bout

de trente minutes en compagnie de Bagango, lequel a dit qu'ils dtaient tombds d court d'armes.

L'accus6 a rdpondu qu'il en avait dans la maison et Alphonse a ramen6 les caisses dans le

s6jour. Le lendemain matin, Alphonse et son dpouse, craignant pour leur vie, ont demand6

e ANAL et DWAN-3 de partir. ANAL a d6clard que pendant la pdriode oi elle s'6tait cachde,

elle n'avait entendu Ngirabatware parler d personne d'autre que Bananiye et Faustin

Bagangolt66.

916. Dans sa d6position, ANAL a confirm6 avoir dit dans sa d6claration de 1999 aux

enqudteurs du TPIR que pendant son sdjour chez Alphonse, elle avait entendu Ngirabatware

parler atx Interahamwe d I'ext6rieur de la maison et leur dire < d'enlever toute la saletd qui se

trouv[ait] entre fleurs] dents > et d' < enlever toutes les mauvaises herbes du champ de mil >.

Le t6moin a confirm6 que cette d6claration dtait correcte, et elle a reconnu qu'il y avait une

divergence entre sa ddclaration de 1999 et sa d6position d la barre quant aux personnes d qui

..r piopot s'adressaientl 167.

3.12.4 D6lib6ration

gl7. A titre prdliminaire, la Chambre rappelle qu'elle a examin6 I'alibi de Ngirabatware

ailleurs dans le Jugement et conclu qu'il ne saurait 6tre vraisemblable pour ce qui est du

7 avrll1994, mais qu'il existe une possibilitd raisonnable que l'accusd se soit trouvd d Kigali

au ddbut de 1'aprds-midi du 8 avril 1994 (3.9.3.8).

918. La Chambre reldve qu'AFS a rapportd la tenue d'une petite rdunion dans la commune

de Nyamyumba, chez Alphonse Bananiye, le 8 avril 1994. Il n'est fait aucune mention de la

or6sence de miliciens Interahamwe. De m6me, le t6moin ne fait aucune mention des consignes

"u'CR, 2 mars 2010, p. 15 et 20 ; CR,4 mars 2010, p. 30 (huis clos).
l163 Pidce ir conviction no 9 du Procureur (fiche de renseignements personnels).

"uo CR, 5 octobre 2009 , p. 6 et 7 .
t'u' CR, 5 octobre 2009, p.22 d 31 et 4l (huis clos) ; CR, 6 octobre 2009, p. 75 et 76 et 78 (huis clos) ; CR,
7 octobre 2009, p. 6 d 8, 10, l3 et 14 (huis clos)'

"u6 cR, 5 octobre 2009, p.29 et30 (huis clos) ; cR, 7 octobre 2009, p. 9 d 18,21,22,28,29,42,53 et 54 (huis

clos).
r167 CR, 7 octobre 2009,p. 11 et 12 (huis clos) (ANAL).

Jugement portant condamnation 227 20 clecembre 2012



t

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware. affaire n'lcrR-99-54 a\ O bt S

d' << enlever toute la saletd d'entre leurs dents > et d' < arracher toutes les mauvaises herbes du

champ de mil )) comme ayant 6td donn6es par qui que ce soit d I'occasion de cette r6union. Le

t6moignage d'AFS ne saurait donc 6tayer l'alldgation portde au paragraphe 55 de I'acte

d'accusation.

glg. La Chambre rappelle la d6position d'ANAL selon laquelle peu aprds l'assassinat du
prdsident Habyarimana, alors qu'"il. se cachait chez Alphonse Bananiye, Ngirabatware etait

venu chez son frdre pour distribuer des armes. Cette all6gation est examin6e en ddtail plus haut

(3.10.3;3.10.4.3). Ce qui est particulidrement pertinent au regard du paragraphe 55 de I'acte

d'accusation, c'est la d6position d'ANAL selon laquelt. qlt-.^ n'avait entendu Ngirabatware

parler d personne d'autre que Bananiye et Faustin Bagango"uo. Elle a toutefois reconnu avoir

affirm6 dans sa d6claration du 17 juin 1999 aux enqudteurs du Tribunal qu'elle avait entendu

Ngirabatware dire d des Interahamwe assemblds d I'ext6rieur de la maison << d'enlever toute la

saletd qui se trouv[ait] entre [leurs] dents' Elle a expliqud qu'elle ne pensait pas que cette

d6claration existait encore. Sa ddposition est alors passde d un autre suJet""-'

gZ0. La Chambre ne considdre pas que le t6moignage d'ANAL soit suffisant pour 6tablir

que Ngirabatware a donn6 des consignes d des miliciens Interahamwe, comme all6gu6 au

parag.ip6" 55 de I'acte d'accusation. De plus, elle n'a relevd aucun autre 6l6ment de preuve

suscJptiUte d'attester les faits reproch6s comme il se doit. La Chambre conclut par cons6quent

que le procureur n'a pas dtabli cette all6gation au-deld de tout doute raisonnable'

r168 CR, 7 octobre 2009, p. 10 (huis clos) (ANAL)'

"6n Pidce ir conviction n6 58 de la Ddfense (d6claration d'ANAL, 17 juin

et 12 (huis clos) (ANAL).

1999), p.3 ; CR, 7 octobre 2009, P. l l
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3.13 Meurtre de Mukarugambwao vers le 8 avril 1994

3.13.1 Introduction

g2l. Il est all6gu6 au paragraphe 33 de l'acte d'accusation que le 8 avril 1994, en ex6cution

d,un accord conclu d Butare d la fin du mois de f6vrier 1994, F6lix Niyoniringiye a ex6cut6

Mukarugambwa, femme d'affaires tutsie de la commune de Nyamyumba dont Ngirabatware

avait fait figurer le nom sur une liste.de personnes ir exterminertlT0. Le Procureur se fonde sur

les ddpositions d'ANAO et d'ANALrlTr.

gZ2. La Ddfense souldve des objections pour d6faut de notification et fait valoir que le

procureur a supprimd de sa liste le seul tdmtin appel6 d ddposer sur ce paragraphe et qu'il a

reconnu n'avoir produit aucun 616ment de preuve relatif d la r6union de Butare"'".

3.13.2 Notification

gZ3. La Chambre rappelle les principes r6gissant la notification des accusations (2'2)'La

D6fense soutient que l;acte d'accusation est vici6 en ce qu'il n'indique pas clairement le lieu

oi le meurtre aurait eu lieull?3. La Chambre fait observer que l'all6gation du paragraphe 33 de

l,acte d,accusation porte sur la liste de Tutsis d exterminer qui aurait 6te dressde par

Ngirabatware et d'autres et qui aurait conduit au meurtre de Mukarugambwa' La question en

litTge n'est pas de savoir si Mukarugambwaaete tu6e, mais si elle a 6t6 tu6e parce que son

nom aurait figur6 parmi ceux des Tutsis ir exterminer. De nombreuses objections relatives A la

forme de l'acte d'accusation ayant ddjd 6td tranch6es ir divers moments de la proc6dure' la

Chambre signale dgalement que la Ddfense ne fournit aucune raison ni justification au fait

qu,elle souldve cette question d ce stade tardif de la proc6dure' non plus qu'elle n'a 6tabli en

quoi elle aurait subi un quelconque prdjudice'

g24. La Chambre reldve encore I'argument de la Ddfense selon lequel le paragraphe 33

parle d,extermination, alors..q.ue le chef d'accusation applicable est le gdnocide ou la

complicit6 dans le genocide'I74. Arguant que les faits essentiels' la nature des accusations'

l,dl6ment moral et li6l6ment mat6riil sont diff6rents pour ces crimes, la D6fense fait valoir

que la chambre ne saurait ddgager de conclusions sur la base de ce paragraphe' La Chambre

note que la D{fense ne fournit aucune raison ni justification au fait qu'elle souldve cette

question d ce stade tardif de la procddure, non plus qu'elle n'a dtabli en quoi elle aurait subi un

qu"lconq.re prdjudice. L'argument de la Ddfense 6tant sans fondement, la Chambre passe d

liapprdciation des 6l6mentrl" pr"uu" produits d I'appui de l'all6gation en question'

,,ru Acte d,accusation, par. 33. La Chambre reldve que ce paragraphe sembletenvoyer au parapgaphe 32 de l'acte

d'accusation alldguant qu'un accord conclu ir la fin du moii de fevrier 1994 s'est traduit par l'dtablissement d'une

liste d,une centaine de membres de la population tutsie d exterminer. Le Procureur a retird le paragraphe 32 de

l,acte d'accusation aprds la fin de la prdsentation des moyens ir charge. Voir Ddcision relative d la requ6te de la

D6fense demandant l'acquittement de I'accusd (chambre de premidre instance), 14 octobre 2010, par' 19 it2l el

p .  l3  (vo i r  auss i  la  sec t ion  2 .  l ) .
ir?' Mdmoire finat du Procureur, par. 102 e 104 et 1 I 1'
r ,r ,  Mdmoire f inal de la D6fense, par.43 i t45,60, 61 et 326 ; plaidoir ie de la Ddfense, CR, 24 jui l let 2012'p'39'

tr73 Mdmoire final de la Ddfense, par' 43 it45'
rrTa Mdmoire final de la D6fense, par. 60 et 61'
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3.13.3 El6ments de preuve

T6moin d charse ANAO

925. ANAO est un Hutu qui 6tait membre des Interahamwe en 1994.Il demeurait dans la
commune de Nyamyumba et travaillait au march6 de Kitraco en 1994.Il 6tait dgalement de
ceux qui gardaient le barrage routier de GitsimbilCotagirwa d l'6poquert75. Il a dit qu'il
connaissait Ngirabatware et ne I'avait w qu'une seule fois en 1994, quelques jours avant la
mort du Prdsident Habyarimanal I 76.

926. ANAO a ddclard d la barre que le lendemain matin de l'dcrasement de l'avion
pr6sidentiel, Faustin Bagango et Hassan Tubaramuri avaient donnd ordre d ceux qui gardaient
le barrage routier de rechercher et tuer tous les Tutsis, non seulement ceux qui venaient au
barrage, mais aussi ceux qui se trouvaient chez eux. ANAO a d6clar6 qu'un militaire avait
demand6 a:ux Interahamwe de tuer tous les Tutsis et que le soir du 7 avril 1994, il avait vu
Fdlix Niyoniringiye prendre part au meurtre de MukarugambwattTT.

Tdmoin d charge ANAL

927. ANAL est une cultivatrice tutsie qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en
lgg4tt78. Elle a ddclard qu'elle connaissaitNgirabatware depuis de nombreuses anndes car ils
avaient frdquentd la m6me 6co1e dans la commune de NyamyumbatlTe.

928. ANAL a d6clard d la barre qu'un certain Ibrahim lui avait dit avoir dt6 tdmoin du
meurtre d'une femme nomm6e Mukarugambwa. ANAL a dit que Mukarugambwa avait 6t6
tude. Selon elle, c'est F6lix Niyoniringiye qui l'avait tu6e d I'aide d'un gourdin. Elle
connaissait ledit Niyoniringiye, qui 6tait un voisin de Mukarugambrva, et elle a ddclar6 d la
barre qu'elle I'avait vu chez lui le lendemain du jour oi I'avion prdsidentiel avait 6te abattu.
Toujours selon son tdmoignage, un autre. Interahamwe, du nom d'Uwimana, a 6galement joud

un r6le dans la mort de Mukarugambwa"o'.

Tdmoin d d6charge DWAN-39

929. DWAN-39 est un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994.I1a
pris part aux proc6dures de la Juridiction gacaca du secteur de Rushubitttt. n connaissait
Ngirabatware, et c'est aux fundrailles du pdrq de celui-ci en janvier 1993 dans le secteur de
Rushubi qu'il I 'avait vu pour la dernidre foisrr82.

tttt Pidce ir conviction no l6 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 15 fdvrier 2010, p. 36 d 38
(huis clos) ; CR, t7 fdvrier 2010, p. 13 ; CR, 22fdvrier 2010, p. 13 d 15, 22 et3l (huis clos).
r176CR,  l 5 fdv r i e r2010 ,p .68e t69 ;CR,  l 5 fdv r i e r2010 ,p .87 (hu i sc los ) ;CR,22 f€v r i e r  2010 ,p .3 .

"tt CR, 15 fdvrier 2010, p. 46,49 et 50 (huis clos); CR, 17 fdwier 2010, p.75 (huis clos). La Chambre reldve
que cette information a dtd produite dans le cadre du contre-interrogatoire.
tttt Pidce d conviction no 9 du Procureur (fiche de renseignements personnels).
t ' tn CR, 5 octobre 2009,p.6.
t"o CR, 6 octobre 2009,p.23,24,69,70,72 et 73 (huis clos).

"t '  Pidce i i conviction no 148 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,23 septembre 2011,p.9
(huis clos).
"t '  CR, 23 septembre 201 1, p. 6 n 8.
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930. DWAN-39 a d6c1ar6 qu'il connaissait une femme nommde Mukarugambwa, morte en

1994. Il a pris part au procds ielatif d la mort de Mukarugambwa devant la juridiction gacaca

saisie de l'affaire. Il a ddclard d la barre que Nyirasafari et Nzagenda avaient 6td condamn6s

pour le meurtre de Mukarugambwa, tandii que BazimazikiBondo et Bujyanamari avaient 6t6

acquittds. Selon le t6mgjn, fryirasafari avait complot6 contre sa belle-fille et montr6 aux tueurs

ou celle-ci se cachait"o'.

931. Le t6moin a d6clar6 que Niyoniringiye avait ete un t6moin dans I'affaire du meurtre de

Mukarugambwa. Selon la ddposition de pwaN-39, le tdmoin ANAO a pris part ir des procds

devant les juridicti ons gaceca du secteur de Rushubi et n'a port6 aucune accusation d

I'encontre de Ngirabatware"o*.

g32. DWAN-39 a dgalement ddclard d la barre que personne n'avait mentionnd Augustin

Ngirabatwar. ,o--."6tant impliqud, directem"nf ou indirectement, dans le meurtre de

Mukarugambwa,^- ni t6moignd d. l'existence d'une < liste de Tutsis > vouds d

I'extermination' 
'o'.

3.13.4 D6lib6ration

g33. La chambre reldve d'emb16e que le paragraphe 33 de I'acte d'accusation mentionne

une r6union qui se serait tenue 2r Butare et d laquelle Ngirabatware et d'atttres personnes

auraient dress6 une liste d'une centaine de mimbres de la population tutsie. vou6s ir

l,extermination. Cette alldgation figure aux paragraphes l1 et 32 dL liacte d'accusationrrs6' La

Chambre rappelle la D6cis-ion relative d la requ6ie de la D6fense demandant I'acquittement de

l,accusd, dans laquelle elle a accueilli la demande du Procureur aux fins de retrait du

paragraphe 32, notamment, de I'acte d'accusation. La Procureur a aussi d6clar6 qu'il n'y avait

pas lieu pour la D6fense de rdfuter les alldgations contenues dans ces paragraphesll8T' La

chambre rappelle dgalement que dans ses r6quisitions, le Procureur a explicitement

abandonnd l'accusation d'entente en vue de-committre le.gdnocide vis6e au chef I de I'acte

d'accusation et, partant, le paragraphe 1 I de I'acte d'accusatton'

f f i39e t55d57(hu isc los) .Vo i rauss iCR,23septembre2011,p '42et43(hu is
clos).

" ro  CR,23 septembre  2011,  p .26  (hu is  c los) ;CR,23 septembre  2011,  p '  29 ,30 '33 '34  e t36  i r  38  (hu is  c los) ;

C R , 2 6 s e p t e m b r e 2 0 | | , p ' l o , + o , s o a s : , 5 7 e t 5 8 ( h u i s c l o s ) ; C F . , 2 7  s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p . 3 4 d 3 7 , 3 9 e t 4 3 i 4 5

(huis clos). Voir aussi pidce I conviction no 71 de ia Ddfense (ugement relatif au t€moin ANAO' avril 2007) ;

il;; ; conviction no lil de la Ddfense (iugements de la juridiction gacaca, juillet et ao0t 2006)'

i tss gp, 26 septembre 201 I , p. 39, 40, 47 et 60 it 62 (huis clos)'
uru La Chambre reldve qu,une alldgation similaire est portde aux paragraphes I I et 57 de l'acte d'accusation' Le

paragraphe 57 a dtd retire aprds la-fin de la pr6sentation des moyens d charge' Le paragraphe 11 contient une

all6gation similaire sous le chef d'entente en lue de commettre le g6nocide' Dans son rdquisitoire' le Procureur a

"rrirle 
qu'il avait uUunAonne cette charge. Rdquisitoire du Procureur, CR' 25 juillet 2012' p' 56' ,

',r, Ddcision relative d la requ€te de labdfenie demandant I'acquittement de I'accusd (Chambre de premidre

ins tance) ,  14  oc tobre  2010,  p .  13  (concernant  les  paragraphes 10  d  12 ,  |5 ,3 | '32 ,34 ,37 ,38 ,47 ,54  e t  56  d  59  de

l,acte d,accusation). Voir aussi Rdponse du Procureui d la requ€te de la Ddfense intitulie << Defence Motion for

lrquiiu,l under Rules 54 and 98bii of the Rules of Procedure and Evidence >, 1 5 septembre 2010' par' 10 et I l '

rrss'R6quisitoire du Procureur, CR, 25 juillet 2012, p' 56'
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934. Le Procureur s'appuie sur les t6moignages d'ANAO et ANAL pour 6tayer son
alldgation selon laquelle Ngirabatware 6tait impliqu6 dans la mort de Mukarugambwa. ANAO
6tait un Interahamwe dans la commune de Nyamyumba en 1994. Reconnu coupable par la
juridiction gacaca de la cellule de Busheke pour son r6le dans le genocide de 1994 et
condamnd d une peine d'emprisonnement de sept ans ainsi qu'd une annie de travaux d'int6r6t
general, tl a ete lib6r6 en 20031r8e. La Chambre considdrera donc sa ddposition avec la
circonspection qui s'impose.

935. ANAO a fourni un tdmoignage de premidre main selon lequel il avait vu Niyoniringiye
prendre part au meurtre de Mukarugambwa le soir du 7 avril lgg41te0. La Chambre reldve que
I'acte d'accusation situe la mort de Mukarugambwa le 8 avril, alors qu'aux dires d'ANAO, la
victime a dt6 tu6e le lendemain soir de la mort du Prdsident. La Chambre conclut que comme
ces faits se sont produits seize ans avant la d6position d'ANAO, la date du 7 avril associde par
celui-ci d la mort de Mukarugambwa ne constitue qu'un 6cart mineur par rapport au 8 avril.

936. ANAL a livr6 un tdmoignage par oui-dire au sujet du meurtre de Mukarugambwa,
ddclarant avoir 6td informde du fait par un certain Ibrahim qui lui avait dit avoir 6t6 pr6sent
lorsque Niyoniringiye avait tud la victimerrer. Elle a ajoutd que Niyoniringiye avait tud
Mukarugambwa avec un gourdin et que d'autres Interahamwe avaient jou6 un r6le dans la
mort de celle-cirre2. La Chambre reldve que mdme si ANAL n'a pas pr6cis6 la date d laquelle
Mukarugambwa avait 6t6 tude, ni quand Ibrahim I'avait informde du meurtre, sa ddposition
corrobore celle d'ANAO quant au fait que la victime avait 6td tude par Niyoniringiye.

937. Pour dtayer encore sa thdse, le Procureur invoque la pidce ir conviction no 158 de la
Ddfense, le jugement du tribunal de premidre instance de Gisenyi, pour dtablir que
Niyoniringiye a tud Mukarugambwarre3. La Chambre reldve que dans l'affaire jug6e par le
tribunal de premidre instance de Gisenyi, Niyoniringiye 6tait nommd comme I'une des
personnes accusdes d'avoir, entre autres choses, causd la mort de Mukarugambwa. Selon le
jugement rendu, Niyoniringiye a.plaidd coupable de meurtre et a ete condamnd d une peine
d'emprisonnement de vingt ans""*. En outre, le t6moin d ddcharge DWAN-39 a ddclar6 que
Niyoniringiye avait comparu en.tant que t6moin devant la juridiction gacaca saisie de I'affaire
du meurtre de Mukarugambwa"". La pidce d conviction no l5l, qui concerne le jugement

rendu par la juridiction gacaca dans cette affaire, contient la ddposition de Niyoniringiye
recotrniisrant qu' il avait tu6 Mukarugambwa I I e6.

"tn CR, 16 fdvrier 2010, p.3 d 5 et 7; CR, 17 fdvrier 2010, p. 22, CP., 17 fdvrier 2010, p. 72 (huis clos); CR,
18 f6vrier 2010, p. 13,24,39,40,52,53,65 et 67 d 69 (huis clos); CR, 22fevrier 2010, p. 38 d42 et 44 (huis

clos) (ANAO). Voir aussi pidce d conviction no 67 de la Ddfense (ugement relatif au tdmoin ANAO, ao0t 2006).

"no CR, 17 fdvrier 2010, p. 75 (huis clos) (ANAO). Parlant de Mukarugambwa, le tdmoin a d6clar6 i la barre que

< le Prdsident Habyarimana avait dtd tud mercredi soir >, soit le 6 avril 1994, et que < le lendemain, jeudi soir,
cette personne a[vait] dtd tude >, soit le7 avrll 1994.

"'' CR, 6 octobre 2009,p.69,'10,72 et 73 (huis clos) (ANAL).

"n'CR, 6 octobre 2009,p.23,24,69,70,72 et 73 (huis clos) (ANAL).
ttn' Mdmoire final du Procureur, par. 102 et 105. Pidce ir conviction n'158 de la Ddfense (ugement du tribunal de
premidre instance de Gisenyi, octobre 2000).
1 tno Voi, pidce d conviction no t 5 8C de la Defense f ugement du tribunal de premidre instance de Gisenyi, octobre
2000), p. 2 i t4, 18 et 19.
rre5 CR,26 septembre 2011,p.39,40,57 et 58 (huis clos) (DWAN-39);pidce d convict ion no 151 de la Ddfense
(ugements de lajuridiction gacaca dejuillet et ao0t 2006).

"nu PiCce d conviction no 151C de la Ddfense 151 (ugements de lajuridiction gacaca dejuillet et ao0t 2006),
p .  5 .
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938. La Chambre conclut d la crddibilitd des ddpositions d'ANAO et d'ANAL selon
lesquelles Niyoniringiye a tu6 Mukarugambwa, et, partant, que le Procureur a dtabli que ledit
Niyoniringiye a tud une femme nomm6e Mukarugambwa. La Chambre reldve en outre que la
Ddfense ne conteste pas que Niyoniringiye ait tu6 MukarugambwalleT, mais soutient que
Ngirabatware n'dtait pas impliqud dans ce meurtre, que ce soit directement ou
indirectementlle8.

939. La Chambre va ddterminer d prdsent si Ngirabatware a fait figurer les noms de
membres de la population tutsie, y compris celui de Mukarugambwa, sur une liste de
personnes d exterminer et si, en consdquence de ce fait, Niyoniringiye a tud Mukarugambwa.
La Chambre conclut que le Procureur n'a pas produit d'6l6ments de preuve d ce sujet. Il avait
retenu le tdmoin ANAI dans son mdmoire pr6alable au procds comme devant ddposer sur cette
alldgation, mais I'a ensuite retird de sa liite pendant t pr6sentation de ses moyenstten. qui
plus est, comme indiqud plus haut, le Procureur a indiqud dans sa r6ponse d la requ€te de la
Ddfense form6e en application de I'article 98 b.rs du Rdglement qu'il < n'a[vait] pas prdsent6
d'dl6ments de preuve en ce qui concernait les alldgations relatives ir une rdunion ir Butare > d
laquelle la liste de membres de la population tutsie aurait dt6 dressder200.

940. ANAO a ddclard d la bane que le lendemain matin de la mort du Prdsident, Faustin
Bagango, Hassan Tubaramuri et un militaire avaient donnd d son groupe l'ordre de
pourchasser et tuer tous les Tutsisr2or. La Chambre reldve qu'ANAO n'a jamais dit que

Ngirabatware avait dress6 une liste de Tutsis, dont Mukarugambwa, vouds d l'extermination.
ANAO a 6galement d6clar6 qu'il avait vu Ngirabatware pour la dernidre fois quelques jours

avant la mort du Prdsident, mais ne fait aucune mention de ce que I'accus6 aurait dress6 une
liste de Tutsis d exterminer"o'.De m6me, ANAL a affirmd avoir vu Fdlix Niyoniringiye chez
lui le lendemain matin du jour oi I'avion prdsidentiel avait dtd abattul2o3. A aucun moment
pendant sa d6position elle ne mentionne avoir entendu dire ou avoir 6t6 informde que

Ngirabatware avait dressd une liste de Tutsis d exterminer, ni que Ngirabatware avait ddsign6
Mukarugambwa comme devant Otre ex6cutde par Niyoniringiye ou tout autre Interahamwe.

941. La Chambre reldve que les pidces ir conviction no'l5l et 158 de la Ddfense ne

mentionnent, ni I'une ni I'autre, une quelconque implication de Ngirabatware dans le meurtre
de Mukarugambwa, ni que Ngirabatware avait ordonnd d Fdlix Niyoniringiye de tuer

"nt Voir CR, 26 septembre 2011, p. 39,40,57 et 58 (huis clos) (DWAN-39);pidce ir  convict ion no 151 de la

Ddfense (ugements de la juridiction gacaca de juillet et ao0t 2006); pidce d conviction no 158 de la Ddfense

(jugement du tribunal de premidre instance de Gisenyi, octobre 2000).
rre8 Mdmoire final de la Ddfense, note 1938 ;pidce ir conviction no 151 de la Ddfense (ugements de la juridiction

gacaca de juillet et ao0t 2OO6); pidce d conviction no 158 de la Ddfense fiugement du tribunal de premidre

instance de Gisenyi, octobre 2000). La Chambre reldve dgalement que Ngirabatware a nid connaitre Fdlix

Niyoniringiye. CR,2 ddcembre 2010, p.29 (en franqais) (Ngirabatware).
ttee Prosecutor's Extremely [Jrgent Motion for Leave to Vary the List of Wtnesses to Be Ca]led and Extension ol'

Witness Protection Orders, 22 ddcembre 2009 , par. I . La Chambre reldve dgalement que les dldments de preuve

relatifs au meurtre de Mukarugambwa ont etd produits dans le cadre du contre-interrogatoire des tdmoins ANAL

etANAO.
t'oo R6ponse du Procureur d la requ€te de la Ddfense intitul6e << Defence Motion for Acquittal under Rules 54 and

98bis of the Rules of Procedure and Evidence>>, l5 septembre 2010,par.11. Voir aussi Ddcision relative d la

requ€te de la Ddfense demandant I'acquittement de I'accusd (Chambre de premidre instance), 14 octobre 2010.
r 2 0 r C R ,  1 5 f d v r i e r 2 0 1 0 , p . 4 6 , 4 9 e t 5 0 ( h u i s c l o s ) ; C R ,  1 7 f 6 v r i e r 2 0 1 0 , p . 7 5 ( h u i s c l o s ) ( A N A O ) .
''ot CR, l5 fevrier 2010, p. 68 et 69, CR, 15 fdvrier 2010, p. 87 (huis clos) ; CR, 22 fevner 2010, p.3 (ANAO).
1203 CR, 6 octobre 2009,p,72 et73 (huis clos) (ANAL).
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Mukarugamb*at'00. Cela dit, d elles seules, ces pidces d conviction ne sauraient €tre

considdr6es comme des preuves convaincantes que Ngirabatware n'avait pas 6td impliqud

dans le meurtre de Mukarugambwa.

g42. Le Procureur soutient que trois semaines environ aprds la mort du Pr6sident,

Ngirabatware a dit aux gens de tuer les Tutsisl20s. La Chambre reldve que ces propos auraient

6t6 tenus aprds le meurt"re de Mukarugambwa et ne sauraient donc 6tre invoqu6s pour 6tablir

f implication de Ngirabatware dans la mort de celle-ci1206'

g43. La Chambre conclut que le Procureur n'a produit aucun 6ldment de preuve tendant d

dtablir que Ngirabatware a faii figurer le nom de Mukarugambwa sur une liste de personnes ir

exterminer. Ayant considdrd I'enJemble des 6l6ments de preuve, la Chambre conclut que bien

que ceux-ci suffisent pour conclure que F6lix Niyoniringiye a tud Mukarugambwa vers le

8 avril lgg4,leprocureur n'a pas 6tabii au-deld de tout doute raisonnable que Ngirabatware a

fait figurer le nom de Mukarugambwa sur une liste de personnes ir ex6cuter' En consequence

I'all6g:ation port6e uu pu.ugrup-he 33 de I'acte d'accusation n'a pas 6td 6tablie au-deld de tout

doute raisonnable.

;^rrr""* t*, a. la 
"6fense, 

note 1938 ; pidce ir conviction no 151 de la Ddfense (ugements de la juridiction

guiii, jurtt"ret ao1t 200ij ; pie". a' conviciion n" 158 de la Ddfense (ugement du tribunal de premidre instance
-<te 

Gisenyi, octobre 2000). Voir le paragraphe 937 ci-dessus'
ir* Md*oir. final du procureur, par. 100 d 102 (se rdfdrant d la deposition d'ANAC).
t'ou Plaidoirie de la Ddfense, CR, 24 juillet 2012,p'39'
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3.14 Viols dans la commune de Nyamyumba, avril 1994

3.14.1 Introduction

944. Selon les paragraphes 6l it 63 de l'acte d'accusation, vers avril 199'4, dans la commune

de Nyamyumba, des miliciens Interahamwe ont viol6 trois femmes futsies, Bonishance,

Denise Nyirabunori et Chantal Murazemariya, dans le cadre d'une attaque g6ndralisde et

syst6matique dirigde contre la population tutsie en raison de son appartenance ethnique. Les

miliciens Interahamwe 6taient parties, avec Ngirabatware, d une entreprise criminelle

commune et ont agi de concert avec Faustin Bagango, bourgmestre de Nyamyumba et

pr6sident des Interahamwe de cette commune. L'acte d'accusation implique sp6cifiquement

les Interahamwenommds Juma et Makuze dans le viol de Chantal Murazemariya''"' .

g45. Le Procureur fait valoir que les viols 6taient une consdquence naturelle et prdvisible de

I'entreprise criminelle commune dont le but 6tait de tuer ou de ddtruire la population tutsie, ir

laquelle Ngirabatware a pris part en connaissance de cause et de son plein 916. Par imprudence

ou indiff6rence, Ngirabatware et ses coauteurs ont pris le risque que de tels viols soient

commis. Le Procureur se fonde sur les tdmoignages d'ANAF, ANAK' ANAM, ANAD,

ANAG et ANAU pour $tablir que des viols de femmes tutsies ont dtd perpdtrds de fagon

ouverte et notoire dans la commune de Nyamyumba pendant le gdnocide. Dans le oas des viols

de Bonishancel2os et Chantal Murazemariya, le Procureur s'appuie sur les tdmoins ANAG,

ANAM et ANAO1209. Datrs ses rdquisitions, il ne se r6fdre d aucun 6l6ment de preuve tendant

d 6tablir le viol de Denise Nyirabunori.

946. La Ddfense souldve des objections pour ddfaut de notification et fait valoir que le

Procureur n'a 6tabli ni I'existence d'une entreprise criminelle commune visant I'extermination

des Tutsis, ni f intention de Ngirabatware de contribuer d un tel but commttn, ni que les viols

alldgu{s dtaient une consdquence prdvisible de ce but, ni que Ngirabatware avait de son plein

grd pris le risque que de tels viols soient commis. La Ddfense avance encore que le Procureur

n'a produit uuirn 6l6ment de preuve dtablissant que Ngirabatware savait que des vicls dtaient

commis dans le secteur de Rushubi ou qu'il existait un lien quelconque entre Ngirabatware et

Bagango ou Bagango etles Interahamwe. Elle fait valoir qu'aucun tdnroin d charge n'a d6posd

ruil" uiol de Denise Nyirabunori et plaide le caractdre insuffisant, contradictoire et vague de

la preuve d charge relative au viol en gdn6ral et aux viols commis sur les personnes de

Bonishance et Chantal Murazemariya en particulier. La Ddfense se fonde sur les ddpositions

de DWAN-2. DWAN-3, DWAN-39 et DWAN-71r2r0.

Dot Acte d'accusation, chef6, par. 61 d63.
r2o* La Chambre reldve que I'orthographe du nom de lapremidre victime varie selon les actes de procddure: acte

d'accusation, par.61 (<Bonishanie >); mdmoire f inal du Procureur, par.5l,  54, 55, 58, 195, 197 et 199

(< Bonnichanci ,;, put. 51, 54, 55,58, 195 et 199 (< Bonne Chance >) ; mdmoire final de la Ddfense' par'826,

830, 831 et 838 (< Bonichance >); CR, 1" 'mars 2010, p. 15,18 et 19 (huis clos) (ANAG) (< Bonne Chance >)'

Convaincue qu'il s'agit de la m€me personne, la Chambre a ddcidd de retenir la graphie < Bonishance > qui

fizure dans l'acte d'accusation.
tdn M6moire final du Procureur, par.49 it 58, 195 et 197 it 202; rdquisitoire du Procureur, CR, 23 juillet20l2'

p. 17 it 19,26 et 27, ainsi que 25 juillet 2012, p.30. Considdrant que la ddposition d'ANAL peut etre pertinente,

la Chambre la prdsente ci-dessous.
,2'0 Mdmoire final de la Ddfense, par. 41 d 45,54 d 59 et 825 d 845 ; plaidoirie de la Ddfense, CP.,24 jttillet20lZ'

p .  33 ,  35 ,  36  e t45 ;  CR,  25  ju i l le t  2012,  p .  41  e t  51 .

Jugement portant condamnation 235 20 d1cembre 2012



t '
Le Procureur c. Augustin Ngirabarware, affaire n" ICTR-99-54-T Z0Z h S

3,14.2 Notification des chefs d'accusation

947. La Chambre rappelle les principes g6n6raux r6gissant la notification des chefs
d'accusation (2.2). Dans son mdmoire final, la D6fense se plaint que les paragraphes 61 d 63
de I'acte d'accusation sont vagues quant d la datation des faits, qu'ils se bornent d situer
< fv]ers avril 199412tt ,. Elle se plaint aussi du caractdre vague de la localisation des faits, d
savoir qu'aucun lieu n'est associ6 aux viols all6gu6sl2l2. La Chambre rappelle que ces
questions ont ddjd 6td r6solues dans sa ddcision du 8 avril 2009, et qu'elle a conclu que les
circonstances fournies dtaient suffisamment prdcises pour que I'accus6 soit dffment informd
des accusations pesant contre luil2l3. La D6fense n'ayant pas poussd cette question plus avant
d l'6poque, la Chambre a conclu ult6rieurement, le 3 avril2012, qu'aucun motif ne lui avait
dt6 fourni justifiant qu'elle revienne sur sa premidre d6cisionl2la.

948. La Ddfense soutient que des informations font dgalement ddfaut quant au mode de
participation de Ngirabatware aux violsl2l5. La Chambre reldve que la Ddfense ne fournit
aucune raison ni justification au fait qu'elle souldve encore une question de notification d ce
stade tardif de la procddure, non plus qu'elle n'dtablit en quoi elle aurait subi un quelconque
prdjudice. Cet argument est sans fondement. La Chambre passe i prdsent d I'appr6ciation des
6l6ments de preuve produits d I'appui de I'alldgation visde.

3.14.3 Le viol de Bonishance

3.14.3.1 Elfiments de preuve

Tdmoin d charge ANAG

949. ANAG, une Tutsie de la commune de Nyamyumba, a ddclard d la barre qu'une femme
nomm6e Florence Bonishance avait etd viol6e, mais qu'elle ignorait d quelle date le viol avait
eu l ieul2l6.

3.14.3.2 Dilibdration

950. Le Procureur se fonde sur le tdmoignage d'ANAG pour dtablir les faits alldgu6s au
paragraphe 6l de I'acte d'accusation. Mis d part I'affirmation gdndrale des tdmoins d ddcharge
DWAN-3 et DWAN-71 selon laquelle personne n'a 6te viol6 dans le secteur de Rushubi, et la

ddposition du tdmoin DWAN-39 selon laquelle aucune condamnation pour viol n'a 6t6
prononcde par une juridiction gacaca dans la rdgion, la Ddfense n'a pas produit d'6l6ments de
preuve r6futant le viol all6gu6 de Bonishance. Tout en rappelant qu'elle peut prononcer une
ddclaration de culpabilit6 sur la base d'une ddposition non corrobor6e (2.8.4), la Chambre
ddcide de ne pas se fonder sur la seule d6position d'ANAG pour conclure au viol de
Bonishance. Le tdmoin ne fournit pas certains dl6ments importants, comme la date et le lieu du

r2rr Mdmoire final de la Ddfense, par. 4l et 42.
r2r2 Mdmoire final de la Ddfense, par. 43 et 45.
t2t3 Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance), 8 avril 2009, par. 38 et 39.
tzro Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment
(Chambre de premidre instance),3 avnl2012, par. 14 et 15.
12r' Mdmoire final de la Ddfense, par. 54 it 59.
t2tu PiCce d conviction no 18 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, l"'mars 2010, p. 12, 15, 18,

l9 et 50 (huis clos), CR, 1'mars 2010, p. 18 (frangais) (huis clos).
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viol, I'identit6 des auteurs et l'appartenance ethnique de la victime, De pius, la fagon dont

ANAG a eu connaissance du viol de Bonishance n'apparait pas clairement'

951. En cons6quence, la Chambre conclut que le Procureur n'a pas 6tabli au-deld de tout

doute raisonnablJ que Bonishance avait eI6 vio16e par des Interahamwe dans la commune de

Nyamyumba en avril 1994.

3,14.4 Le viol de Denise Nyirabunori

3.14.4.1 Elfiments de preuve

Tdmoin d charee ANAL

g52. ANAL, une Tutsie de la commune de Nyamyumb a, a declard ir la barre qu'elle s'dtait

cach6e avec une autre Tutsie nomm6e Denise Nyirabunori chez Alphonse Bananiye le soir du

7 avril 1994. Nyirabunori n'avait pas encore dtd importun6e ir ce momentld' Le lendemain

matin ANAL et Nyirabunori s'6taient s6parees pour aller chercher refuge ailleurs. Nyirabunori

6tait indemne lorsqu'elles se sont quittdes' " ' ' '

T6moin ir charge ANAG

953. ANAG a ddclard avoir connu quelqu'un du nom de Nyirabunori, mais n'avoir eu

aucune connaissance de ce qui aurait pu arriver d cette personne^'

T6moin d ddcharge DWAN-3

g54. DWAN-3, une Tutsie de la commune de Nyamyumba, a ddclard d la barre que ni

Denise Nyirabunori ni quiconque dans son secteur ou sa cellule n'avait fait l'objet de

violences sexuelles pendant les 6v6nements qui ont eu lieu d'avril d juillet lgg4tzle '

3.14.4.2 Ddlibiration

955. La Chambre note que le Procureur n'a pas produit d'6l6ment de preuve tendant d

6tablir que Denise Nyirabunori avait 6t6 viol6e, et conclut par cons6quent qu'il n'a pas 6tabli

au-deld de tout doute raisonnable que Denise Nyirabunori avait ete violde par des

Interahamwe dans la commune de Nyaml'umba en avril 1994'

3.14.5 Le viol de Chantal Murazemariya

3,14,5.1 Questions Priliminaires

956. Le 25 janvier 2}l},juste avant la d6position du t6moin ANAM, la Ddfense a inform6

la Chambre qu'elle avait rlgu le 23 janvier 2010 un r6sumd des f'aits au sujet desquels le

t6moin allait d6poser, lequel modifiait I'identit6 d'ANAM. ANAM a expliqu6 qu'elle avait

fourni les vrais noms de ses parents biologiques d son arriv6e d Arusha, ayant alors r6alis6 que

sa s6curit6 ne posait pas de probldme. Elle a d6clar6 ir la barre que lorsque les enqu6teurs

l,avaient rencontrde uu R*undu, elle craignait pour sa sdcuritd et ne savait pas pourquoi ils

t2t? pidce ir conviction no 9 du Procureur (fiche <te renseignements personnels); CR, 5 octobre 2009,p'25,26 et

30 (huis clos) ; CR, ? octobre 2009, p. 44 (huis clos)'
l2r8 CR, 1" 'mars 2010, p. 18 (huis clos) '
r 2 r e C R ' 1 6 j u i n 2 0 1  t , p . l l  , 3 8 e t 4 2 ( h u i s c l o s ) ; C R , 2 0 j u i n 2 0 1 1 , p . 5 2 i L 5 4  e t 5 7 ( h u i s c l o s ) '

l /
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6taient venus la trouver, et avait donc d6cid6 d'€tre << prudente >> en donnant les noms de ses

parents nourriciers plutdt que ceux de ses parents biologiques. Selon sa d6position, elle voulait

assurer sa s6curit6 sachant que ( ses parents avaient 6td tu6s par des membres des familles qui

avaient t6moignd contre ces personn".tt'o rr. La D6fense a fait valoir qu'en date du 28 juillet

2009, elle uuuit d.*und6 au Procureur de vdrifier f identit6 de plusieurs tdmoins, et qu'elle

avait encore soulev6 cette question par requ€te, mais qu'elle n'avait dt6 inform6e de

changements significatifs que deux jours et demi avant la comparution du t6moinl22l ' La

Chambre a conclu d I'dpoque que les renseignements fournis dans les ddclarations disponibles

d'ANAM auraient dff permettre d la D6fense de prdparer le contre-jnterrogatoire de ce

tdmoin1222.

g57. Lors de la ddposition d'ANAM, la D6fense a de nouveau fait objection dr la partie de

son t6moignage portant sur le viol de Chantal Murazemariya, arguant qu'elle n'avait 6td

inform6e de cette alldgation que lorsque lui avait 6td communiqu6 le r6sum6 des faits au sujet

desquels le t6moin attalt aepoier, soit le 23 janvier 2010, trop tard pour lui permettre.de mener

des Lnqu6tes. La Chambre a donc d6cid6 que le contre-interrogatoire d'ANAM serait report6,

de sorte ir m{nager du temps suppl{mentaire pour mener des enqudtesl223.

958. Le 2ijanvier, d la suite de la comparution d'ANAM, le conseil de la D6fense a

expliqu6 que ses questions dans le cadre du contre-interrogatoire n'avaient pas port6 sur le

viol, so1dquipe n'ayant pas eu le temps d'enqu€ter d ce sujet entre le moment oir elle en avait

6t6 avertie et la comparution dudit tdmoin. La Chambre a invitd la D6fense d soulever la

question dans les formes si elle souhaitait contre-interroger le t6moin sur ce point. La D6fense

,r'u pu, contest6 cette ddcisionl22a.

g5g. A I'audience du 2 fdvrier 2010, le Procureur a demandd d la Chambre si ANAM

pouvait 6tre ramen6e au Rwanda. Il a 6t6 d6cid6 que tel serait le cas et qu'il appartiendrait d la

D6fense d'introduire une requQte dans les formes pour soulever toute question relative au

contre-interrogatoire du t6moin sur la question du viol. La Ddfense a convenu que le t6moin

pouvait €tre renvoy6 au Rwanda et n'a pas contestd la d6cision1225'

960. La Chambre reldve que la D6fense n'a pas contest6 sa ddcision selon laquelle elle

devait soulever dans les formes toute question relative au contre-interrogatoire d'ANAM au

sujet du viol. La Ddfense n'a pas ult6rieurement formd de requdte d ce sujet. La Chambre a

donc conclu que la Ddfense uuiit r.non.6 d faire valoir toute objection qu'elle pouvait avoir' Il

s,ensuit que li d6position d'ANAM relative au viol de Chantal Murazemariya est admissible.

r22o CR, 25 janvier 2010,p.73.
tzzt pil"nit Extremely'[Jrgent Motion on Issues Relating to the Preparation of the Trial, 11 septembre 2009 ;

CR, 25 janvier 2010,P.2 et3'
1222 CR, 25 janvier 2010, p. 9.
t" 'CR, 25 ianvier 2010, p. 57 d60 (huis clos).
1224 CR, 27 ianvier 2010,p. 52.
1225 cR, 2 fdvner 2010,p.6 et7.
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3.14.5.2 Eldments de preuve

Tdmoin d charee ANAG

96l. ANAG a d6clar6 d la barre que Chantal Murazemariya, une Tutsiel226, avait fui avec

ses frdres et seurs chez << un parent de [s]on pdre >, un oncle en I'occurrence, quatre jours

aprds que I'avion du Prdsident Habyarimana avait 6t6 abattu, et qu'elle y 6tait restde deux ou

tiois moisr2". Un" semaine aprds la mort d'Habyarimana, vers l3 heures, deux Interahamwe

r6pondant aux noms de Juma et Makuze sont venus chez l'oncle, ont emmend Murazemariya ir

une bananeraie et I'y ont viol6e. Les deux hommes sont revenus trois jours plus tard et ont de

nouveau emmend la victime < dans une bananeraiet22s ,r.

T6moin i charge ANAM

962. ANAM, une Hutue de la commune de NyamyumbLt22e, d d6clard d la barre qu'd partir

de la mort du Prdsident Habyarimana, les Hutus avaient attaqud les Tutsis et viol6 les femmes

tutsies. Un mois environ aprds la mort du Prdsident Hibyarimanal230, elle a vu deux

Interahamwe appel6s Juma et Makuze arriver d la maison de Chantal Murazemariya et

emmener celle-ci. Le tdmoin et d'autres personnes ont appeldle demi-frdre de Murazemariya,

Innocent Murazemungu, qui a essayd de suivre les hommes et leur victime, et qui plus tard a

retrouvd cette dernidri au bureau du secteur de Rushubi. En larmes, Murazemariya lui a dit

que les Interahamwe l'avaient viol6e123l.

963. ANAM s'est souvenue que les frdres et seurs de Murazemariya 6taient rest6s chez eux

pendant tout le g6nocide parCe qu'ils b6n6ficiaie^nt de la protection de leur demi-frdre,

Innocent Murazemungr, qui 6tuit w Interaha.we"t''

1226 ANAG a expliqud que Murezemariya dtait une Tutsie : son pdre biologique dtait tutsi, mais l'individu ddsignd

comme son pdre 6tait hutu. CR, 1* mars 2010, p. 50 (huis clos)'
rr;tai, F;;s 2010, p. 10, 3'8 et 5l (huis ctos;. aNRC a prdsentd I'homme.comme dtant un ( parent > du pdre

de Murezemariya, un oncle paternel. CR, 1"'mars 2010, p. 19 (huis clos). Voir aussi CR, lermars 2010' p' 50 et

51 (huis clos).
rrts'aR- f ;;-u.r 2010, p. 13 et 18 (huis clos). ANAG a ddclar6 que Murazemariya avait 6td enlevde d 13 heures

la premidre fois, et ir 19 heures la seconde. CR, lo mars 2010, p. 13 (huis clos). Elle a aussi ddclard d la barre que

Murazemariya etait all6e chez son oncle quatre jours aprds que le Prdsident Habyarimana avait ete tu6' CR,

1".mars 201b, p.51 (huis clos). La Chambre reldve que les noms des deux Interahamwe qui auraient commis le

viol se prdsentent sous des orthographes diffdrentes dins I'acte d'accusation, les comptes rendus d'audience et les

mdmoires finaux. Ainsi u Jrrma , esi-il aussi appel6 < Djuma > (CR, 20 juin 2011, p' 55 (huis clos))' < Cyimeza >

(CR,25 janv ie r  2010,  p .48  (hu is  c los)  ;CR,  l i imars  2010,  p .  13  (hu is  c los) ;CR,20 ju in  2011,  p .55  (hu is  c los) )

.t n kir*ru > (cR, 2Sjanvier 2010, p.46 et 47 (huis clos)). Quant ir < Makuze >, il est aussi appeld < Makuza >

(CR,25 janvier 2010, p.61 (huis ctos); Cn, 1" 'mars 2010, p. 13 (huis clos)). La Chambre est convaincue qu' i l

est bien fait rdfdrence aux m6mes personnes et a retenu les graphies < Juma > et < Makuze > figurant au

paragraphe 63 de I 'acte d'accusation'
irn Fie.. ir conviction no 13 du Procureur (fiche de renseignements personnels). Cette pidce indique qu'ANAM

est tutsie, mais elle a expliqud par la suite qu'elle dtait hutue. Voir CR, 25 janvier 2010, p. 'i2 et73.
iz:o oy41u1 a ddclard a iu turr" que les faiis s'dtaient produits < deux semaines environ aprds la mort de Safari >,

situant ensuite la mort de Safariune douzaine dejoirs aprds I'assassinat d'Habyarimana. CR, 25janvier 2010,

p. 61 et 62 (huis clos).
r23r CR, 25 janvier 2010, p. 24,61 et 62 (huis clos).
r232 CR, 25 janvier 2010, p. 55 et 56 (huis clos).
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T6moin d charge ANAO

964. ANAO, un Hutu et ancien Interahamwede la commune de Nyamyumbal233,-a d6clard

d la barre que lui-m€me et d'autres Interahamwe s'ltaient rendus d la maison de I'oncle de

Chantal Murazemariya d la recherche d'une personne tutsie qui s'y cachait. Maku19, Jymat734

et le tdmoin ont demandd d I'oncle de leur livrer cette personne. ANAO a aussi parl6 d l'oncle'

Celui-ci a r6pondu qu'il n'y avait pas de Tutsis d I'int6rieur, seulement des enfants. Le tdmoin

l'a cru, mais I'a prdvenu qu'il serait tu6 s'il y avait des Tutsis chez lui' Makuze et Juma ont

exigd ie I'argent et I'oncle s'est ex6cut6. Pendant ce temps, Xavier Siborurema, Prdsident des

Interahamwe de Rubona, avait envoy{ quelqu'un chercher ANAO' qui a donc pris cong6 des

autres pour s'en prendre d une autre maison dKabiza. Rest6s sur place, Makuze et Juma sont

entrds dans la maison. ANAO a dit qu'il pensait que Makuze et Juma avaient trouvd Chantal

Murazemariya et I'avaient attaqude. A aucun moment ANAO n'est entrd lui-mdme dans la

maison, et il n,a pas vu Murazemariya entre avril et juillet lg94t23s .

965. L'oncle de Chantal Murazemariya a remis de l'argent d Makuze' Plus tard, Makuze et

Juma ont retrouv6 ANAO et d'autres interahamwe dKabiza, oit I'argent de I'oncle a servi ir

acheter de la bidre pour le grorrpet236.

T6moin d d6charge DWAN-2

966. DWAN-z, une Hutue qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en 19941237, a

d6clar6 d la barre que Chantal Murazemariya avait cherch6 refuge chez son oncle, avant la

mort de Safari, mais aprds celle du Pr6sident Habyarimana' Murazemariya craignait les

Interahamwe, en particulier Juma, qui I'avait menacde parce que sa mdre dtait tutsie'

Murazemariya est restde dans la maison de son oncle pendant quatre jours' Ses frdres et saurs

ne s'y 6taieni pas r6fugi6sr238.

967 . DWAN-2 a ni6 que Murazemari ya avaitdtd viol6e. Elle a d6clard d la barre que rien de

mal n,6tait aniv6 d celle-ci pendant qu;elle 6tait chez son oncle. Elle n'a vu personne violer

Murazemari ya et n'a entendu parler de personne qui aurait commis un tel acte pendant les

6v6nements de 1994. Si Murazematiya avait 6t6 viol6e, le t6moin I'aurait su et la victime

aurait port6 plainte devant les juridictio ns gucu'u"tn '

'r33 pidce d conviction no l6 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 15 fdvrier 2010, p' 37 (huis

clos) ;  CR, 17 fdwier 2010, p. 13, CR, 17 fdvrier 2010, p'  42 (huis clos) ' .
itro iitt.rrr, ANAO a aeciie que Kimeza dtait dgalement connu sous le nom de < Juma ))' CR, 15 fdwier 2010'

p. 40 (huis clos).
i i :s 6[,  t t  fdvrier 2010, p. 75 (huis clos) ;  CR, 17 fewier 2010, p. 7o d72 (huis ctos) ;  CR, 18 fdvrier 2010, p'  38

et 74 (huis clos); CR, )2rciri"r 2010, p.38 (huis clos). La Chambre rappelle que ces dldments de preuve

concemant ce qu'ANAO croyait savoir au sujet du viol de Chantal ont dtd produits en premier lieu au cours du

contre-interrogatoire, et qu'uu .o.r., de I'intirrogatoire suppldmentaire, la Chambre a retenu I'objection de la

Ddfense visant toute qrr.riion qui porterait sur le tlpe o'attaq,re concernd' voir cR, 22fevtier 2010' p' 41 et42

(huis clos).
1236 CR, 17 fevrier 2010, p. 7l et72 (huis clos).
tt,t pid.. ir conviction n"-133 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels).
rz:t  6O 7 jui l let 2011, p.80 (huis clos); CR, l l  jui l let zolt ,p.20 et21 (huis clos). La Chambre reldve que la

ddposition parle de < Kimeza D comme dtant la personne qui a menacd Murazemariya ; d cet 6gard, elle renvoie ir

tu not. 1si.l. Voir aussi CR, ll juillet 201 t, p.+l i 49 (huis clos) (< [c]ela serait un mensonge > si un autre

tdmoin i6clarait que Murazemariya dtait restde chez son oncle pendant deux d trois mois)'
' t 'n CR, 7 jui l let z-ot t ,  p. 8l (huis clos) ;  CR, 11 jui l let 2011, p'  27 (huis clos) '
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968. Le tdmoin ne connait pas Juma ni Makuze et a ddclard que ni I'un ni l'autre n'avait

p6ndtr6 dans la maison de l'oncle de Murazemariya aprds la mort du President Habyarimana.

belon DWAN-2, Murazemariya et sa famille ont fui au Congo, avec le t6moin et sa famille,

cinq jours aprds que la premidie avait quittd la maison de son onclel2oO.

T6moin d d6charge DWAN-3

969. DWAN-3 a d{clard d la barre que Chantal Murazemariya n'avait pas 6t6 viol6e

pendant les 6vdnements d'avril d juillet 1994. DWAN-3 connait Juma et Makuze' Elle les a

qualifids d' << Interahamwe terribles, dangereux >>. Selon elle, ils n'ont cependant pas commis

de viols, autrement les gens auraient portd plainte contre eux et cela se serait su devant les

juridictions gacaca. Le tdmoin a expliqu6 que tous les membres de la commune' pas

ieulement Juma et Makuze, 6taient sous le contrOle de Bagango. Bagango ne donnait pas

d'ordres a11x Interahamwe. Juma 6tait un des Interahamwe les plus violents et il ddfiait les

autoritds. Il a dtd tud en 1994 par d'autres Interahamwe parce qu'il tuait et volait'"'' '

3.14.5.3 Dilibiration

g70. La Chambre reldve d'emb16e que le tdmoin d charge ANAO a 6td condamn6 et a purgd

une peine privative de libert6 po.ri d.. crimes commis pendant le g6nocidetzo'. E71e

consid6rera par consdquent sa d6position avec la circonspection qui s'impose.

g71. La Chambre rappelle 6galement que la D6fense tente de discr6diter le tdmoignage

d'ANAM parce que cetie-cl a modifid des faits essentiels relatifs ir son identit6 deux jours

avant sa comparution en l'espdce. La Chambre a pris acte de I'explication fournie par le

tdmoin pour expliquer ce changement, et la tient pour raisonnable'

g72. Le Procureur se fonde sur les t6moignages d'ANAG, ANAM et ANAO pour 6tablir

I'all6gation selon laquelle Chantal Murazemariya a 6td viol6e par les Interahamwe nomm6s

Juma et Makuze en avril 1994. ANAG et ANAM ont livrd des d6positions qui se corroborent

l,une I'autre et selon lesquelles la Tutsie Murazemariya a ete enlev6e par les Interahamwe

nommds Juma et Makuze. La Chambre conclut d la cr6dibilit6 gdn6rale d'ANAG qui se

trouvait dans une position unique pour tdmoigner de ces,faits et a rapportd de premidre main et

de fagon cr6dible que Murazernariya avait 6td violee''u'. ANAM a corrobord ce t6moignage

par des 6ldments d. pr.uu. par oui-dire provenant de Murazemariya elle-m€me. L'ancien
'Interahamwe 

ANAO i foumi un tdmoignage coh6rent et indirect selon lequel lui-m6me et

denx Interahamwe, les d6nommds Juma et Makuze, s'6taient rendus chez I'oncle de

Murazemariya pour chercher un Tutsi qui s'y cachait. Ils ont demandd d I'oncle de leur livrer

cette personn.. L. t6-oin croit que Juma et Makuze ont attaqu6 Murazemariya' Comme

indiqu6 plus haut, la Chambre considdre ce tdmoignage avec la circonspection qui s'impose.

Elle reldve 6galement qu'il est constitud d'616ments de preuve par oui'-dire et que ce fait

appelle 6galement la prudence. Il pr6sente en outre des lacunes pour ce qui est de savoir si

Murazemariva a effectivement 6td violde, tout en prdsentant des paralldles dvidents avec les

1240cR,7 ju i l l e r201 l , p .81  (hu i sc los ) ; cR ,  11 ju i l l e t2011 ,p .47  i t 49  (hu i sc los ) .
' to '  CR, tO. iu in ZOtt ,  p .  37,  38 et42 (huis  c los)  ;  CR,20 ju in 201 1,p.52 d 57 (huis  c los) '
rz+z at '  16 fevr ier  ZOio,  p.3 d 5 et  7;  CR, 17 fdvr ier  2010,  p.22,CF,  17 fdvr ier  2010,  p.  53 et '72 (huis  c los) ;

CR,18 fdv r i e r20 t0 ,p .  t i , t l , z+ ,39 ,40 ,52 ,53 ,65e t67 i t 69 (hu i sc los ) ; cP . ,22 fdv r i e r2010 ,p .42e t44 (hu i s
ctos; IANAO;. Voir aussi la pidce d conviction no 67 de la Ddfense (ugement relatif d ANAO, ao0t 2006).
' '03 Voir, par exemple, CR, 1"'mars 2010, p. 13 et 14 (huis clos) (ANAG)'
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t6moignages d'ANAG et d'ANAM en ce qui concerne la pr6sence de Juma et de Makuze d la

maison de I'oncle de Murazemariya eI le fait qu'ils recherchaient des Tutsis ir attaquer.

g:73. A ce stade, il importe de relever les diffdrences entre les d6positions d'ANAG et

d,ANAM pour ce qui est du lieu d'otr Chantal Murazemariya a ete enlev6e, de la question de

savoir si ses frdres et scurs I'avaient accompagn6e chez son oncle et du moment oit l'attaque

aurait eu lieu. ANAG a ddclar{ d la barre que Murazemariya avait etd enlev6e par Juma et

Makuze alors qu'elle se trouvait chez son oncle. Cette version des faits ne s'accorde pas avec

I'affirmation d'ANAM selon laquelle Murazemariya a 6t6 enlevde de la maison qu'elle

partageait avec ses frdres et scurs. En outre, ANAG a rapportd deux viols qui avaient 6t6

.o-tii. de sept ir dix jours aprds la mort du Prdsident Habyarimana, tandis qu'ANAM en a

relatd un seul, survenu un -oi. environ aprds la mort du Pr6sident. Comme expos6 plus bas, la

Chambre considdre que ce sont des divergences mineures'

g:,4. pour ce qui est de la maison d'oil Murazemariya a ete enlev6e, la Chambre rappelle

qu'd l'occasion de son transport sur les lieux, dans la commune de Nyamyumba' elle a

constat6 que la maison de I'intdress6e se trouvait ir trois kilomdtres environ de celle de son

oncler2aa.'Cela 6tant, elle reldve qu'ANAM a declard ir la barre que les deux maisons n'6taient

sdpar6es que par une troisidme ,naison'tot. Ce point diffdre d la fois des constatations faites par

la Chambie sur les lieux et des tdmoignages de DWAN-2 et ANAG, selon lesquels les deux

maisons 6taient respectivement d deui kilomdtres et demi ou 15 minutes de marche l'une de

tluut..,tou. Dds lors qu'ANAM connaissait trds bien les maisons de Murazemariya et de

l,oncle de celle-ci, mais qu'elle semblait s'embrouiller sur leur situation, la Chambre

considdre qu'elle pourrait aussi, vu le temps dcould depuis les faits' ne pas s'Otre bien

souvenue non plus du lieu oi s'6tait produit I'enldvement. La chambre reldve que

l,enldvement de Chantal Murazemariya a dn 6tre un fait traumatisant, ce qui peut en favoriser

une m6morisation claire et vivace, mais aussi susciter une certaine confusion lorsqu'il s'agit

de le revivre. En plus, ANAO a ddclard d la barre que Juma et Makuze avaient trou'tr6

Murazemariya chez son oncle.

g75. La Chambre rappelle que si le tdmoin d ddcharge DWAN-2 a d6c1ar6 d la barre que

Murazemariya n'avait pas 6td uiol6., son t6moignage selon lequel celle-ci avait cherch6 refuge

chez son oncle, en paiiculier parce que, de mdie tutsie, elle craignait:uri^ Interahamweappel!

Juma, rejoint en partie le t6moignage d'ANAG'

9:,6. La Chambre n'en est pas moins consciente des incohdrences qui existent entre les

ddpositions des tdmoins ANAG et DWAN-2 pour ce qui est du temps que Murazemariya a

pass6 chez son oncle. DWAN-2 a affirmd qu'elle n'y dtait rest6e que quatre jours, ce qui

contredit l,affirmation d'ANAG selon laqueile son sdjour avait dur6 de deux d trois mois'

Toutefois, comme DWAN-2 a reconnu 6tre incapable de mesurer le temps en termes de jours

.t a. -oirt'o', lu Chambre ne la juge pas crddible. Elle conclut par cons6quent que les

divergences entre les d6positions des tdmoins ANAG, ANAM et DWAN-2 quant ir la maison

d'oi Murazemariya a 6td enlev{e et au temps qu'elle a pass6 chez son oncle ne suffisent pas ir

faire planer un doute raisonnable sur les 616ments de preuve d charge attestant que

t2oo pidce d conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p. 7 et 8'
1245 CR, 25 janvier 2010, p. 56 (huis clos) (ANAM).
trou pie.e ir conviction n6 I d.'lu Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux); CR, 1"'mars 2010, p' 26

(huis clos) (ANAG); CR, 7 juillet 201 1, p. 69 (huis clos) (DWAN-2)'
' tot CR, l l  jui l let 2011,p.52 (huis clos) (DWAN-2)'

Jugement Portant condamnation
1 A a 20 d5cembre 2012



Murazemariya a ete enlevde alors qu'elle se trouvait chez son oncle. La Chambre conclut par

cons6quent que Murazemariya, une Tutsie, a 6t6 enlev6e alors qu'elle se trouvait dans la

maison de son oncle, puis viol6e par Juma et Makuze.

g7i. En ce qui conceme la question de savoir si les frdres et scurs de Murazemariya

s'6taient r6fugi6s avec elle dans la maison de leur oncle, la Chambre rappelle que,selon la

d6position d'ANAG, Murazemariya est < partie en compagnie de [ses] frdrls et ,.eur.''08 ,, c"

qui semble contredire ce dont s'est souvenue ANAM, d savoir que les frdres et sceurs 6taient

rist6s chez eux parce qu'ils y 6taient protdg6s par leur demi-frdre plus dg6. DWAN-2 a

dgalement ddclarS d la bane que les frdres et sceurs de Murazemariya ne s'6taient pas r6fugi6s

chez I'oncle. Cela dit, la Chambre reldve qu'ANAG a simplement ddclard qu'elle s'y 6tait

rendue avec ses frdres et scurs, et non que ceux-ci y 6taient restds avec elle. De fait, ANAG a

ddclar6 d la barre qu'une des seurs de Murazemariya avait laiss6 celle-ci chez son oncle et

s'dtait rendue d la maison de Kinyogote. La Chambre considdre par consdquent que les

6ldments de preuve sont concordants d cet 6gard.

978, De m6me, pour ce qui est des diffdrences relevdes quant d la date des viols all6guds, la

Chambre ne considdre pas qu'elles introduisent de contradiction suffisamment substantielle,

au vu du temps 6coul6 iepuis les faits, pour entamer la crddibilitd des t6moins. Dans le m6me

ordre d'id6es,la Chambre considdre comme une incohdrence mineure le fait qu'ANAG aparle

de deux cas de viol, alors qu'ANAM et ANAO n'en ont mentionn6 qu'un. Il est tout d fait

possible que ni ANAM ni ANAO n'aient 6td prdsents pour assister aux deux viols. Il ressort
-de 

la d6position d'ANAG que Juma et Makuze ont emmend lt4urazemariya dans une

bananeraii pour le premier viol, et sont revenus une seconde fois pour l'emmener << dans une

bananeraie >. De I'avis de la Chambre, la seule ddduction raisonnable qui puisse 6tre ddgagde

de la preuve produite est qu'ANAG a 6td viol6e une seconde fois par Juma et Makuze, dans la

bananeraie, trois jours aprds le premier viol.

g7g. Considdrant d prdsent la preuve d ddcharge, la Chambre releve que DWAN-2 et

DWAN-3 fondent leurs affirmations selon lesquelles Murazemariyan'a pas 6t6 violde sur le

fait qu,elles n'ont pas 6t6 t6moin d'un tel viol, qu'elles n'ont pas 6td inform6es de sa

perpetration et qu'aucune plainte y aff6rente n'a 6t6 introduite devant les juridictions
'gucuru,'on 

. La Chambre considdre que ces 6l6ments reldvent de la conjecture. Elle n'est pas

fonvaincue que le fait pour ces t6moins de ne pas avoir eu connaissance du viol suffise, en soi,

d jeter un doute raisonnable sur les dl6ments de preuve d charge'

980. La Chambre fait remarquer que les juridictions gacaca avaient pour politique de tenir ir

huis clos les procddures relativis au viol. Elle note toutefois que ces procddures se tenaient au

sein de petites communautds, et que si une femme intentait une action et demandait errsuite le

huis clos, le public pouvait en tirer certaines conclusionsl25O. Elle reconnait dgalement que

DWAN-2 et DWAN-3 dtaient probablement mieux placdes que d'autres membres de la

communaut6 pour savoir si Murazemariya avait 6t6 viol6e. Cependant, ANAG a explicitement

ddclar6 que Murazemariya n'avait pas informd DWAN-2 de son viol, et le fait que

Murazemar iyan 'a i lpu . ru i r i la ju r id ic t ion  gacacanes ign i f iepasque lev io ln 'apaseu l ieu .

De fait, la C-hambre ionsiddre ce dernier raisonnement comme intrinsdquement fallacieux, dds

"ot CR, 1"'mars 2010, p. l3 (huis clos) (ANAG).
, ronDluut . r tdmoinsduoqlrentaussi l iabsencedepla intespourv io ldevant les jur id ic t ions gacacadusecteurde

Rushubi. Voir le paragraphe suivant.
ttto Voir DWAN-3 et le paragraphe suivant.

. l  I
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lors qu'il est fond6 sur I'hlpothdse illogique et irrationnelle que tous les crimes commis

pendant le gdnocide auraient 6t6jug6s par lesjuridictions gacaca.

981. Par consdquent, la Chambre conclut que les ddpositions de ANAG, ANAM, ANAO et

DWAN-2 concordent quant d la prdsence de Chantal Murazemariya d la maison de son oncle

au d6but du mois d'avril 1994. Elle conclut en outre que les ddpositions d'ANAG et d'ANAM

dtablissent que Murazemariya a 6td violde, et qu'ANAO a fourni un tdmoignage indirect selon

lequel il s'6iait rendu ir la maison avec Juma et Makuze ir la recherche d'une personne tutsie

qui ,'y cachait, qu'ils avaient demand6 d I'oncle de leur remettre cette personne, que lui-m6me

avait alors dff partir, mais qu'il pensait que Juma et Makuze avaient attaqu6 Murazemariya'

comme tend d G confirmer la suite de sa d6position. Le Procureur a donc dtabli au-deld de tout

doute raisonnable qu'en avril lgg4, dans le secteur de Rushubi, la Tutsie Chantal

Murazemariya a etd enlevde alors qu'elle se trouvait chez son oncle et viol6e deux fois par les

Interahamwe Juma et Makuze.

3.14.6 Perp6tration g6ndralis6e de viols

3.14.6.1 El4ments de preuve

T6moin d charee ANAM

g82. Selon ANAM, une Hutue de la commune de Nyamyumba, dds que la nouvelle de la

mort du pr6sident Habyarimana s'est rdpandue, les Hutus ont attaqu6 les Tutsis d la machette'

Dans la commune de Nyamyumba, dans la partie du secteur de Rushubi oir elle rdsidait, des

biens ont 6t6 pill6s et des femmes tutsies attaqudes et violdes'"' '

T6moin d charee ANAF

983. ANAF est une Tutsie qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994' Elle a

d6clar6 d la barre que des fimmes tutsies avaient 6t6 viol6es dans sa communaut6. Les

Interahamwe 6taieni mends par les autorit6s communales, les chefs de cellule' les

bourgmestres, notamment par Bagango, Egide Karemera et Simpungal252.

Tdmoin i charge ANAK

gg4. ANAK, un Tutsi de la commune de Nyamyumba, a declard d la barre qu'il r6gnait une

ins6curit6 totale aprds la mort du Pr6sident Habyarimana. Des Tutsis ont 6t6 tu6s, des biens

pill6s et des femmes viol6es. Dans la commune de Nyamyumba, Faustin Bagango, assistd

i'egid. Karemera, a rameutd les Interahamwe et les a rdpartis en groupes. Aprds quoi, les

miliciens se sont mrs d tuer les Tutsis et se sont livrds d des viols. Le t6moin a lui-m€me

assistd d ces faits alors qu'il cherchait d se cacher dans la brousse ou chez des tiers. Les Tutsis

{taient pris pour cible parce qu'on les tenait pour des complices des Inkotanyi, qti

combattaient les Forces armdes rwandaises d 1'dpoque'"''

r2tr piCce d conviction no l3 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 25 janvier 2010, p' 24 (huis

clos). Selon la pidce d conviction no 13 du Procureur, le ternoin est d'ethnie tutsie, mais ANAM a expliqu6 par la

suite qu'elle 6tait hutue. Voir CR, 25 janvier 2010, p' '72 et73'
i;tpii,, d conviction no 8 du Procuieur (fiche de ienseignements personnels); CR, 30 septembre 2009' p' 60 et

61 ; CR, 30 septembre 2009, p. 82 (huis clos).
us:'p;g;. d conviction n" 1 i 

'du 
Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 13 octobre 2009' p' 19 d

2l :  CR, 19 octobre 2009,p.50 (huis clos).
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985. Selon la ddposition du t6moin ANAK, Bagango 6tait le chef des Interahamwe et 7e

Pr6sident du MRND, et il a commis << de mauvais actes >. Ngirabatware avait fait nommer

Bagango au poste de bourgmestre de la commune de Nyamyumba entre 1992 eI1993' Pendant

cetie p6riode,les Interahamwe et la CDR avaient commencd d tuer les Tutsis Bagogwe. Les

mdmes faits se sont produits dans la commune de Nyamytmba, avec des attaques et des viols

de Tutsis, et le pillage de biens appartenant aux Tutsis'"*.

Tdmoin d charee ANAU

986. ANAU, un Hutu de la commune de Nyamyumba, a ddclard d la barre que la sdcuritd

s'6tait d6tdrior6e dans la commune le 7 avril 1994, avec le ddbut du massacre des Tutsis. Les

Interahamwe tuaient les Tutsis, violaient les femmes tutsies, pillaient les biens tutsis et

ddtruisaient les maisons tutsies. Les Tutsis dtaient pris pour cible parce qu'on disait qu'ils

collaboraient avec les Inkotanyil2ss .

Tdmoin d charge ANAD

ggj. ANAD, un Hutu, etait age de 36 ans environ d l'6poque du gdnocide, et demeurait dans

la commune de Nyamyumba. Il a ddclar6 d la bane que les Interahamwe avaient joud le r6le le

plus important dans les violences, en tuant les gens, ddtruisant les maisons et violant les

f.--... Selon la ddposition du t6moin, les miliciens Interahamwe de la commune de

Nyamyumba {taient dirigds par Egide Karemera, en tant que bourgmestre, et Faustin Bagango,

en tant que chef des Interahamwe'"o.

Augustin Ngirabatware

988. Ngirabatware a ddclard n'avoir jamais eu aucun lien, direct ou indirect, avec les

Interahamwe de la commune de Nyamyumba. Les -crimes reproch6s aux miliciens avaient

donc 6td commis sans aucune contribution de sa partl257.

989. Ngirabatware a connaissance de deux individus nommds Makuze. L'un est le pdre du
premier Ministre actuel du Rwanda et I'autre un ancien dtudiant de l'< universit6 de

Laerbeek >, qui vit actuellement aux Etats-Unis. Le second n'est ni de la ville de Gisenyi, ni

de la commune de Nyamyumba. Ngirabatware ne connait personne repondant au nom de Juma

et n'aurait donc pas pu ordonner d celui-ci de commettre des actes illdgaux'"".

T6moin d d6charee DWAN-3

990. DWAN-3, Tutsie de la commune de Nyamyumba, a declard d la barre que personne

n'avait dt6 victime d'agression sexuelle dans son secteur ou sa cellule pendant les 6v6nements

d'avril d juillet 1994. S'il y avait eu viol, les faits auraient 6t6 portds devant les juridictions

gacaca. ies affaires de viol dtaient entendues d huis clos devant ces juridictions, mais il fallait

in faire tout d'abord la demande expresse. Lorsqu'une telle demande venait d'une femme, on

' " t  cR, 13 octobre 2009,p.27.
r2" pidce d conviction ni'20 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 9 mars 2010, p.52 (huis

clos).
i,tu iiO". ir conviction no 15 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 10 fdvrier 2010' p. 1 I et l4

ftuis clos).
r257 CR,8  ddcembre  2010,  p .35 .
' t t t  cR, 1" 'd6cembre 2010,p.44.

tis
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pouvait supposer qu'il s'agissait d'une affaire de viol. Le t6moin n'a pas eu vent d'un tel

cas 
t 259.

T6moin d d6charee DWAN-21

ggl. DWAN-2I, un Hutu, demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994. Il a ddclar6

d la barre que des gens qui avaient des 6pouses tutsies ou hutues avaient 6t6 attaqu6s, mais

qu'i1 n'y avait eu *un viol dans son secteurl260.

T6moin d d6charge DWAN-39

gg2. DWAN-39, un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994, a

d6clard d la barre que les procds pour viol se tenaient d huis clos devant les juridictions

gacaca. Le prononcd du jugement 6tait public, mais le nom de la victime n'6tait pas

mentionn6. Le t6moin n'a souvenir d'aucun jugement portant condamnation pour viol dans le

secteur de Rushubi126l.

Tdmoin d ddcharee DWAN-71

gg3. DWAN-7I, un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994, a

d6clar6 ir la barre qu'il n'y avait pas eu de viols de femmes tutsies dans le secteur de Rushubi.
personne n'.n uuuit parld devant les juridictions gacaca ou autres. Le t6moin a ni6 avoir 6t6

partie d une entente ou d une entreprise criminelle commune avec Ngirabatware dans le but de

lommettre des viols sur des femmes tutsiesl262.

T6moin d d6charee DWAN-25

gg4. DWAN-25, un Hutu qui demeurait dans la commune de Nyamyumba en 1994, a

d6clard d la barre que des crimes de viol et de violences sexuelles avaient fait I'objet de

poursuites devant leijuridictions gacaca d partir de 2008. Les proc6dures se d6roulaient d huis

clos, mais la d6cision6tait annonc6e d toute la population. Avant cela, les affaires d'agression

sexuelle n'6taientpas introduites devant les juridictions gacaca, de sorte que les membres de

la communaut6 n'6taient pas au courant des plaintes port6es''o''

Tdmoin d d6charge DWAN-49

gg5, DWAN-49, un Hutu qui demeurait dans la commune de Rubavu en 1994, a ddclard d la

barre que les affaires de viol avaient d'abord 6t6 jugdes par les tribunaux ordinaires. Elles ont

ensuite 6t6 confides aux juridicti ons gacacaet examin6es d huis closl26a.

'ttn pidce ir conviction no 125 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) : CR, l6juin 20ll,p- 37, 38 et

42 (huis clos) ;  CR, 20 juin 201 1,p.52 ir  57 (huis clos).
rzeo pi6.. ir conviction n" 153 d. la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 29 septembre 2011' p. 3.
ttut pidce ir conviction no 148 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 23 septembre 2011' p' 19

d 21 (huis clos) ;  CR, 27 septembre 2011, p. 65 (huis clos).
'tut pid"e d conviction no l).7 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 23 juin 201 l, p. 38.
tNr t t ! . .  d convict ion no 128 de la Ddfense (f iche de rensergnemen$ personnels); CR,28juin 2011, p.30 et 55

(huis clos) ; CR, 29 juin 201 1 , p. 7 et 47 .
izea pi6..';.onvicti,on n" 145 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels);CR, 19 septembre 20ll'p.7

(huis clos) ; CR, 19 septembre 2011,p.20.

[,E

Jugement portant condamnation 246 20 decembre2012



!

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n" ICTR-99-54-T \ 
9 t t iS

3.14.6.2 Ddlibdration

996. A titre pr6liminaire, la Chambre reldve que selon la thdse du Procureur, les viols de

Bonishance, Denise Nyirabunori et Chantal Murazemariya dtaient une consdquence naturelle

et prdvisible d'une entreprise criminelle commune dont le but 6tait de d6truire la population

tutsie du Rwandal26s. Par consdquent, la Chambre considdre que les dl6ments de preuve

relatifs i la perpdtration gdn6ralisde de viols de femmes tutsies dans la commune de

Nyamyumb a en 1994 sont utiles pour sa d6termination de la responsabilit6 de Ngirabatware

dans le viol de Chantal Murazemariya.

gg7. S'agissant des t6moins d charge, seul ANAK a express6ment ddclard avoir dt6

personnellernent t6moin d'actes de viol. Les tdmoins ANAM, ANAF, ANAD et ANAU ont

iivr6 quant d eux des affirmations d'ordre gdndral selon lesquelles des viols avaient 6t6

.o-rni, ; tous les t6moins, d I'exception d'ANAG, ont omis de donner le nom de quelque

victime ou les circonstances sp6cifiques de quelque viol, La Chambre note cependant qu'outre

le tdmoignage expos6 plus en ddtail ci-dessus, ceux des tdmoins d charge ANAM, ANAF,

ANAK, ANap el eNAU rapportent de fagon concordante et corroborante que des femmes

tutsies ont 6t6 viol{es dans le contexte des violences et meurtres perpdtr6s ir l'encontre des

Tutsis par des Hutus ou les Interahamwe dans la rdgion de la commune de Nyaml'umba d

I'dpoque du g6nocide en1994.

998. La Chambre reldve ]e t6moignage d'ANAK selon lequel des Tutsis avaient 6t6 attaquds

et viol6s dans la commune de Nyamyumba en 1992 et 1993, quand les Interahamwe et la CDR

avaient commencd d s'en prendre aux Tutsis Bagogwe.

ggg. Les t6moins d ddchargeDWAN-3, DWAN-ZI, DWAN-39 et DWAN-7I ont au

contraire insist6 sur le fait qu'aucune femme tutsie n'avait 6td viol6e dans le secteur de

Rushubi pendant le gdnocide. Leurs tdmoignages tiennent d ce qu'ils n'ont pas eux-m€mes

assist6 d des actes de viol, qu'ils n'ont pas 6t6 personnellement informds de tels actes et

qu'aucun jugement pour viol n'a etd rendu par les juridictions gacaca du secteur de Rushubi.

io1n-" inAlque prdcddemment, la seule absence d'affaires de viol devant les juridictions

gacacane sauraii.aisonnablement mettre en doute le fait que des viols aient eu lieu, surtout

iorsqu,il s'agit d'une question aussi sensible. Il est possible arlssi que des viols aient eu lieu en

dehors du secteur de Rushubi et que ces tdmoins n'en aient pas eu conscience. De surcroit, le

fait que DWAN-3, DWAN-2l, DWAN-39 et DWAN-7I aient aftlrmd ne pas avoir 6td tdmoin

ou ni pu, avoir entendu parler de viols ne signifie pas que ceux-ci n'aient pas eu lieu.

1000. Les ddpositions des tdmoins d charge attestent que des femmes tutsies ont 6t6 viol6es

par les Interahamwe et que ces viols dtaient une composante des attaques violentes dirig6es

contre la population tutsie. A I'inverse, les t6moins d d6charge ont cat6goriquement ni6 que

des viols aient 6t6 commis dans le secteur de Rushubi en 1994. La Chambre conclut que les

tdmoins i d6charge ne sauraient de fagon plausible affirmer que les viols ne faisaient pas

partie des violencis commises.alors qu'ils affirment tout d la fois que les Tutsis dtaient pris

pour cible par les Interahamwe\266,

t26s Acte d'accusation, par. 61 i 63 ; mdmoire final du Procureur, par. 197 d 202 ; rdquisitoire du Procureur, CR,

23 juil let 2012,p.18.
D ;d4R,16 ju in2011 ,p .24 ,44 ,45e t61  (hu i sc los ) ;CR,20 ju in2011 ,p .4 (DWAN-3 ) ;CR,23  jwn2011 ,p '17

(DWAN-71).
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1001. Par cons6quent, la Chambre conclut que la Tutsie Chantal Murazemariya a et6 violde

dans le cadre d'une attaque plus g6n6rale sp6cifiquement dirigde contre la population tutsie.

3.14.7 Conclusion

1002. La Chambre reldve que tous les arguments relatifs aux questions de notification

touchant ir I'entreprise criminelle commune ont dt6 examinds dans le chapitre consacr6 aux

Questions pr6liminaires (2.3).

1003. La Chambre rappelle qu'd part Ngirabatware, aucun tdmoin n'a ddposd au sujet de la

connaissance concrdte que celui-ci aurait eue de la perp6tration de viols dans le secteur de

Rushubi. Elle fait r.-urquer que le critdre applicable d la forme dlargie d'entreprise criminelle

commune est celui de la prdvisibilit6, lequel sera examin6, le cas 6chdant, dans le chapitre

consacr6 aux Conclusioni juridiques. Les ddpositions du t6moin d charge ANAK et des

t6moins d ddcharge DWAN-7I et DWAN-3 concernant la relation entre les Interahamwe et

Bagango seront examindes en conjonction avec les constatations relatives d la d6termination

de la responsabilit6 pdnale de Ngirabatware pour le viol de Chantal Murazemariya'

1004. La Chambre conclut qu'en avril 1994, dans la commune de Nyamyumba, la Tutsie

Chantal Murazemariya a etd enlev6e au domicile de son oncle et violde par les Interahamwe

Juma et Makuze, et ce, dans le cadre d'une attaque plus gdn6rale sp6cifiquement dirig6e contre

la population tutsie.
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3.15 Meurtre de l0 Tutsis, mi-avril 1994

3.15.1 Introduction

1005. Selon les paragraphes 26 et 43 de I'acte d'accusation, vers la mdme 6poque que celle
visde par les paragraphes 25, 42 et 5l dudit acte, soit vers la mi-avril 1994, Ngirabatware a dit
d des miliciens Interahamwe dela commune de Nyamyumba de tuer l0 Tutsis, dont une dame
appel6e Nyamunini, dans la commune de Rubavu de la prdfecture de Gisenyi. Le Procureur
s'appuie sur le tdmoin ANAG pour dtablir cette alldgationttuT .

1006. La D6fense souldve des objections pour ddfaut de notification. Elle fait valoir que la
ddposition d'ANAG n'est pas crddible et ne saurait 6tablir qu'd la mi-avril 1994. Ngirabatware
a incitd au meurtre de l0 Tutsis, ni que l0 Tutsis, dont Nyamunini, ont effectivement 6t6 tu6s.
En outre, l'alibi de Ngirabatware montre que celui-ci n'aurait pas pu se trouveri Gisenyi d ce
moment-lir. La D6fense s'appuie sur Ngirabatware et le tdmoin d charge ANAF''oo.

1007. En ce qui concerne les paragraphes 26 et 43 de I'acte d'accusation, la Chambre
rappelle que les tdmoins ANAO, DWAN-39 et DWAN-49 ont 6galement d6pos6 au sujet de la
mort de Nyamunini. Leurs ddpositions seront donc dgalement prises en compte dans sa
ddlibdration.

3.15.2 Notification des chefs d'accusation

1008. La Chambre rappelle d'abord les principes g6n6raux rdgissant la notification des chefs
d'accusation (2.2). Dans son mdmoire final, la D6fense soutient que les paragraphes 26 et 43
sont vicids parce qu'ils visent la pdriode trop large ddfinie comme ( vers 1a mi-avril 1994 >.
Elle soutient de mdme que ces paragraphes sont ddficients en ce qui concerne I'identification
des auteurs all6gu6sr26e. La Chambre rappelle que ces questions ont ddjd 6t6 vid6es dans sa

ddcision du 8 avril 20091270. La Ddfense n'ayant pas poussd la question plus avant ir l'6poque,
la Chambre a conclu ultdrieurement, le 3 avrtl 2012, qu'aucun motif ne hli avait 6td fourni
justifiant qu'elle revienne sur sa premidre d6cisionl27l.

1009. La Ddfense voit dgalement un vice de I'acte d'accusation dans le fait que son
paragraphe 26 situe les faits {g_{aqon trop vague sur I'ensemble des territoires des communes

de Nyamyumba et de Rubavul272. Pour ce qui concerne le paragraphe 43, elle fait valoir que la

mention de < miliciens Interahamwe de la commune de Nyamyumba > ne saurait sous-tendre
une accusation d'incitation directe et publique d commettre le g6nocidet273. La Chambre

"u' Acte d'accusation, par.26 et 43. La Chambre reldve que I'acte d'accusation associe A ia victime tutsie le nom

de < Myamunini >, mais que tout au long du procds, les dldments de preuve produits ont fait dtat de fagon

concordante d'une riche dame tutsie appelde < Nyamunini >, qui habitait pres de I'usine ir th6 de Pfunda. Etant

donnd les identifications concordantes de la personne en question, et la fagon dont l'acte d'accusation rapproche

celle-ci de l'usine d thd de Pfunda en ses paragraphes2l et26, la Chambre est convaincue que ces deux noms

ddsignent la mdme personne. Par souci de clartd, le Jugement utilisera la graphie < Nyamunini >.
1268 Memoire f inal de la Ddfense, par. 41, 42, 46 d 50, 86 d 131,594 d 599 et 7 4l i t  753.
r26e Mdmoire final de la Defense, par. 41,42 et 46 it 50.
t"' Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance). 8 avril 2009.
t21t Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment

(Chambre de premidre instance), 3 avril2012, par. 14 et 15.
rt72 Mdmoire final de la Ddfense, par.43 it 45.
1273 Mdmoire final de la Ddfense. par. 60 it 64.
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n'avait pas 6td saisie de ces questions et ne les a pas tranchdes dans le cadre de sa ddcision du

8 avril 2009.

1010. La Chambre rappelle que les exceptions fonddes sur les vices de forme de I'acte

d'accusation, y compris d'un acte d'accusation modifi6, font l'objet d'une seule requOte par

partie, 2r moins qu'une Chambre de premidre instance n'en d6cide autrement. A cet 6gard, la

bhambre rappelle que la Ddfense a d6jd amplement contest6 la forme de I'acte

d'accusationf'10, 
", 

que la question a 6t6 vid6e il y iplus de trois ansttt'. La Ddfense n'a pas

expliqu6 en quoi elle serait recevable ir soulever d nouveau des questions de notification ir ce

stade iardif d- la procddure. La Chambre considdre par consdquent que la Ddfense n'a pas subi

de pr6judice du iait du ddfaut de notification all6gu6 eu 6gard ir ces paragraphes de l?acte

d'accusation.

l0ll. Enfin, la D6fense affirme que le chef4 de I'acte d'accusation est vici6 dans son

intdgralit6l2'u. La Chambre rappelle qu'elle a examin6 cette objection ailleurs dans le

JugJment (3.3.2), et I'a jugde sans fondement. Cela dtant, elle passe ir l'examen au fond de

I'alldgation.

3.15.3 l0l6ments de preuve

Tdmoin d charee ANAG

1012. ANAG est une Tutsie de la commune de Nyamyumba. En 1994, elle 6tait 6ldve dans

cette commune et y vivait avec ses frdres et scursl277. Elle connaissait Ngirabatware parce que

les parents de celui-ci y habitaient aussi. Elle a identifi6l'accusd comme dtant un ministre qui

habitai t  d Kisal i ' ' 'o.

1013. ANAG a d6clar6 d la barre qu'elle s'dtait r6fugi6e chez un << parent de [s]on pdre >>, un

oncle en I'occurrence, quatre jours aprds la mort du Pr6sident Habya^rimana, et qu'elle y dtait

rest6e jusqu'ir sa fuite au Zdire, environ deux d trois mois plus tard''''' Elle a I'u Ngirabatware

chez ies parents de celui-ci pendant le gdnocide' Il y a tenu des r6unions avec des

Interahamtweet des habitants de-l'endroit. Les deux maisons 6taient sdpardes par une troisidme

et une bananeraie. La premidre r6union avait eu lieu de trois semaines ir trois semaines et

demie aprds l'6crasement de I'avion prdsidentiell280. De 1'endroit oii elle se trouvait, prds de

r,7a Voir Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment, 1 I mars 2009 , p. 3 d 8 (oi il est

alldgud que I'acte d'accusation est libelld en termes vagues, manque de spdcificitd quant aux dates et aux lieux,

n'id-entifie pas comme il convient les prdsumds collaborateurs et victimes, et est vici6 en son chef 4).
1,ii irririin on Defence Motion to i)ismiss Based [Jpon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance). 8 avril 2009.
1276 M6moire final de la Ddfense, par. 54 it 59.
t,tt pidce d conviction no 18 du Piocureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 1"'mars 2010, p' I 1, 12 et

50 (huis clos). Initialement, ANAG avait dit que son pdre 6tait hutu. Plus tard, elle a expliqu6 qu'elle faisait

rdfdrence ir I'homme qui avait aidd d l'dlever, mais que son pdre biologique dtait tutsi. CR, 1" mars 2010, p. 38 et

50 (huis clos).
iure'a*, l""mars 2010, p. 20 (huis clos). ANAG a fait une description ddtaillee de la famille dlargie de

Ngirabatware et des endrolts oi ses membres habitaient. Voir CR, 1" 'ntars 2010, p. 21,23 d26,30,31 et 51 (huis

c los) .
r27e CR, 1", mars 2010, p. 12, 13,38 et 51 (huis clos). ANAG a parld de I'homme comme dtant ( un parent de

[s]on pdre > et un oncle paternel '  CR, 1" 'mars 2010, p. 19. Voir aussi p'  50 et 51 '
irr'o Initiul.*.nt, ANAGavait ddclard d la barre que la premidre rdunion s'dtait tenue environ trois semaines aprds

l'dcrasement de I'avion prdsidentiel. CR, l"'mars 2010, p. 28 (huis clos). Interrogde davantage, elle a pr6cisd que

c'6tait environ trois semaines aprds qu'elle etait arrivde chez son oncle. CR, 1"'mars 2010, p. 51 (huis clos)'
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I'enceinte de la maison des parents de Ngirabatware, d environ six ou sept mdtres de distance,

elle a pu entendre < des gens qui parlaient au cours de cette r6union >. Elle a entendu

Ngirabatrvare dire d ceux qui 6taient pr6sents que < lorsqu'ils [iraient] tuer les Tutsis, il ne

fdevaient] pas d6truire leurs maiso-ng, parce que les Hutus qui dtaient pauvres allaient ['.']
, 'uppropriat ces maisons et y vivrel28l >.

1014. Alors qu'elle regardait en face de la maison de son oncle, ANAG a vu Ngirabatware

tenir une deuxidme r6union chez ses parents, environ deux semaines aprds la premidre. Les

participants d cette r6union 6taient nombreux. Le tdmoin n'a pas entendu Ngirabatware parler

d cette occasion. Quelque temps aprds la rdunion, un Interahamwe du nom de Bideri est venu

prendre un ve11e d la maison de I'oncle d'ANAG ; d'une autre pidce, le tdmoin a entendu le

visiteu.t"t dire d son oncle que Ngirabatware tenait une r6union dans cette maison et que < le

Ministre leur avait demand6 de se rendre d Pfunda parce que beaucoup de Tutsis y avaient

trouvd refuge, et qu'il fallait les tuer >>. L'6pouse de son oncle 6tait pr6sente dans la maison

lors de cette conversation. Bideri est revenu chez I'oncle le lendemain, affirmant qu'ils avaient

tu6 des Tutsis d Pfunda. notamment une dame du nom de Nyamunini, mais le tdmoin ignore

toutefois si des Interahamwe sont effectivement all6s d Pfunda. ANAG connait I'endroit

appel6 Pfunda. Elle avait l'habitude de s'y rendre, car < [o]n allait [y] travailler dans le

peimetr. thdicole >. Elle connaissait Nyamunini, une dame riche qui vivait d Pfunda et qui les

imbauchait pour travailler dans ses plantations. Le t6moin avait travaill6 pour Nyamunini

jusqu'en l99l alors que la dame 6tait toujours en viet283.

Tdmoin d charge ANAF

1015. ANAF est une Tutsie native de la pr6fecture de Kibuye, mais qui demeurait dans la

commune de Nyamyumba, dans la prdfecture de Gisenyi, en 1994. Elle est l'6pouse du

t6moin AFSr284.

1016. Elle ne connaissait pas Nyamunini personnellement, mais avait entendu dire qu'elle

avait 6td tu6e, avec ses deux filles, pendant les massacres des Bagogwe. Ces massacres avaient

eu lieu vers la fin de 1992 ou le d6but de 1993, lorsque des membres de la CDR cherchaient d

entrer au Gouvernementl285.

T6moin dr charge ANAO

1017. ANAO, un Hutu et milicien Interahamwe de la commune de Nyamyumba, a ddclar6

qu'une vingtaine de personnes avaient tu6 Nyamunini le jour d'une manifestation de la CDR

en 1992128{. Ces faits lui avaient valu trois comparutions en justice, mais il avait ete acquitt6

parce qu'il dtait ailleurs cejour-Id1287.

' " '  CR, 1" 'mars 2010, p. 26 d28,44,49 d 51 et 53 (huis clos).
1282 ANAG a ddclard dla barre que Bideri rdsidait dans la cellule de Busheke (secteur de Rushubi, commune de

Nyamyumba) et qu'il dtait le domestique du frdre aind de Ngirabatware, Alphonse Bananiye, et habitait dans la

maison de celui-ci .  CR, 1" 'mars 2010, p. 30, 31' 46 et 47 (huis clos).
1283 CR, 1" 'mars 2010, p. 26,28 i l31,44,45 et 49 (huis clos).
ttto pidce A conviction no 8 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 30 septembre 2009 ' p. 72.
' t t t  CR, 30 septembre 2009,p.72.
r2t6 piece ir cbnviction no 16 Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 15 fdvrier 2010, p.37 (huis

clos) ;  CR, 17 fdwier 2010, p. 13, ainsi que 17 fdvrier 2010, p. 42 (huis clos).
'" t  CR, 17 fevrier 2010, p. 39 ; CR, 22 fevt ier 2010, p. 46 et 47 (huis clos).
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Ausustin Ngirabatware

1018. A la barre, Ngirabatware a d6crit Nyamunini comme une femme qui avait habitd le

secteur de Kabilizi, dans la commune de Nyamyumba, et qui avait eu pour sumoms

<< Mukamwambutsa >> et < Didacienne ,t"t. Nyamunini avait 6td attaqude en janvier 1993 et

6tait morte quelques jours plus tard. Ngirabatware 6tait all6 d ses fundrailles d Ndera, dans la

pr6fecture de Kigali. Dans sa ddposition, Ngirabatware a qualifi6 de fausse I'id6e qu'il puisse

6tre impliqu6 de quelque fagon dans la mort de la victime, ou,que celle-ci ait pu avoir 6t6 tu6e

aprds une rdunion qu'il aurait tenue d la maison de ses parents''o'.

Tdmoin d ddcharge DWAN-39

1019. DWAN-39 demeurait dans le secteur de Rushubi en 1994. Il 6tait bien plac6 pour

savoir ce qui se passait devant les juridictions gacaca de sa zone12e0.

1020. Le tdmoin a connu une personne appelde Nyamunini. Elle habitait d Kabilizi, en

contrebas du pont, et elle est morte vers 1992 ou 1993, avant la mort du Prdsident

Habvarimanut'g'. DWAN-39 tenait ces informations de l'affaire de Byuma Rukingamenshi,

tequll avait avou6 ir son procds avoir tu6 Nyamunini dans^le secteur de Kabilizi, ce qui lui

avait valu d'6tre condamnd d des travaux d'int6r€t gdndral'-'".

Tdmoin d d6charee DWAN-49

1021. DWAN-49 est un Hutu natif de la commune de Rubavu, dans la pr6fecture de Gisenyi,

oir il demeurait toujours en 199412e3 ,

1022. Le t6moin a connu une dame appel6e Nyamunini et s'est souvenu qu'elle habitait dans

une cellule situ6e au nord du secteur de Kabilizi, en contrebas de I'usine d th6 de Pfunda.

DWAN-49 a entendu dire que la dame dtait morte aux environs de 1992 ou l993l2ea.

3.15.4 D6libdration

1023. La Chambre commence pas rappeler que le Procureur s'appuie uniquement sur ANAG

pour 6tablir cette alldgation et qu'il s'est dgalement fondd sur la ddposition de celle-ci pour

etuUtlr les all6gations figurant aux paragraphes 25, 42 et 5l de I'acte d'accusation visant une

r6union tenue dans la maison des parents de Ngirabatware vers la mi-avril 1994 (3.16.1). La

Chambre fait remarquer que, comme exposd ci-dessous, le t6moin n'a jamais attestd qu'une

r6union s'6tait tenue avec la participation de Ngirabatware, vers la mi-avril 1994, d la maison

des parents de celui-ci, et que cette all6gation n'a pas 6t6 6tablie au-deld de tout doute

raisonnable. Dds lors que la mdme d6position et la m6me r6union all6gu6e sont invoqu6es

pour 6tablir les faits vii6s aux paragraphes 26 et 43 de I'acte d'accusation, les 6l6ments de

p..uu. produits ne sauraient etayer ces all6gations. La Chambre constate qu'aucun autre

t'*t CR, 1"' ddcembre 2010, p. 62,
r28e CR, 1" 'ddcembre 2010, p. 63.
t'no piece d conviction no 148 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels); CR,23 septembre 2011,p.9

(huis clos).
r2er CR, 26 septembre 201 1, p. 46 (huis clos)'
r2e2 CR, 27 septembre 2011, p. 66 et67 (huis clos).
'2'3 piCce d conviction n" 145 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ; CR, 19 septembre 2011, p.7

(huis clos).
izr+ 6P, 19 septembre 2011,p.37.
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t6moin d charge n'a d6posd sur les faits concern6s. Elle conclut par cons6quent que

I'alldgation n'a pas 6t6 6tablie au-deld de tout doute raisonnable.

1024. Le seul 6l6ment de preuve du dossier qui mentionne une rdunion tenue d la maison des

parents de Ngirabat*at. au.. la participation de celui-ci, et qui mentionne le nom de

i.lyamunini, .ri un r6cit par oui-dire de faits survenus d la mi-mai 1994. ANAG a d6clar6 d la

bane que pendant son s6jour chez son oncle elle avait entendu une conversation entre celui-ci

et1;n Interahamwenomm6 Bideri. Celui-ci disait d I'oncle qu'd une r6union tenue la veille d la

maison des parents de Ngirabatware, I'accusd avait demandd aux participants d'aller d Pfunda

tuer les Tutiis qui s'y 6taient r6fugi6s. Le lendemain, Bideri a affinn6 qu'ils avaient tu6 des

Tutsis ir pfunda, y compris une dame nommde Nyamuninil2es . La Chambre peut se fonder sur

un tdmoignage par oui-dire d condition de le consid6rer avec la circonspection qui s'impose. A

cet dgard, la d6position d'ANAG n'est pas sans prdoccuper la chambre.

1025. La Chambre fait observer que si ANAG peut avoir fiddlement rendu compte de la

conversation qu'elle avait surprise entre son oncle et Bideri, le dossier ne pr6cise pas sur quoi

se fondent les d6clarations di Bideri. A part la d6claration que celui-ci a faite ir I'oncle du

tdmoin. aucun 6l6ment du dossier ne permet de conclure qu'il avait dt6 au nombre des

Interahamwe pr6sents d une r6union d la maison des parents de Ngirabatware' S'il est certes

permis de ddduire qu'il avait personnellement assistd d une r6union, il est tout aussi

raisonnable d'inf6rer qu'il avait slulement entendu parler de ce qui s'6tait dit durant une telle

r6union et r6p6tait I'information ainsi obtenue d'autres sources. Outre qu'il reldve du oui-dire,

le t6moignage d'ANAG pr6sente des lacunes pour ce qui est des circonstances des meurtres

qui auraient dtd commis d Pfunda, notamment la date de I'attaque, ses auteurs, les moyens

utilis6s pour s'en prendre aux personnes vis6es et l'identit6 des victimes autres que

Nyamunini. ANAG u d'uillenrr reconnu qu'elle n'a 2r aucun moment suivi cette question aprds

avoir entendu la conversation avec Bideri etles Interahamwe chez son oncle' La Chambre fait

6galement remarquer qu'aucun autre tdmoin n'a rapport6 ces m6mes faits, de sorte que la

d6position par oui-dire d'ANAG reste non corroborde.

1026. La Chambre reldve par ailleurs la contradiction entre la ddclaration de Bideri, telle que

I'a entendue ANAG, et les autres 6l6ments du dossier relatifs d la mort de Nyamunini. Le r6cit

par oui-dire d'ANAG selon lequel Nyamunini et d'autres ont 6t6 tuds ir l'usine d th6 de

Ffundu, aprds une r6union convbqude par Ngirabatware d la mi-mai 1994, ne concorde pas

avec les uutr", 6l6ments de preuve produits en I'espdce. Nombreux sont les t6moins d charge

et d d6charge qui ont ddclar6 d la barre que Nyamunini avait 6t6 tu6e avant 199412e6. Compte

tenu des nombreux {ldments du dossier qui datent la mort de Nyamunini d'avant 1994,la

Chambre ne saurait retenir le tdmoignage par oui-dire d'ANAG pour conclure que Nyamunini

a 6td tude en avrll 1994.

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T 
I q I h;
I  ( ) J *

I2e5 CR, 1" 'mars 2010, p. 26,28,30,31 et44 (huis clos) (ANAG)'
rzoe yoi.- pui .*..pf", S0 septembre 2009, p. 72 (ANAF) (qui a ddclard avoir appris que Nyamunini et -ses 

deux

filles avaiint dt6 tu6es lors du massacre des Bagogwe, c'est-d-dire d la fin de 1992 ou au d6but de 1993); CR'

15 fevrier 2010, p. 37 (huis clos) ; cR, 17 fdvrier 2010, p.42 (huis clos) (ANAO) (qui a ddclar6-qu'unelingtaine

de personnes avaient tu6 Nyamunini le jour d'une manifestation de la CDR en 1992); CR, 1"'ddcernbre 2010,

p. Ol 6ttgiraUafware) (qui a ddclard que Nyamunini avait dt6 tude en janvier 1993 et que lui-mdme avait assist6

aux fundiailles de la victime dans la prdfeciure de Kigali quelques jours plus tard) ; CR, 26 septembre 2011' p' 46

(huis clos) (DWAN-39) (qui a d6clar€ que Nyamunini avait 6td tude vers 1992 ou 1993) ; CR' 19 septembre

)Of f , p. lZ iOWeN-+S) (qui a ddclard avoir entendu dire que Nyamunini dtait morte dans le courant de 1992 ou

1993) .
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1027. Qui plus est, le dossier ne contient aucun 6l6ment de preuve faisant 6tat du meurtre

d'autres Tutsis ir I'usine d th6 de Pfunda en avril 1994. Pour toutes ces raisons, la Chambre

conclut que le Procureur ne s'est pas acquittd de la charge qui lui incombait pour dtablir ces

al l6eat ions.

sr'Lls
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3.16 R6unions i la maison des parents de Ngirabatware, mi-avril, fin avril et fin

mai 1994

3.16.1 Introduction

1028. Huit paragraphes de I'acte d'accusation se rapportent d au moins trois rdunions que

Ngirabatware aurait convoqudes au domicile de ses parents dans la cellule de Busheke (secteur

de Rushubi, commune de Nyamyumba)I2e7. La Chambre examinera successivement chacune

de ces r6unions.

1029. Selon les paragraphes 25,42 et 5l de I'acte d'accusation, vers la mi-avril 1994,

Ngirabatwar. u conuoqu6 une r6union d'assaillants, dont des miliciens Interahamwe et le

birrgmestre Faustin Bagango, au domicile de ses parents. A ces r6unions, il s'est adress6

publiquement aux participants, les a incitds ir tuer les Tutsis qui avaient cherchd refuge d

i'usini d th6 de Pfunda, .i l"ur a dit de les tuer. Il est 6galement all6gu6 que ces Tutsis ont dt6

tuds par la suite. Le Procureur affirme en outre au paragraphe 52 de I'acte d'accusation que

vers la mi-avril 1994, Ngirabatware a apportd des grenades aux miliciens Interahamwe qui

s'dtaient r6unis au domicife de ses parenti.-Le Procuriur s'appuie sur le tdmoin ANAGr2e8.

1030. La D{fense souldve des objections pour ddfaut de notification d I'encontre de ces

paragraphes et soutient que la seule r6union concernant I'usine d thd de Pfunda dvoqude par

ANAG aurait eu lieu en mai 1994, en dehors du champ des paragraphes pertinents de I'acte

d'accusation. Elle argue dgalement que le oui-dire dont reldve ce tdmoignage interdit de

conclure que ces all{gations sont dtablies au-deld de tout doute raisonnable. Elle s'appuie sur

le t6moin DWAN-2, et se fonde 6galement sur les 4frpositions des tdmoins d charge ANAE,

ANAL et ANAK pour ce qui est des lieux concern6sl2ee.

1031. Selon les paragraphes 28 et 44 de I'acte d'accusation, dr la fin du mois d'avril 1994,

Ngirabatwa." u .onuJqud un. deuxidme r6union d'assaillants, dont Faustin Bagango, d la

-uiron de ses parents, it a ordonn6 aux participants de tuer les membres du groupe ethnique

tutsi, les y a iniites etlou les a aidds et encourag6s d le faire, en ddclarant ir ceux qui 6taient

r6unis, en ces termes ou en d'autres, que les habitants de Gisenyi n'avaient pas fait leur travail.

II est 6galement all6gu6 que Ngirabatware a remis la clef de son v6hicule ir Bagango, et a

ordonn6 aux assaillanis d'ailer rechercher les Tutsis et de les tuer. L'accus6 aurait ainsi facilitd

le ddplacement des assaillants vers les sites des massacres, notamment.vers la commune de

Rubavu, oir ils sont allds exterminer des membres tle la population tutsiel30o. Le Pro"rrreur n'a

pr6sent6 aucun argument relativement d cette r6union dans ses r6quisitions'

1032. La D6fense souldve des objections pour ddfaut de notification ir I'encontre de ces

paragraphes et soutient aussi qu'aucun 616ment de preuve n'a 6td fourni par ANAG ou tout

autrJ t6moin concernant une r6union qui se serait tenue d la maison des parents de

t2e1 Acte d' accusation, par. 25, 28 -29, 42, 44 -4 5' 5 | et 52.
tzs8 Acte d'accusation, p ar. Zi, qz, 51 et 52; mdmoire final du Procurew, par. 86 d 88, 134 d 136 et 167 it 169 ;

requisitoire du procureur, CR, 23 juillet 2012,p. 14. La Chambre reldve que le Procureur se fonde egalement sur

les ddpositions des tdmoins ANAN, ANAO, ANAL, ANAF, ANAM et ANAU pour dtayer I'alldgation selon

laquelie Ngirabatware a distribud des grenades au domicile de ses parents vers la Ini-avril 1994. La Chambre a

considdr6 ces t6moignages, mais estime qu'ils ne sont pas suffisamment pertinents vis-d-vis de la prdsente

all6gation pour €tre exposds ci-dessous.
' r n r " M 6 r n o i . . f i n a l d e i a D d f e n s e , p a r . 4 l , 4 2 , 4 6 i t 4 9 , 5 4 i t 5 9 , 6 2 i t 6 9 , 3 4 9 , 3 5 0 , 5 8 4 d 5 9 3 , 7 4 1  i t 7 5 3 ' 7 6 9 e t

770.
t3oo Acte d'accusation, par.28 et44'
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Ngirabatware vers la fin du mois d'avril 1994 et d laquelle celui-ci aurait remis la clef de son

vdhicule et aurait ordonnd aux assaillants de tuer les Tutsis, les aurait incit6s d tuer ceux-ci ou
les aurait aid6s et encourag6s d le faire. La Ddfense s'appuie sur le tdmoin DWAN-2 et se

fonde 6galement sur les d6positions des t6moins d charge ANAE, ANAL et ANAK concernant
les lieux' concernds'30'

1033. Selon les paragraphes 29 et 45 de I'acte d'accusation, d la fin du mois de rnai 1994,

Ngirabatware a convoqud une troisidme r6union de miliciens Interahamwe au domicile de ses

parents, d laquelle il a pris la parole et incitd les assaillants d tuer les membres de la population

tutsie tout en dpargnant leurs maisons pour qu'elles puissent 6tre occup6es par des Hutus. En

cons6quence de quoi, des Tutsis auraient 6t6 tu6s et leurs maisons pilldes dans la pr6fecture de

Gisenyil302. Le Piocureur s'appuie sur le tdmoin ANAGl303'

1034. La Ddfense souldve plusieurs objections pour d6faut de notification d I'encontre de ces

paragraphes. Elle soutient aussi que le t6moignage d'ANAG ne porte sur aucune rdunion qui

puisse €tre dat6e de la fin du mois de mai 1994, et qu'aucun.t6moin n'a par cons6quent

apport6 d'61dments de preuve tendant d 6tablir les faits alldgudsr30a.

1035. La Chambre reldve que la Ddfense invoque, pour la pdriode du 23 avril art 23 mai

1994, un alibi qui exclurait toute constatation selon laquelle Ngirabatware se serait trouvd dans

la prdfecture de Gisenyi entre ces datesl305.

3.16.2 Notification des chefs d'accusation

1036. La Chambre commence par rappeler les principes g6n6raux rdgissant la notification

des chefs d'accusation (2.2). La D6fense fait grief au paragraphe 28 de I'acte d'accusation de

parler d'extermination, alors que le chef d'accusation applicable est le gdnocide ou la

complicit6 dans le gdnocide. Arguant que les faits essentiels, la nature des accusations,

I'dl$ment moral et l'616ment mat6riel sont diff6rents pour ces crimes, la D6fense fait valoir

que la Chambre ne saurait d6gager de conclusions sur la base de ce paragraphe. La D6fense

soutient que les paragraphes 42, 44 et 45 de l'acte d'accusation sont vicids en ce qu'ils

alldguent, d l'appui du chef d'incitation directe et publique ir commettre le g6nocide, des

rdunions qui, tenues ir la maison des parents de Ngirabatware, ne sauraient constituer des faits

de < communication de masset306 >r.

1037. La Ddfense soutient de surcroit que les paragraphes 25, 42, 5l et 52 de I'acte

d'accusation sont vicids parce qu'ils visent un intervalle trop long, ( vers la mi-avril 1994 >>,

sans donner d'autres prdcisions, et que les paragraphes 25, 28, 29, 42, 5I et 52 de I'acte

d'accusation le sont de m6me de par leurs lacunes quant d I'identification des auteurs

all6su6sl307.

rr0r M6moire final de la Ddfense, par. 41, 42, 46 d 50, 349 A 359, 584 d 593' 7 41
r3ot Acte d'accusation, par.29 et45.
'r03 Mdmoire f inal du Procureur, par.46 i t  59,62 i t  64, 100 i  110 et 141 a 151

24 juilfet 2012, p. 14.
r30a Mdmoire final de la Ddfense, par. 43 it 53 et 7 65 it 7 69.
1305 Mdmoire final de la D6fense, par. 127 d 175.
r306 Mdmoire final de la Ddfense, par. 54 it 64.
r3o7 Mdmoire f inal de la Ddfense, par.41,42 et46 i t50.

i t 753 ,769  e t770 .

; r6quisitoire du Procureur, CR,
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1038. La Ddfense fait encore valoir que le paragraphe 29 del'acte d'accusation est vici6 en
ce qu'il situe la perp6tration des meurtres etlou des actes d'extermination all6guds sur
l'ensemble du territoire de la prdfecture de Gisenyi, ce qui est trop vague, et qu'il en est de

mdme pour les paragraphes 28, 29 et 44 de l'acte d'accusation en ce qu'ils ne donnent pas

l ' ident i te des vict imes'"o.

1039. La Chambre reldve que, pour une large part, les nombreuses objections de la Ddfense d

I'encontre de ces paragraphes de I'agte d'accusation ont 6td tranchdes dans la ddcision qu'elle

a rendue d ce sujet le 8 avril 2009true. Pour ce qui est des nouvelles questions de notification,

la Chambre rappelle que les exceptions fonddes sur les vices de forme de I'acte d'accusation, y

compris d'un acte d'accusation modifid, font l'objet d'une seule requ6te par partie, ir moins

qu'une Chambre de premidre instance n'en ddcide autrement. A cet dgard, la 
"Chambre

rappelle que la D6fense a d6jd amplement contestd la forme de l'acte d'accusation'''', et que

la question a 6t6 vidde il y a plus de trois a.rst3lt. La Ddfense n'a pas expliqu6 en quoi elle

serait recevable d soulever d nouveau des questions de notification d ce stade tardif de la

proc6dure. La Chambre considdre par consdquent que la Ddfense n'a pas subi de pr6judice du

fait du ddfaut de notification all6gu6 eu 6gard d ces paragraphes de I'acte d'accusation.

1040. Enfin, la Ddfense affirme que le chef 4 de I'acte d'accusation est vici6 dans son

intdgralitdl3t?. La Chambre rappelle qu'elle a examind cette contestation ailleurs dans le

Jugement (3.3.2) et l'a jugde sans fondement.

3.16.3 El6ments de preuve

T6moin d charge ANAG

1041. ANAG est une Tutsie de la commune de Nyamyumba. En 1994, elle dtait 6ldve dans

cette commune et y vivait avec ses frdres et sceurs13l3. Elle connaissait Ngirabatware parce que

les parents de celui-ci y habitaient aussi. Elle a identifi6 l'accus6 comme 6tant un ministre qui

habitai t  d Kisal i ' ' ' " .

1042. ANAG a declare ir la barre qu'elle s'6tait rdfugide chez un << parent de [s]on pdre >, un

oncle en I'occurrence, quatre jours aprds la mort du Prdsident Habyarimana, et qu'elley 6tait

rest6e jusqu'dr sa fuite au Zaire, environ deux d trois mois plus tard''''. Elle a lu Ngirabatware

r3o* Mdmoire final de la Ddfense, par.43 it 45 et 51 a 53.
t30e Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance), 8 avril 2009.
t" o Voir Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment, I I mars 2009 ' p. 3 d 8 (oit il est

all{gud que I'acte d'accusation est libelld en termes vagues, manque de sp6cificitd quant aux dates et aux lieux,

n'identifie pas comme il convient les prdsumds collaborateurs et victimes, et est vici6 en son chef 4).
t3tt Decision on Defence Motion to Dismiss Based Upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance), 8 avril 2009.
rr12 Mdmoire final de la Ddfense, par. 54-59.
t3tl PiCce ir conviction no 18 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 1"'mars 2010, p. I 1, 12 et

50 ftuis clos). Initialement, ANAG avait dit que son pdre dtait hutu. Plus tard, elle a expliqud qu'elle faisait

rdfdrence d I'homme qui avait aidd d I'dlever, mais que son pdre biologique dtait tutsi. CR, 1"'mars 2010, p. 38 et

50 (huis clos).
','o CR, l"'mars 2010, p. 20 (huis clos). ANAG a fait une description ddtaillde de la famille dlargie de

Ngirabatware et des endroits oi ses membres habitaient. Voir CR, 1" 'mars 2010, p. 21,23 i t26,30,31 et 51 (huis

clos).

"" CR, 1" 'mars 2010, p. 12, 13, 38 et 51 (huis clos). ANAG a parld de I 'homme comme dtant <un parent de

[s]on pdre > et un oncle paternel. CR, 1" 'mars 2010,p.19. Voir aussi p'  50 et 51.
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chez les parents de celui-ci pendant le g6nocide. Il y a tenu des rdunions avec des

Interahamwe et des habitants de I'endroit. Les deux maisons 6taient sdpar6es par une troisidme

et une bananeraie. La premidre r6union avait eu lieu de trois semaines d trois semaines et

demie aprds l'{crasement de I'avion pr6sidentiell3l6. De I'endroit oir elle se trouvait, prds de

l'enceinte de la maison des parents de Ngirabatware, d environ six ou sept mdtres de distance,

elle a pu entendre << des gens qui parlaient au cours de cette r6union >. Elle a entendu

Ngirabatware dire d ceux qui 6taient pr6sents que < lorsqu'ils [iraient] tuer les Tutsis, il ne

[divaient] pas ddtruire leurs maisonl, parce que les Hutus qui 6taient pauvres allaient [...]
, 'upptoptiti ces maisons et y vivrel3lT >'

1043. Alors qu'elle regardait en face de la maison de son oncle, ANAG a w Ngirabatware

tenir une deuxidme r6union chez ses parents, environ deux semaines aprds la premidre. Les

participants d cette rdunion 6taient nombreux. Le t6moin n'a pas entendu Ngirabatware parler

d cette occasion. Quelque temps aprds la rdunion, w Interahamwe dt nom de Bideri est venu

orendre un verre d la maison de I'oncle d'ANAG ; d'une autre pidce, le t6moin a entendu le

uirit.rrt"t dire ir son oncle que Ngirabatware tenait une rdunion dans cette maison et que < le

Ministre leur avait demandd de se rendre d Pfunda parce qu'il y avait beaucoup de Tutsis qui y

avaient trouvd refuge, et qu'il fallait les tuer >. L'6pouse de son oncle dtait prdsente dans la

maison lors de cette discussion. Bideri est revenu chez I'oncle le lendemain, affirmant qu'ils

avaient tud des Tutsis d Pfunda, notamment une dame du nom de Nyamunini, mais le tdmoin

ignore toutefois si des Interahamwe sont effectivement all6s d Pfunda. ANAG connait

liendroit appel6 Pfunda. Elle avait I'habitude de s'y rendre, car < [o]n allait [y] travailler dans

le p6rimdtie th6icole >. Elle connaissait Nyamunini, une dame riche qui vivait d Pfunda et qui

les embauchait pour travailler dans ses plantations. Le tdmoin avait travailld pour Nyamunini

jusqu'en 1993 aiors que la dame dtait toujours en vier3le.

1044. Alors qu'elle dtait chez son oncle, ANAG a vu le bourgmestre Bagango arriver de la

maison des parents de Ngirabatware. Bagango dtait devant chez I'oncle d saluer les

Interahamwe qui buvaient de la bidre dans la cour de la maison. Bagango portait un sac. Le

t6moin ne pouvait en voir le contenu, mais a entendu les Interahamwe dire qu'il contenait des

grenades. ill. n. les a pas entendus parler de I'usage qui serait fait de celles-ci. ANAG n'a

fas pr6cis6 quand ces^faits s'6taient produits. C'6tait la seule fois qu'elle avait vu Bagango

pendant le gdnocide 1320.

Tdmoin d charge ANAE

1045. ANAE, une Tutsie, a d6clar6 d la barre qu'elle avait 1l ou 12 ans en 1994 et qu'elle

r6sidait dans la commune de Nyamyumbal32l. Elle a situ6 la maison des parents de

Ngirabatware, d savoir sur la route qui conduisait d la sienne, du m6me cdt6 que celle-ci. Elle a

13t6 Initialement, ANAG avait ddclard ir la bane que la premidre reunion s'6tait tenue environ trois semaines aprds

l,dcrasement de I'avion prdsidentiel. CR, 1"'mars 2010, p. 28 (huis clos). Interrogde davantage, elle a prdcisd que

c'6tait environ trois semiines aprds qu'elle dtait arrivde chez son oncle. CR, 1"' mars 2010, p. 51 (huis clos).
r3r7 CR, 1" 'mars 2010, p. 26 i \28,44,49 d 51 et 53 (huis clos) '
t t t tANAG ad1c la red iabar requeBider i rds ida i tdans lace l lu ledeBusheke(sec teurdeRushub i ,communede
Nyamyumba) et qu'il dtait le domestique du frdre aind de Ngirabatware, Alphonse Bananiye, et habitait dans la

maison de celui-ci .  CR, 1" 'mars 2010, p. 30, 31, 46 et47 (huis clos).

" 'n CR, 1" mars 2010, p. 26,28 i t3l,  44, 45 et 49 (huis clos).
r3 to  CR,  1" 'mars  2010,  p .  33  e  35 ,  5 l  e t52  (hu is  c los) .
r3,' pidce i conviction no 12 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 20 octobre 2009' p.21 ;

CR,20 oc tobre2009,  p .31  e t  51  (hu is  c los) .
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dit qu'elle ne pouvait pas voir la maison des parents de Ngirabatware lorsqu'elle se tenait d la

maiion de I'oncle d'ANAG, en raison des nombreuses habitations qui les sdparaient. Elle a

aussi indiqud que I'enceinte de la maison des parents de Ngirabatware 6tait cl6turde de

bamboul322,

1046. En avril 1994, aprds la mort du Pr6sident, aprds avoir regardd Ngirabatware distribuer

des armes dans sa localitd natale, elle l'a vu descendre vers la maison de sa famille. Elle l'a vu

en compagnie de Bagango et d'autres Interahamwe, alors qu'ils discutaient tout en buvant de

la bidre. Elle ne sait pas de quoi ils parlaient. De nombreuses personnes assistaientrd cette

r6union, parmi lesquelles Cenge, Dominique, Mathieu Butanda et Hassan Tubaramure''

Tdmoin d charge ANAL

1047. ANAL, une cultivatrice tutsie, demeurait dans la commune de Nyamyumba en

lgg4t324. Elle a dit que la maison des parents de Ngirabatware 6tait cldturde de bambou d'une

grande hauteur et qu-'il n'dtait pu. porribl" de voir d I'int6.i.r. de I'enceintel325.

Tdmoin d charge ANAK

1048. ANAK, un Tutsi nd d Nyamyumba et qui habitait dans la commune en 19941326, a

d6clard d la barre qu'il s'6tait r6gulidrement rendu d la maison des parents de Ngirabatware

entre 1986 et 1993. Il a d6crit la propri6td comme cl6tur6e de bambou de grande hauteur dans

sa partie basse et de buissons dans sa partie haute. Si l'on s'approchait de I'enceinte par le bas,

le 6ambou emp€chait de voir la maison. Hormis la cuisine, il n'y avait aucune construction d

I'ext6rieur de ienceinte1327.

Augustin Nsirabatware

1049. Ngirabatware a ni6 avoir convoqu6 une rdunion ir la maison de ses parents entre le

23 av;1l 
"tt" 

Zl mai, ou environ trois semaines et quatre jours aprds que I'avion du Pr6sident

Habyarimana avait 6t6 abattu. Ngirabatware a ddclard qu'il 6tait hors du Rwanda pendant cette

p6ri;der328.

1050. Ngirabatware a nid avoir convoqu6 une rdunion d la maison de ses parents d I'occasion

de laquelfe il s'6tait adressd aux Interahamwe et aux habitants de I' endroit pour leur dire de

tuer lls Tutsis en dpargnant leurs maisons de sorte que des Hutus pauvres puissent les

occupert32n.

1322 CR, 20 octobre 2009,p.62 et78 (huis clos) ; CR, 21 octobre 2009, p. 3 d 5 (huis clos).
t3t' CR, 20 octobre 2009, p. 44, 61 et 62.
t,to pi6ce d conviction no 9 du Procureur (fiche de renseignements personnels).
r325 CR, 6 octobre 2009,p.78 (huis clos).
tr2u pidce ir conviction n6 1 1 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, I 3 octobre 2009, p. 6 et 11

(huis clos); CR, 13 octobre 2009,p.19;CR, l9 octobre 2009,p.51 A 53 ftuis clos) '
r32? CR, 19 octobre 2011,p. 11 d 13 (huis clos).

"t t  CR, 1" 'ddcembre 2010, p. 61.
r32e CR, 1" 'ddcembre 2010,p.62.

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affairen" ICTR-99-54-T | 
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T6moin d ddcharse DWAN-2

105 l. DWAN-2, une Hutue qui demeurait dans la commune de Nyamyrmba en lgg4t330,

connaissait I'endroit oir se trouvait la maison des parents de Ngirabatware. Elle a dit qu'une

bananeraie se dressait entre la maison de I'oncle d'ANAG et celle des parents de

Ngirabatware. La maison des parents dtait situ6e sur la colline en face de l'endroit oi se

trouvait celle de I'oncle. Elle 6tait entourde d'une cl6ture dlevde. Comme celle-ci 6tait faite de

tiges de bambou, il dtait possible de voir au travers. DWAN-2 a aussi d6clar6 que la cl6ture

etait un peu plus haute qu'elle. Selon le t6moin, on ne pouvait pas entendre ce qui se disait

dans I'enceinte de la maison des parents de Ngirabatware depuis celle de la maison de l'oncle

d 'ANAGI33I ,

1052. DWAN-2 a ddclard d la barre qu'elle n'avait pas vu Faustin Bagango et qu'il n'avait

pas pdndtrd dans la maison de I'oncle d'ANAG pendant la p6riode allant de la mort du

Fr6sident Habyarimana jusqu'au mois de juillet 1994. Le t6moin a aussi rejet6 comme faux et

invraisemblable le fait que des Interahamwe aient pu venir chez I'oncle d'ANAG en 1994,

aprds la mort du Pr6sident Habyarimana, eIy avoir une discussion, d laquelle elle-m€me aurait

assistd, au sujet d'une rdunion que Ngirabatware avait tenue chez ses parents pour ordonner le

meurtre de Tutsis. Le tdmoin a 6galement ni6 le fait qu'aprds la mort du Pr6sident, Hamisi,

Bideri ou d'autres Interahamwe aient pu venir chez I'oncle d'ANAG^et parler, alors qu'elle-

m€me 6tait pr6sente, du meurtre des Tutsis d I'usine d thd de Pfunda1332.

3.16.4 D6lib6ration

1053. Le Procureur se fonde sur la ddposition d'ANAG pour dtablir les allegations port6es

aux paragraphes 25, 29,42, 45, 5l et 52 de I'acte d'accusation. La Chambre fait observer que

dans son m6moire final, le Procureur alldgue la tenue de deux r6unions distinctes, et non de

trois comme dans I'acte d'accusation. Il soutient clairement et sp6cifiquement que la premidre

rdunion rapport6e par ANAG, tenue (( des semaines aprds la mort du Prdsident >, est visde par

les paragraphes 25, 42 et 5l de l'acte d'accusation, tandis que la seconde, tenue < un certain

nombre de-semaines aprds la mort du Prdsident >, est visde par les paragraphes 29 et 45 de

I 'acte d'accusat ionl  313.

1054. La Chambre fait dgalement remarquer que certains de ces faits all6gu6s s'inscrivent

dans une pdriode pour laquelle Ngirabatware a invoqud un alibi (3.17). Le cas 6chdant,

l'incidence de la pieuve d;alibi sera examinde plus bas. La Chambre entreprend d prdsent

l'appr6ciation, tour d tour, des trois rdunions all6gu6es dans I'acte d'accusation.

3.16.4.1 Rdunion de Ia mi-awil 1994

1055. Selon I'acte d'accusation, vers la mi-avril 1994, I'lgirabatware a convoqud une rdunion

d'assaillants, dont des miliciens Interahamwe et le bourgmestre Faustin Bagango, au domicile

de ses parents. A ces rdunions, il s'est adress6 publiquement aux participants, les a incit6s d

tr3o pidce d conviction no 133 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels).
I 33 rCR,7 ju i l l e t2011 ,p .69d7 le t82 (hu i sc los ) ( l e tdmo inmesu ra i t l , 6Tmdt re ) .
1332 CR, 7 juil let 201 1, p. 79 et 89. Voir aussi CR, 1 1 juil let 2011' p. 25.
',r, Mdmoi.. final du irocureur, par. 86 d 92,134 e 151 et 167 it 169 ; r€quisitoire du Procureur, CR, 23 juillet

2012,p.14.
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tuer les Tutsis qui avaient cherch6 refuge d I'usine d th6 de Pfunda et leur a dit de le faire. Il

est 6galement ali6gu6 que ces Tutsis ottietd tuds par la suitel334.

1056. ANAG a declare d la barre avoir vu Ngirabatware chez les parents de celui-ci pendant

le gdnocide alors qu'il avait convoqu6 des r6unions avec des Interahamwe et des habitants de

I'eidroit'335. La piemidre rdunion avait eu lieu de trois semaines ir trois semaines et demie

aprds I'dcrasement de I'avion prdsidentiellt'u. D. l'endroit oir elle se trouvait, prds de

lienceinte de la maison des parents de Ngirabatware, ir environ six ou sept mdtres de distance,

elle a pu entendre des gens qui parlaient au cours de cette r€union. Elle a entendu

Ngirabatware dire d ceux qui 6taient pr6sents que < lorsqu'ils [iraient] tuer les Tutsis, il ne

fdevaient] pas d6truire leurs maiso-n!, parce que les Hutus qui dtaient pauvres allaient [...]
r'upptop.i"i ces maisons et y vivrel337 >.

1057. A titre pr6liminaire, la Chambre rappelle qu'elle a conclu d la cr6dibilit6 d'ANAG et

s'est fondde sur sa ddposition ailleurs dans le Jugement (3'14.5'3).

1058. La Chambre reldve que le tdmoin n'a d aucun moment parl6 d'une rdunion qui se serait

tenue d la mi-avril 1994 et qu'elle date la premidre rdunion du 1" mai 1994 environ. Selon la

Ddfense, ANAG a livrd un tdmoignage contradictoire en ce qu'elle a d'abord d6clard qu'elle

se trouvait derridre I'enceinte de la propri6t6 des parents de Ngirabatware lorsqu'elle avait

entendu que se d6roulait la premidre rdunionl33S, mais a par la suite fait allusion au tait qu'elle

se trouvait chez son oncle lorsqu'elle avait entendu la conversation qui se tenait chez les

parents de Ngirabatware,

1059. La Chambre estime toutefois que toutes les contradictions qui pourraient ressortir de la

d6position d'ANAG et auxquelles la Ddfense se r6fdre ne sont que secondaires. ANAG a

d'abord ddclard d la bane qu'elle se trouvait derridre I'enceinte de la propri6t6 des parents de

Ngirabatwa.et3'n. Lorsque, plus tard, il lui a 6td demand6 si elle 6tait seule lorsqu'elle avait

eniendu ce qui se passait d la rdunion, elle a rdpondu qu'elle l'6tait comme d'habitude' parce

que son oncle sortait habituellement pendant la journde. A la lecture globale du t6moignage

d'ANAG, il ressort clairement qu'elle a dit se trouver ir I'extdrieur de la cldture de la maison

des parents de Ngirabatware lorsqu'elle a entendu ce qui se passait d la rdunion'

1060. La Chambre rappelle qu'ANAG est le seul t6moin d d6poser au sujet de cette r6union

qui aurait eu lieu au domicile des parents de Ngirabatware. Selon sa ddposition, elle n'y a pas

vu Ngirabatware, mais a seulement entendu < des gens qui parlaient au cours de cette

r6union ), notamment Ngirabatwaret3o0. Le dossier ne permet toutefois pas de conclure

qu,ANAG 6tait capabl. d" t.ronnaitre Ngirabatware sur la base de sa seule voix' Elle a

d6clar6 d la barre qu'elle savait qui 6tait Ngirabatware, et qu'elle I'avait vu parce que les

parents de celui-ci habitaient dans la mOme zone qu'elle, mais rien dans son t6moignage

t33o Acte d'accusation, par. 25, 42 et 51.
t"t CR, 1"'mars 2010, p. 26 (huis clos) (ANAG).
trru Initiale-ent, ANAG avait ddclard d la bane que la premidre rdunion s'dtait tenue environ trois semaines apres

son arrivde chez son oncle. CR, 1"'mars 2010, p. 28 (huis clos). Interrogde davantage, elle a prdcisd que c'6tait

environ trois semaines et demie aprds qu'elle dtait arrivde chez son oncle. CR, 1"'mars 2010, p.51 (huis clos)

(ANAC).
1337 CR, 1"'mars 2010, p. 26 d28,44,49 d 51 et 53 (huis clos) (ANAG).

"" CR, 1"'mars 2010, p. 26 d28 (ANAG).
133e CR, 1"'mars 2010, p. 26 iL28 (ANAG).

"oo CR, 1"' mars 2010, p. 26 d28,44,49 it 51 et 53 (huis clos) (ANAG)'
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n'indique qu'elle l'ait jamais rencontrd ou entendu parlerl3al. La Chambre considdre qu'elle a

peut-€tre cru que c'dtait Ngirabatware qui parlait d6s lors que la r6union all6gude se tenait au

domicile de ses parents, alors qu'en fait elle pouvait avoir entendu la voix d'autres

participants. Il n'apparait pas clairement comment ANAG aurait pu, dans ces circonstances,

ieconnaitre la voix de Ngirabatware au-deld de tout doute raisonnable. Faute d'6l6ments

corroborants. la Chambre ne saurait conclure que la seule d6duction raisonnable en l'espdce

est que c'eraitbien Ngirabatware qui parlait d cette occasion.

1061. La Chambre note en outre qu'ANAG vivait des faits traumatisants aux environs des

dates auxquelles ces rdunions auraient eu lieu. Elle reconnait que cela pourrait avoir une

incidence iur la capacit{ d'ANAG d se souvenir d'autres 6vdnements. Cela dtant, la Chambre

considdre que la tenue de la rdunion en question n'a pas dtd 6tablie au-deld de tout doute

raisonnable.

1062. Selon I'acte d'accusation, Ngirabatware a aussi distribud des grenades aux

Interahamwe qui s'dtaient r6unis ir la maison de ses parents d la mi-avril 1994, ces grenades

devant €tre utilisdes pour tuer les Tutsis. ANAG a d6clar6 d la barre avoir vu Bagango muni

d'un sac et avoir entendu les Interahamwe dire qu'il contenait des grenades. Comme la

Chambre I'a conclu ailleurs dans le Jugement (3.10.4.2), cette d6position constitue une preuve

par oui-dire qu'elle doit consid6rer avec la circonspection qui s'impose, d'autant que I'on ne

sait pas avec certitude de qui Bagango aurait regu les grenades, et si les propos des

Inteiahamwe i propos de ces ut-"r d6coulaient de leur connaissance directe ou relevaient de

la conjecture. La Chambre reldve 6galement qu'ANAG ne prdcise pas la date de ces faits,

notamment s'ils sont survenus en avril 1994 ou au cours des mois suivants. Compte tenu de

ces circonstances, la Chambre considdre que I'alldgation portde au paragraphe 52 de l'acte

d'accusation n'a pas dtd 6tablie'

3.16.4.2 Rdunion de Ia fin avril 1994

1063, Selon I'acte d'accusation, d la fin du mois d'avril 1994, Ngirabatware a convoqud une

deuxidme r6union d'assaillants, dont Faustin Bagango, d la maison de ses parents, et a ordonnd

aux participants de tuer les membres du groupe ethnique tutsi' les y a incit6s eVou les- a aid6s

et encourag6s d le faire, en d6clarant d ceux qui dtaient rdunis, €n ces termes ou en d'autres,

que les habitants de Gisenyi n'avaient pas fait leur travail. Il est 6galement all6gu6 que

Ngirabatware a remis la clei de son v6hicule ir Bagango, et a ordonnd aux assaillants d'aller

rechercher les Tutsis et de les tuer. L'accus6 aurait ainsi facilitd le ddplacement des assaillants

vers les sites des massacres, notamment vers la commune de Rubavu, oir ils ont extermind des

membres de la population tutsiel3a'. Le Procureur n'a prdsent6 aucun argument relativement ir

cette r6union dans ses rdquisitions.

1064. La Chambre note que l'acte d'accusation sifue cette rdunion d la fin du mois d'avril

1994, tandis que la ddposition d'ANAG date la deuxidme r6union de la mi-mai 1994 ou plus

tard. ANAG u Oe"tutJ d la barre avoir vu Ngirabatware tenir une r6union d 1a maison des

parents de celui-ci, environ deux semaines aprds la r6union antdrieure, alors qu'elle regardait

en face de la maison de son oncle oi elle avait trouv6 refugel3a3. Les participants d cette

"' '  CR, 1"'mars 2010, p. 20 (huis clos) (ANAG).
t3o' Acte d'accusation, par. 28 et 44.
rr43 CR, 1"'mars 2010, p. 28 et44 (huis clos) (ANAG).

Jugement portant condamnation zoz 20 d1cembre 2012



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

r6union dtaient nombreuxl3aa. ANAG n'a pas pr6cis6 si elle avait effectivement vu

Ngirabatware ou si elle avait simplement lu des personnes assembldes ir la maison des parents

de l'accusd. Elle n'a pas non plus donnd de prdcisions quant ir I'identitd ou au nombre des

participants, ni indiqu6 si la rdunion s'6tait ddroulde d I'intdrieur ou ir I'extdrieur de la maison'

Quelque temps aprds la rdunion, des Interahamwe sont venus prendre un verre d la maison de

l'oncle d'ANAG, et d'une autre pidce, celle-ci a entendu un milicien nomm6 Bideril3as dire A

son oncle que < le Ministre leur avait demand6 de se rendre d Pfunda parce que beaucoup de

Tutsis y avaient trouv6 refuge, et qu'il fallait les tuer >>. Bideri est revenu chez I'oncle le

lendemain, affirmant qu'ils avaient tu6 des Tutsis d Pfunda, notamment une dame du nom de

Nyamunini. Le tdmoin ignorait toutefois si des Interahamwe 6taient effectivement a116s d

Pfundal3a6.

1065. Le fait qu'ANAG ait pu voir depuis chez son oncle une r6union qui se tenait chez les

parents de Ngiiabatware est contest6 par les tdmoins DWAN-2, ANAE, ANAL et ANAK,

selon lesquels les deux maisons dtaient s6pardes par une plantation et une haute c16ture13a7.

ANAG dtait aussi d'accord avec les ddpositions de ces tdmoins quant d la pr6sence de ces

obstacles entre les deux maisonst3ot. La Chambre note que la d6position de DWAN-2 semble

situer les deux maisons sur des collines s6pardesl3ae. La Chambre rappelle toutefois qu'elle

s'est rendue d la maison des parents de Ngirabatware lors de son transport sur les lieux' Ayant

gravi une pente raide pour arriver sur place, les membres de la ddl6gation ont ddtermin6 que la

dirtun.. qui separait la maison des parents de Ngirabatware de celle de I'oncle 6tait d'environ

l00mdtr;sr3so.'La Chambre retienidonc le constat de premidre main qu'elle a dtabli lors de

son transport sur les lieux, et estime que DWAN-2 s'est trompde ou qu'il y a eu une effeur

dans la traduction de cette portion de sa d6position'

1066. La Chambre note que le seul 616ment de preuve au dossier susceptible d'6tayer la

pr6sente all6gation est la ddposition d'ANAG selon laquelle elle a vu Ngirabatware parler 2r

i.. g"n, d la maison de ses parents, ainsi qu'une relation par oui-dire de certains faits

1.uppJrt6, d son oncle par un interahamwe lors d'une conversation surprise par le t6moin'

L,Interahamwe Bideri a dit qu'e une r6union tenue la veille, Ngirabatware avait demand6 aux

participants de se rendre d Pfunda pour tuer les Tutsis qui s'y 6taient r6fugi6s. Bideri a par 7a

sdte affirm6 qu'ils avaient tud des Tutsis d Pfunda, notamment une dame appel6e

Nyu-unlnit"t. Lu Chambre peut se fonder surun tdmoignage par oui-dire d condition de le

considdrer avec la circonspection qui s'impose.

1344 CR, 1" mars 2010, p. 28 (huis clos) (ANAG).
r:as lp46 a ddclar6 liu Uu.re que niairi rdsidait dans la cellule de Busheke (secteur de Rushubi, commrme de

Nyamyumba), qu'il 6tait le domistique du frdre ain6 de Ngirabatware, Alphonse Bananiye, et qu'il habitait chez

c" i . , i - c l .CR, -1" imars20 l0 ,p .28 ,3Oet46(hu isc los) .E l leadga lement ident i f idunaut re  In te rahamwe,nommd

Hamisi, parmi ceux qui dtaient d la maison ce jour-ld. CR, 1"'mars 2010, p.31 (huis clos). Elle a ddclard que

Hamisi rdsidait dans la cellule de Nyabagobe (secteur de Rushubi, commune de Nyamyrmba), et que les parents

de ce milicien s'appelaient Rucana et Riiabera. Selon le tdmoin, Hamisi est d6cdd6. CR, 1"'mars 2010, p' 46 d 48

(huis clos) (ANAG).
ttou CR, 1" 'mars 2010, p. 26,28,30,31 et44 (huis clos) (ANAC)'
r:+r 6[' 7 juillet 2011, ;. 69 it 71(huis clos) (DWAN-2) ; CR, 20 octobre 2!11, p. 67, 62 et 78 (huis 

_cloO ; 
CR'

21 octobre 2009, p. : a s gruis clos) (ANAE) ; cR, 6 octobre 2009, p. 78 (huis clos) (tdmoin ANAL) ; cR'

19 octobre 2009, p. 11 d 13 (huis clos) (ANAK)'
rr48 CR, 1" 'mars 2010, p. 51 (huis clos) (ANAG).

"on CR, 7 juillet 2011, p. 70 (huis clos) (DWAN-2).
t3to pidce I conviction n" 1 d" lu Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux), p' 7.
r35r  CR,  1" 'mars  2010,  p .  26 ,28 ,30 ,31  e t44  (hu is  c los) '
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1067. Outre qu'elle reldve du oui-dire, la ddposition d'ANAG prdsente des lacunes pour ce

qui est des circonstances des meurtres qui auraient dt6 commis d Pfunda, notamment la date de

l;attaque, ses auteurs, les moyens utilisds pour s'en prendre aux personnes visdes et l'identitd

des victimes autres que Nyamunini. ANAG a d'ailleurs reconnu qu'elle n'avait d aucun

moment suivi cette question aprds avoir entendu la conversation avec Bideri et les

Interahamwechez son bncle, La Chambre fait dgalement observer qu'aucun autre tdmoin n'a

rapportd ces m6mes faits, de sorte que la d6position par oui-dire d'ANAG reste non

corroborde d ce sujet.

1068. euoiqu'ANAG puisse avoir fiddlement rendu compte de la conversation qu'elle avait

surprise entre son oncle et Bideri, la Chambre considdre que ces 6l6ments de preuve par oui-

dire doivent 6tre abord6s avec pr6caution. A partladdclaration que Bideri a faite d l'oncle du

tdmoin, aucun dl6ment du dosiier ne permet de conclure que le milicien avait effectivement

6t6 au nombre des Interahamwe presents d une r6union tenue ir la maison des parents de

Ngirabatware. De plus, aucun 6l6ment de preuve n'a 6td produit au sujet de I'attaque

su-bs6quente contre I'usine d th6. Bideri a en outre nomm6 Nyamunini comme 6tant une des

victimes de I'attaque. A cet 6gard, la Chambre rappelle que des tdmoins d charge comme d

d6charge ont d6clard d la barre que Nyamunini avait 6t6 tu6e avant 1994 (3. I 5.3). Dds lors, le

fait que Bideri ait nommd une 
-victime 

qui 6tait d6jd ddcddde au moment des faits alldguds

diminue la crddibilitd de ce rdcitl3s2.

1069. La Chambre n'a relevd aucun autre 6l6ment de preuve susceptible d'6tayer comme il se

doit I'alldgation portde aux paragraphes 28 et 44 de l'acte d'accusation. Elle conclut par

cons6queni que laProcureur n-'a pas dlabli cette all6gation au-deld de tout doute raisonnable.

3.16.4.3 Rdunion de Ia fin mai 1994

1070. Selon I'acte d'accusation, d la fin du mois de mai 1994, Ngirabatware a convoqu6 une

troisidme rdunion des miliciens Interahamwe au domicile de ses parents, d laquelle il a pris la

parole et a incit6 les participants d tuer les membres de la population tutsie tout en 6pargnant

leurs maisons pour que des Hutus puissent les occuper. En consdquence de quoi' des Tutsis

auraient dt6 tudi et leurs maisons pi116es dans la prdfecture de Gisenyi'"'.

1071. La Chambre commence par relever que le Procureur se fonde en partie, dans ses

r6quisitions, sur des tdmoignages de meurtres et d'autres faits survenus avant la r6union

all6gu6e de la fin mai, et qui sont vis6s par d'autres alldgations de I'acte d'accusationl3sa' Il est

impissible que des meurtres commis avant la fin du mois de mai puissent 6tre la co.nsdquence

de propos tenus par Ngirabatware ir cette r6union alldgude. C'est pourquoi la Chambre ne

considdrera ces meurtrei que dans la mesure oir d'autres sections du Jugement le ndcessiteront'

rstt Voir, par exemple,30 septembre 2009,p.72 (ANAF) (qui a ddclar6 avoir appris que Nyamuninie^t 'ses deux

filles avaient 6td tuees lors des massacres dis Bagogwe, c'esGir-dire ir la fin de 1992 ou au ddbut de 1993); CR'

15 f6vrier 2010, p. 37 (huis clos) ; CR, 17 fdvrier1010, p. 42 (huis clos) (ANAo) (qui a ddclardqu'unevingtaine

de personnes avaient tud Nyamunini le jour d'une manlfestation de la CDR en 1992); CR, l"'ddcembre 2010'

p.Ol 6NgiraUatware)(qui addclareque-Nyamuniniavaitdt6tudeenjanvierlgg3etquelui-m€meavaitassistd

aux fun6railles de la victime dans la pr6feciure de Kigali quelques jours plus tard) ; CR,26 septembre 20ll,p'46

(huis clos) (DWAN-39) (qui a ddclard que Nyamunini avait dtd tude vers 1992 ou 1993) ; CR, 19 septembre

)Of f , p. :Z ioWaN-+Sj iqui a ddclard avoir entendu dire que Nyamunini dtait morte dans le conrant de 1992 ou

1993) .
r3tr Acte d'accusation, par.29 et45'
r35a Mdmoire f inal du Procureur, par. 100 i  110 et 141 a 151'
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1072. En outre, selon l'apprdciation que la Chambre a faite des dl6ments de preuve vers6s au
dossier, rien ne permet de conclure qu'une troisidme rdunion ait. et6 convoqude par
Ngirabatware au domicile de ses parents. La Chambre n'a de surcroit relevd aucun autre
6l6ment de preuve susceptible d'6tayer comme il se doit l'alldgation port6e. Elle conclut par

consdquent que le Procureur n'a pas dtabli cette alldgation au-deld de tout doute raisonnable.
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3.17 Deuxi0me alibi, 23 avril - 23 mai 1994

3.17.1 Introduction

1073. Il est all6gu6 dans I'acte d'accusation que, vers la mi-avril 1994, vers la fin du mois

d'avril 1994 et d la fin du mois de mai 1994, Ngirabatware a convoqu6 au domicile de ses

parents dans la commune de Nyamyumba (pr6fecture de Gisenyi) des rdunions d'assaillants,

dont Faustin Bagango et des Interahamwesui lesquels il exergait de fait un contrOle effectif. A

ces r6unions, Ngiribatware a distribud des grenades, a laiss6 son v6hicule aux miliciens

Interahamwe pour faciliter leur d6placement vers les sites des massacres, et a ordonn6 ir ces

derniers de tuer des Tutsis dans la prdfecture de Gisenyi, les a incit6s d le faire eVou aid6s et

encouragds d le faire. Le Procureur soutient en^outre que Ngirabatware a publiquement incitd

les participants d ces rdunions d tuer des Tutsisl355.

1074. Le Procureur alldgue 6galement que, vers la mi-avril, vers la mi-mai et d la fin du mois

de mai 1994, Ngirabatware et d'autres individus ont apport6 et distribud des machettes, des

armes et des munitions aux Interahamwe de la prdfecture de Gisenyi ; ce faisant, ils les ont

aidds et encouragds et les ont incit6s d tuer des Tutsis dans cette prdfecture. Le Procureur

soutient en outre que Ngirabatware a publiquement incitd ceux qui tenaient le barrage routier

de < Bruxelles > d capturer et d tuer des membres de la population tutsie^"".

3.17.2 Arguments de la D6fense

1075. La D6fense soutient que Ngirabatware n'a pas pu commettre les crimes alldgu6s dans

plusieurs paragraphes de l'acte d'accusation puisque, du 23 avril au 23 mai 1994 (< pdriode

couverte pu. 6 deuxidme alibi >), il se trouvait hors du Rwanda. Elle affirme que

Ngirabatware a quittd le pays pour Kinshasa, au Zaire,le 23 avrll.Il s'est ensuite rendu d

Douala, au Cameroun, et d Libreville, au Gabon, of il est arriv6le 25 avril.Du2T au 29 avril,

il 6tait d Lomd, au Togo, aprds quoi il est a1l6 d Abidjan, en Cdte d'Ivoire, puis d Dakar, au

S6n6gal, ou il est restd du 30 avril au 7 mai. Ngirabatware est ensuite parti d Paris, en France,

pou.-y rencontrer le Ministre des affaires dtrangdres du Rwanda, avant de retourner d Dakar le

iOmai. Le 1l mai, il a pris un vol d destination de Mbabane, au Swaziland, via Paris et

Johannesburg, en Afriqu. du Srd. Ngirabatware s'est encore rendu ir Lusaka, en Zambie, puis

ir Nairobi, uu K.nya, et d Kinshasa et Goma, au Zaite, pour €tre de retour d Gisenyi le

23 mait3s7.

10j6. La D6fense s'appuie sur la propre ddposition de Ngirabatware, sur les t6moins d

d6charge Jdr6me-Cl6m..rt Bi.u-u-paka, Jean-Damascdne Kayitana, DWAN-122 et Winifred

Musabiyezu-Kabuga, ainsi que sur les 6l6ments de preuve documentaires prdsentds pour la

p6riode couverte par le deuxidme alibi de Ngirabatware et vers6s au dossier. La D6fense

soutient que le Procureur n'a dmis aucun doute quant d la pr6sence de Ngirabatware au

Sdn6gal ei au Swaziland durant la pdriode vis6e. Elle soutient 6galement que, conjugu6s aux

t3tt  Acte d'accusation, par. 25, 26,28,29' 42 i  45 et 51 d 53.
'3tu Acte d'accusation, par. 19, 20, 27, 30,46 et 50.
r3tt Mdmoire final de iu Oef.nr., par. 127 d l3 I ; plaidoirie de la Defense, CR, 25 juillet 2012, p. 2 i 9,-16 d 20 et

42. La Ddfense invoque dgalement un autre alibi, correspondant d la p6riode du 23 juin au 5 juillet 1994. Voir le

m6moire final de la Ddfense, par. 17 6 it 179. Le Procureur n'ayant prdsentd aucun dldment de preuve en rapport

avec la periode en question, la Chambre considdre qu'il n'y a pas lieu d'apprdcier s'il est raisonnablement

possible que cet alibi se vdrifie.
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6l6ments de preuve documentaires, les t6moignages en r6futation produits par l.e -Procureur
confirment que Ngirabatware 6tait en mission d l'dtranger pendant la p6riode vis6e'"o.

3.17.3 Arguments du Procureur

1077. Le Procureur affirme qu'il y a pour la p6riode couverte par le deuxidme alibi de
nombreuses incompatibilitds et contradictions et que les 6l6ments de preuve documentaires
produits d l'appui comptent des cachets falsifi6s ou suspects et des faux ; aucun juge du fait ne
pourrait raisonnablement ajouter foi aux dldments de preuve produits d l'appui de I'alibi, ni
ieur accorder un poids135e. 

-

1078. Le Procureur conteste que, le 25 avirl1994, Ngirabatware se soit trouvd d Libreville,

au Gabon. Se fondant sur une note relevde dans I'agenda de Ngirabatware, le Procureur

affirme que, d cette date, Ngirabatware a rencontr6 I'USAID d Kigali''o'.

1079. Le Procureur soutient que le visa du Burundi qui figrre dans le passeport de

Ngirabatware, et qui aurait 6td d6livr6 d Kigali le 2l avril 1994, est un faux ; des 6l6ments de

preuve semblent en effet indiquer que, ce jour-ld, I'ambassade du Burundi d Kigali dtait d6jd

ferm{e et que son personnel avait dt6 6vacu6. Par ailleurs, Ngirabatware a tdmoign6 que,

les 20 et 2l avril1994,11travaillait avec Bicamumpaka d Murambi, prds de Gitarama. Enftn,

Nsirabatware n'a iamais mentionnd €tre all6 d I'ambassade du Burundi d Kigali faire une

delnande de visar36l.

1080. Ngirabatware a affirmd que, le 22 avril1994, Bicamumpaka, Sp6rancie Karwera et lui-

m€me {taient all6s d Goma acheter leurs billets d'avion et qu'ils dtaient rentrds le m6me jour d

Gisenyi. Pourtant, aucun cachet attestant d'un passage ir Goma dr cette date n'est appos6 dans

le passeport de Ngirabatware. Par ailleurs, il n'y a pas de cachet de sortie du territoire frangais

sur son passeport, alors que sur.celui de Bicamumpaka, son pr6tendu compagnon de voyage, il

y en a un, dat6 du 30 avril 1994"o'.

r358 Memoire final de la Ddfense, par.132 d 175 ; plaidoirie de la D6fense, CR, 25 juillet 2012,p. 18 d 20 ; pidce

d conviction no I I I de la D6fense (extraits de Togo-Presse, avril 1994) (en frangais) ; pidce d conviction no 1 12

de la Ddfense (premier passeport diplomatique de Ngirabatware); pidce ir conviction no 113 de la Ddfense

(deuxidme passeport diplomatique de Ngirabatware); pidce ir conviction no 118 de la Ddfense (liste des

participants d dei rdunions ACP, 19 et 20mai 1994); pidce d conviction no 193 de la D€fense (courrier de

i'ambassade du Rwanda ?r Bruxelles, g et t0 mai 1994, et liste des participants d des rdunions ACP,20mai

1994) ; pidce ir conviction no 194 de la Ddfense (liste des participants ir une r6union ACP, 19 mai 1994); pidce d

convicti,on no 1954 de la D€fense (lettre du Ministdre frangais des affaires dtrangdres) (en franqais); pidce d

conviction no l964 de la Ddfense (tdlex de l'ambassade du Gabon d Kinshasa, 23 awil 1994) (en frangais) ; pidce

ir conviction no 1974 de la Ddfense (L'[Jnion, 29 awil 1994) (en frangais) ; pidce d conviction no 203A de la

Ddfense (correspondance entre le Procureur et RFI) (en frangais) ; pidce d conviction n'204 de la Ddfense

(d6p6che KN/v?ANA) ; pidce ir conviction no 205 de la Ddfense (lettre du Ministdre de I'intdrieur d'Afrique du

Sud) ; pidce ir conviction no 206 de la Ddfense (interview de Ngirabatware par Radio Rwanda) ; pidce d

conviction no43 du Procweur (ordre du jour, rapport et fiche d'information prdliminaire relatifs i des rdunions

ACP) ; pidce ir conviction no 78 du Procureur (liste des participants i des rdunions ACP, 20 mai 1994),
'3te Mdmoire final du Procureur, par.256; rdquisitoire du Procureur, cR, 24 juillet 2012, p, 14.
136o Mdmoire final du Procureur, par.258;rdquisitoire du Procureur, CR,24juillet 2012,p.14. Voir aussi pidce

d conviction no 33 du Procureur (agenda de Ngirabatware).
r3ur Mdmoire final du Procureur, par.259 et 260. Voir aussi pidce d conviction no 31A du Procureur (note d'envoi

de I'ambassade de France en Tanzanie) (en frangais) ; pidce d conviction no 1048 de la Ddfense (t6ldgrammes de

I'ambassade de France).
1362 Mdmoire final du Procureur, par. 261 et 262 ; rdquisitoire du Procureur, CR, 24 juillet 2012, p. 14. Voir aussi

pidce d conviction no 144 de la Ddfense (passeport diplomatique de Bicamumpaka).
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108 l. Selon le Procureur, les d6clarations de Ngirabatware concernant son voyage d Dakar,
au Sdndgal, du 30 avril au 7 mai 1994 sont mensongdres et les cachets figurant dans son
passeport sont des faux. Ngirabatware a affirmd qu'il avait rencontrd le tdmoin PRWII et lui
avait parld d de nombreuses reprises ; or, ce demier a tdmoign6 ne pas connaitre Ngirabatware
et ne I'avoir jamais rencontrd. De son cdt6, le tdmoinPRWIII a affirmd qu'il n'existait aucun
enregistrement de discours qu'aurait faits ou d'interviews qu'aurait accorddes Ngirabatware au
cours de son s6jour au S6n6gal. De surcroit,le joumal gouvernemental Le Soleiln'a pas relat6
la mission de Ngirabatware au S6ndgal, ce qu'il aurait fait, selon le Procureur, s'il s'6tait agi
d'une visite officielle. Le Procureur soutient que, aprds que Le Soleileut 6td vers6 au dossier,
Ngirabatware a modifid sa version des faits pour dire qu'il avait essayd, mais en vain,
d'obtenir des contacts d la prdsidence de la R6publique. Par ailleurs, aucun visa d'entrde au
Sdn6gal ne figure sur le passeport de Ngirabatware ori, en revanche, sont appos6s des cachets
d'entr6e et de sortie assortis d'une autorisation << LD274l >>, dont Ngirabatware affirme qu'elle

a dtd accordde par la police s6ndgalaise. Cependant, les t6moins Massamba Ndiaye et PRWV

ont tous deux affirmd au cours de leur ddposition que les reprdsentants officiels de pays

6trangers ne se voyaient pas accorder d'autorisation < LD ). PRWV a ajoutd qu'une

autorisation ( LD ) n'6tait pas ndcessaire pour quitter le pays et que plgsieurs autorisations
( LD ) attribudes la m6me ann6e ne pouvaient pas avoir le m€me num6ro'-'o'.

1082. Le Procureur soutient que le visa et le cachet du Nigdria figurant dans le premier
passeport diplomatique de Ngirabatware, qui auraient dt6 apposds par I'ambassade du Nigdria

d Dakar le 6 mai 1994, sont des faux. Le t6moin PRWIII a sign6, au nom de l'ambassadeur du

Nig6ria au Sdn6gal, un courrier dans lequel il est dit que I'ambassade croit ne pas avoir donn6

de visa nig6rian d Ngirabatware, qu'elle n'a pas non plus regu de demande de visa et que le

tampon figurant sur son passeport n'6tait pas encore en usage en 1994. En outre, d'aprds la

rdglementation nigdriane, Ngirabatware n'aurait pas pu obtenir au Sdn6gal un visa nigdrian

puisqu'il n'6tait pas r6sident dans ce pays. Enfin, il n'y a eu entre le Gouvernement rwandais

ou I'ambassade de ce pays et le Ministdre des affaires dtrangdres du Nigdria aucune

correspondance officielle qui pourrait attester qu'une exemption de visa avait dt6 accordder36a'

1083. Le Procureur affirme que les ddclarations de Ngirabatware concernant son voyage de

Dakar ir Paris sont mensongdres car il n'y a sur son passeport, ori figure un cachet d'entrde en

France, d Paris, |e 8 mai 1994, aucun cachet de sortie le l0 mai 1994, date d laquelle il prdtend

6tre retourn6 d Dakar, Le Procureur souligne 6galement que Ngirabatware, aprds avoir

initialement ddclar6 qu'il avait donn6 en France une interview conjointe avec Bicamumpaka, a

dit par la suite qu'ils avaient donnd des interviews sdpardes et que la sienne n'avait jamais 6t6

diffus6e par la chaine de t6l6vision France 2. En outre, aucune trace d'6ventuelles interviews

de Ngirabatware ne s'est jamais fait jour. De surcroit, Winifred Musabeyezu-Kabuga a

r3u3 Mdmoire final du Procureur, par.264 et265; rdquisitoire du Procureur, CR,24 juillet 2012,p.14 d 16. Voir

aussi pidce ir conviction no 38B du Procureur (lettre du Directeur gdndral de la RTS au Procureur) ; pidce i

conviition no 39 du Procureur (extraits du Soleil, avril et mai 1994) (en franqais); pidce ir conviction no 112 de la

Ddfense (premier passeport diplomatique de Ngirabatwate), p. 21.
r36a Mdmoire final du Procureur, par.266 et267 ; rdquisitoire du Procureur, CR, 24 juillet 2012,p. 16 et 17. Voir

aussi pidce d conviction no 40A du Procureur (correspondance entre le Procureur et I'ambassade du Nigdria au

Sdndgal) ; pidce ir conviction no 112 de la Ddfense (premier passeport diplomatique de Ngirabatware).
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tdmoignd que Ngirabatware lui avait rendu visite d Paris plusieurs semaines avant la naissance

de sa fille le 8 juin 1994, alors que Ngirabatware n'a jamuit fuit 6tat de cette visite1365.

1084. Se fondant sur le tdmoignage de PRWVII, le Procureur conteste le deuxidme passage

de Ngirabatware d Dakar, le l0 mai 1994. PRWVII a ni6 connaitre Ngirabatware..ou I'avoir

,.n.o-.rtr6. Il a {galement nid avoir 6crit d I'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation

et l'agricultur. (lu u FAO )) une lettre de recommandation en sa faveur, dont il a affirm6 que

c'dtait un faux ne refl6tant pas son style r6dactionnell366'

1085. Le Procureur soutient par ailleurs que les ddclarations de Ngirabatware concernant son

s6jour au Swaziland du 13 au 19 mai 1994 sont mensongdres. Il fait observer qu'aucun cachet

dientrde au Swaziland ne figure sur le passeport de Ngirabatware, mais qu'y est appos6 un

cachet de sortie, qu'il dit ne pas €tre authentique. Il conteste I'affirmation de Ngirabatware

selon laquelle le visa d'Afrique du Sud dont il disposait lui permettait d'entrer au Swaziland.

D,aprds ia r6glementation du Swaziland, tout voyageur voulant entrer dans le pays doit avoir

un uiru, m6mi s'il bdn{ficie du statut diplomatique. Au dire du t6moin PRWIV, les ddldguds

du Rwanda aux r6unions du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique

(( ACp >) ont d0 faire une demande de visa pour entrer au Swaziland. Toujours selon lui' la

iirt. d"r participants aux dites rdunions, sur laquelle figure le nom de Ngirabatware, ne

renseigne 
-pu, 

,u, les personnes qui y ont effectivement assist6, puisqu'elle a 6td 6tablie

d'aprdi une note verbaie avant que lei rdunions n'aient lieu. La pidce d conviction no 78 du

procur"urt'u7 en atteste, qui meniionne T6l6sphore Bizimungu parmi les participants attendus

alors que son nom ne figure pas sur la liste des ddl6gu6s. Enfin, le Procureur affirme que, si la

liste des participants avait 6t6 une liste de pr6sents, le nom de Ngirabatware n'aurait pas pu

apparaitre ir la date du 20 mai 1994, puisque ce dernier prdtend avoir quitt6 le Swaziland le

19 mai  1994r168.

1086. Le procureur soutient que le deuxidme alibi invoqu6 par Ngirabatware compte tant de

contradictions et, parmi les dldments documentaires, de faux qu'il n'est pas d m6me de jeter un

doute raisonnable sur la thdse de I'Accusationl36e,

r3utMdmoiref inalduprocureur, par.268et269;rdquisitoireduProcureur,CR,24jui l let2012,p. lT.Voirausst

pidce d conviction no 41 du Procureur (conespondance entre le Procureur et le ddpartement des archives de

I'lnstitut national de I'audiovisuel frangais) (en francais); pidce d conviction nu112 de la Ddfense (premier

passeport diplomatique de Ngirabatware).
irk ddmoir; final du procurlur, par.269 d) n e). Voir aussi la pidce d conviction no 207 de la Ddfense (lettre i la

FAO) (en frangais).
i:er tii.. d conviction no 78 du Procureur (liste des participants ii des rdunions ACP, 20 mai 1994)' Voir aussi le

mdmoire final du procureur, par.276 (arguant que la pidce ir conviction no 78 du Procureur est en contradiction

avec la pidce d conviction no i18 de la Ddfense (liste des participants d des rdunions ACP, 19 et 20 mai 1994))'
iiot y!*oir. final du procureur, par.270 d 276; rdquisitoire du Procureur, CR,24 juillet 2012,p. 17 d 19' Voir

aussi pidce d conviction no 79 du iro.u."u. (fiche d'information prdliminaire relative ir des r6unions ACP) ; pidce

A conviction no 85 du procureur (ddclaration sous serment du responsable des services d'immigration du

Swaziland), par.1 et 8; pidce ir conviction no 112 de la Ddfense (premier passeport diplomatique de

Ngirabatware) ; pidce ir conviction no 193 de la Ddfense (courrier de I'ambassade du Rwanda d Bruxelles, 9 et

10 mai 1994, et liste des participants ir des rdunions ACP, 20 mai 1994)'

"6n Mdmoire final du Procureui, par.277 ; rdquisitoire du Procurew, CR, 24 juillet 2012'p'21'
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3.17.4 El6ments de preuve

Augustin Ngirabatware

i) Zaire, Gabon, Togo, Cote d'Ivoire, 23 - 29 avril 1994

1087. Au cours de son t6moignage, Ngirabatware a dit avoir quitt6 le Rwanda le 23 avtil

1994.Il s'est d'abord rendu au Za\re, otr il a rencontr6 d Kinshasa I'ambassadeur du Rwanda,

Etienne Sengegera. Etant en transit, il n'a pas eu d'entrevue avec les autoritds zai?oises, qu'il

avait d'ailleurs d6id rencontrdes d Goma. Il a ensuite fait escale ir Douala, au Cameroun, oit il a

vu l'un de ses amist3to.

1088. Ngirabatware est alors all6 d Libreville, au Gabon, effectuer sa premidre mission

officielle. Il y a rencontrd le Ministre des affaires 6trangdres Jean Ping, son ministre ddl6gu6 et

le directeur de cabinet adjoint d la prdsidence de la R6publique. Sa destination suivante a 6td

Lom6, au Togo, oir il est rest6 du 27 au29 ou 30 avril. Il s'y est entretenu avec le Ministre du

plan Yent Chabre et a eteregu par le Prdsident de la Rdpublique Gnassingb6 Eyademar37l.

1089. Ngirabatware a tdmoignd qu'il avait 6td interview6 par la presse gaborraise et les

m6dias togolais, plus prdcis6ment la t6l6vision togolaise, Togo-Presse et d'autres organes

d'information. Une photographie le montrant aux c6tds du Pr6sident du Togo est parue dans

Togo-Presse, accompagnde de citations des propos qu'il a tenus au cours de son sdjour. En

particulier, Togo-Presse a publid des extraits d'un discours dans lequel Ngirabatware abordait

la situation politique au Rwanda. Il y disait que le Gouvernement rwandais regrettait l'6chec

des Accords de paix d'Arusha, qui avaient fait naitre un grand espoir, et avait pour vcu le plus

cher que les filles et les fils du Rwanda, Hutus comme Tutsis, vivent en paix sur le m6me

territoire national. Il disait dgalement que son gouvernement demandait d la communautd

internationale de I'aider d retrouver la paix et d amener le FPR d la table des n6gociations.

Nsirabatware dit avoir tenu ce discours le 28 avril 1994; il estime avoir 6t6 correctement cit6

pir Togo-Presret3".

1090. Avant de rejoindre Dakar, au Sdndgal, Ngirabatware a bridvement fait etape d Abidjan,

en C6te d'Ivoire, otr il a rencontrd Jaime Aguinaldo, le directeur de cabinet du Prdsident de la

Banque africaine de ddveloppement. Ngirabatware n'6tait pas porteur d'un message pour le

Gouvernement ivoirien. mais il a ndanmoins discut6 de la situation au Rwandal373.

ii) S6ndgal, 30 avril - 7 nai 1994

1091. Le 30 avrl7 1994, Ngirabatware s'est envo16 pour Dakar, au S6n6gal, oi il est restd

jusqu'au 7 mai 1994. Il y a rencontrd de hauts fonctionnaires de la pr6sidence de la

nep.,Utiqu. et du Ministdre des affaires 6trangdres. En particulier, entre le l" et le 7 mai, il a

rencontr6 ir deux reprises, en compagnie de Sp6rancie Karwera, un haut fonctionnaire du

t"o CR, 29 novembre 2010, p. 47 et 48; pidce d conviction no 112 de la Ddfense (premier passeport diplomatique

de Ngirabatware).
r3?r CR, 29 novembre 2010, p.48; pidce i  convict ion no 112 de la Ddfense (premier passeport diplomatique de

Ngirabatware).
137"2 CR,2gnovembre 2010, p. 48,49 et 58;pidce d convict ion no 111 de la Ddfense (extraits de Togo-Presse,

avril 1994) (en frangais).
r373 CR, 29 novembre 2010, p.58; pidce d convict ion no 112 de la Ddfense (premier passeport diplomatique de

Ngirabatware).
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Ministdre des affaires dtrangdres. Ils ont par16 des probldmes qui touchaient le Rwanda et

discut6 notamment d'un missage que le Pr6sident du Rwanda adressait au Prdsident du

S6ndgal. Ce message demandait au S6ndgal d'aider le Rwanda d restaurer la paix et la s6curitd

dans-le pays et de l'dpauler dans la conduite de ndgociations avec le FPR. Ngirabatware a

transmis ce message au haut fonctionnaire, qui devait le faire parvenir au Prdsident'

Ngirabatware n'a pi, p.rro*ellement rencontr6 le Pr6sident Abdou Diouf. Il est restd en

contact avec ce haut fonctionnaire jusqu'en 19991374 .

1092. A Dakar, Ngirabatware a donn6 des interviews d Radio Tdl6vision Sdndgal (( RTS ))

et d Radio France Internationale (< RFI >). L'interview avec RFI a 6t6 r6alis6e par Nicolas

Baldique dans les locaux de I'IINESCO. C'est M. Bombote, ressortissant malien, d l'6poque

haut fonctionnaire international A I'LINESCO, qui a pris tous les contacts avec les m6dias'

Pendant son sdjour d Dakar, Ngirabatware a logd.9.l'hdtel Teranga;toutes ses d6penses ont

6td prises en charge par la Rdpublique du S6n6gal'"'.

1093. Spdrancie Karwera s'occupait des visas, des billets d'avion et des r6servations d'h6tel,

ainsi que de v6rifier auprds des autoritds s'il 6tait prdlu qu'ils soient log6s otl non'

Ngirabatware ne se ,upp"tl" pas si c'est d Libreville ou d Kinshasa qu'elle a obtenu les

autorisations ndcessairei poqr intrer au Sdndgal. Il ne se souvient pas s'il a effectivement un

visa s6ndgalais dans son passeport; en revanche, il sait qu'y figurent deux cachets d'entrde

dans le pays et deux cachets de sortie. En tout 6tat de cause, en tant que ministre titulaire d'un

passeport diplomatique, il ne lui 6tait gdndralement pas n6cessaire d'obtenir un visa avant de

,e prdsenter d lu froniidre d'un pays, surtout s'il y 6tait attendu'"o.

1094. Au dire de Ngirabatware, quatre facteurs ont permis qtt'il puisse entrer au -sdndgal 
:

l) les contacts que les fonctionnaires du Ministdre des affaires 6trangdres du Rwandl avaient

eus avec leurs homologues s6n6galais ; 2) l'autorisation qui lui a 6t6 accord6e de ddbarquer;

3) le fait qu'il 6tait titulaire d'un passeport diplomatlqry ..1 
ministre de la R6publique

rwandaise ; et 4) le fait qu'il 6tait porteur d'un -"ttage du President du Rwanda au Pr6sident

du S6n6galr377.

iii) S6ndgal, France, Afrique du Sud, Swaziland, 7 - 19 nai 1994

1095. Le 7 ma\ 1994, Ngirabatware a quitt6 Dakar pour Paris, en France, otr il a retrouvd le

Ministre des affaires 6tra-ngdr"r du Rwanda J6rdme-Cldment Bicamumpaka et la ddl6gation

que conduisait ce dernier. Il n'a pas rencontr6 les autorit6s frangaises' Ngirabatware et

iiru11.,-puka ont cependant donn6 des interviews distinctes d la chaine de t6l6vision

France 2, dont aucune n'a dt6 diffusde. Les interviews, r6alisdes d I'ambassade du Rwanda d

Paris, ont 6t6 organis6es par Martin Ukobizaba, conseiller d I'ambassade, qui y a assistd'

Ngirabatware ne sait pu, pbu.qrroi elles n'ont pas dtd diffusdes ; il a fait remarquer que pareils

r r 7 4 C R , 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p . 6 0 ; C R , 9 f d w i e r 2 0 1 1 , p . 5 i t g , 1 7  e t 1 8 ; p i d c e d c o n v i c t i o n n o l 1 2 d e l a D d f e n s e

(premier passeport diplomatique de Ngirabatware).
i t i a R , i g n o u . - b . " 2 0 1 0 , ; . o o ; c i , 9 f 6 v r i e r 2 0 1 1 , p . 7 , 9 , 1 0 e t 1 7 ; c R ,  l 0 f d v r i e r 2 0 1 l , p ' 2 0 e t 3 2 i t 3 4 ;

pie.. a conviction n" 204 de la D6fense (ddp6che rNa,reeNn; ; pidce d conviction no 203A de la Ddfense

ico.respondance entre le procureur et RFI) (enfrangais). Bien que Ngirabatware ait ddsignd le joumaliste sous le

nom de Nicolas Balique, la Chambre estime certain qu'il faisait r6fdrence i Nicolas Baldique, comme il est

mentionnd dans la pidce d conviction n" 2034' de la Ddfense (correspondance entre le Procureur et RFI) (en

franQais).
t :ro gP, 9 fdvrier 201 I ,  p. 6, 12 et 13 .
1377 CR, 1o fdvrier 2o l  1 ,  p. 8.
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6pisodes arrivaient d beaucoup de gens. Il a 6mis l'hypothdse que la chaine de t6l6vision avait

piut-6tre d6cid6 {g^n. pas diffuser son interview parce qu'elle associait sa personne au

senocide en cours'"o,

1096. Ngirabatware est reparti de Paris le 10 mai pour Dakar oir il est arrivd le mdme jour. Il

a dt6 accueilli d I'adroport par un homme politique sdn6galais, au fait des activit6s du Comitd

parlementaire ACP. Aprds avoir passd la journ6e d Dakar, Ngirabatware est retournd d Paris,
-otr 

il a retrouv{ I'ambassadeur du Rwanda auprds de I'Union europ6enne Frangois

Ngarukiyintwali, avant de partir avec lui d Mbabane, au Swaziland, oil il devait pr6sider une

r6union du Conseil des ministres ACP. Pour rejoindre le Swaziland, ils sont pass6s par

Johannesburg. Ngirabatware n'avait pas de visa pour ce pays, mais un cachet de sortie figure

sur son passeport ' " ' - .

1097. A Mbabane, Ngirabatware.et Ngarukiyintwali ont retrouv6 Faustin Maniliho, directeur

au Ministdre du plan du Rwanda. A eux trois, ils formaient la d6ldgation rwandaise au sommet

ACp. Ngirabatware a particip6 d deux r6unions : la 58" session du Conseil des ministres ACP,

du 15 au 17 mai 1994, qu'il a pr6sid6e, et la 19'session du Conseil des ministres des pays

ACp et des pays de la CEE, les 18 et l9 mai 1994, Entre ces deux rdunions, Ngirabatware en a

convoqu6 une troisidme, consacrde d la question rwandaise, d laquelle il a convid d'autres

ministres africains. En qualitd de Ministre du plan, il 6tait chargd de toutes les relations du

Rwanda avec le Groupe ACP et etait 6galement I'ordonnateur national du Fonds europ6en de

d6veloppement. C'est en cette double qualit6 qu'il conduisait la d6ldgation rwandaise.

Ngirabatware ne se souvient pas du lieu oi les rdunions se sont tenues, mais c'6tait dans un

""ntr" 
de confdrence internatibnal d Mbabane. A toutes les r6unions, il a fait des ddclarations,

en particulier d la rdunion du Conseil des ministres ACP-CEE, oit une r6solution sur le

Rwanda devait 6tre vot6e. Il y a rappel6 la position du Gouvernement intdrimaire sur la

question rwandaise, d savoir son adh6sion totale aux Accords de paix d'Arusha, et expos6 les

trois missions assign6es au Gouvernement intdrimairet380.

1098. Ngirabatware a tdmoignd que toutes les r6unions du Conseil des ministres ACP ou dtt

Conseil des ministres ACP-C-EE donnaient lieu d un rapport et d une annexe. Le 20 mai 1994,

lors de la revue ir mi-parcours de l'application de la quatridme Convention de Lom6,

Ngirabatware n'6tait pas pr6sent, puisqu'il avait quitt6 Mbabane la veille. Une liste des

pu.ti.ipuntt a ete. fournie aux pr6sents d la fin du sommet. Ngirabatware a vu son nom sur cette

l i s te  le  l9  ma i ' ' o ' .

iv) Zambie, Kenya, Zaire, Rwanda, 20 - 23 mai 1994

1099. Aprds son d{part du Swaziland, Ngirabatware s'est rendu ir Iusaka,.en Zamb-ie, of il a

eu des entretiens au Ministdre des affaires 6trangdres. Il est ensuite parti pour Nairobi, au

r3?8 CR,  10  fdvr ie r  2011,p .62  d68,71  e t72 .
r:rr 6*, 29 novembre iOtO, p.60 et 61 : CR, l0 fewier 2011, p. 12; CR, 11 f6vrier 2011, p. 6 d 8 ; pidce d

conviction no 193 de la Ddfense (courrier de I'ambassade du Rwanda d Bruxelles, 9 et l0 mai 1994, et liste des

part icipants d des rdunions ACP, 20 mai 1994).
Ir i i ,  ai i , ' t t  nou.nru.. 2010, p. 6l d 63; cn, t t  fdvrier 2011, p.6 et24 d 26; pidce d convict ion no 193 de la

Ddfense (courrier de l'ambaisade du Rwanda d Bruxelles, 9 et 10 mai 1994, et liste des participants ir des

rdunions ACP, 20 mai 1994).
i t8l-Cl i ,2t; ;mbre 2010, p.62 et 63; CR, l l  fdvrier 2011, p. 26.rJne l iste des part icipants a 6td montrde ir

Ngirabatware, sur laquelle *n no* figurait i la page 10 dans la rubrique < Rwanda >. Ce document a ensuite dtd

adlis comme pidce d conviction no i93 de la Ddfense (courrier de I'ambassade du Rwanda d Bruxelles, 9 et

10 mai 1994, et liste des participants ir des rdunions ACP, 20 mai 1994)'
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Kenya, oi il est arrivd le 2l mai 1994. Le 22 mai, il a rejoint Kinshasa et, le lendemain 23 mai

1994, Goma, d'oi il a pris un vol pour Gisenyi le jour m€me''o''

1100. De retour au Rwanda, Ngirabatware a accord6,le 24mai 1994, une interview ir un

journaliste de Radio Rwanda, Jean-Baptiste Bamwanga. L'interview a 6t6 diffus6e par cette

radio le soir m6me. Ngirabatware se souvient avoir abord6 trois sujets avec Bamwanga : 1) les

entretiens qu'il avaii eus avec les autorit6s du Gabon, du Togo et du Sdn6gal; 2)sa

participation aux rdunions ACP-CEE d Mbabane et la rdsolution qui y avait 6t6 vot6e ; et 3) la

i6soluiion adopt6e peu auparavant par le Conseil de s6curit6 de I'ONU imposant un embargo

sur les livraisons d'armes d I'arm6e rwandaisel383.

Tdmoin d d6charge J6r6me-Cl6ment Bicamumpaka

ll0l. Jdr6me-Cl6ment Bicamumpaka 6tait Ministre des affaires dtrangdres et de la

coopdration internationale dans le Gouvernement intdrimaire' Nommd le 8 avril 1994' 11 a

pr6te serment le 9 avrill38a.

1102. Le 20 avrll l994,le t6moin a eu deux rdunions de travail avec Ngirabatware dans la

ville de Murambi, prds de Gitarama, d'abord vers l0 heures ou l0 h 30 puis dans I'aprds-midi'

Ces r6unions ont permis aux deux hommes de prdparer la mission officielle que Ngirabatware

devait entreprendie d Libreville (Gabon), Lom6 (togo) et Dakar (S6n6gal)' Ngirabatware etait

chargd de tiansmettre d chacun des Chefs d'Etat de ces trois pays un message personnel du

chef de 1'Etat rwandaisr385.

1103. Le 2l avril1994, Bicamumpaka et Ngirabatware, en compagnie d'autres personnes'

ont quitt6 Murambi, prds de Gitarama, vers 13 heures pour arriver d I'h6tel Mdridien de

Gisenyi au cours de laioirde. Le t6moin et Ngirabatware y ont pass6 la nuitt386'

1104. Bicamumpaka a t6moign6 que, \e 22 avril lgg4, il avait quitt6 Gisenyi pour aller d

Goma, at Zaire. Parmi les personnes qui I'accompagnaient, il a cit6 Ngirabatware, Andr6

Rwamakuba ainsi que la femme et les enfants de ce dernier, Spdrancie Karwera et Jean-Bosco

Barayagwiza. L'obJet du d6placement 6tait d'obtenir des visas pour pouvoir circuler au-deld

de Goma, d l,intdrieur du Zaire,et de r6server des billets d'avionl387.

1105. Le 22avri1 1994, d Goma, le t6moin et Ngirabatware, entre autres personnes' ont

achetd des billets d'avion pour Kinshasa, au zaire, le vol 6tant prdvu le 23 avr,ll 1994 et

l,embarquement d t heures. Au cours de leur sdjour d Goma, le tdmoin, Ngirabatware et

Karwera, entre autres personnes, ont obtenu un visa du bureau de I'immigration zairois' Le

visa de Bicamumpak a a etd appos{ sur son passeport de service' Le tdmoin a remarqud que

NgitJut*ure 6tait*porteur d'un passeport diplomaiique ; il suppose que son visa a 6t6 apposd

sur ce passeport ' - -- .

rr82 CR, 29 novembre 2010, p' 68.
1383 CR, 30 novembre 2010, P. 5 et 6.
',t, pidc. d conviction n" tia O. la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ;CP.,22 ao0t 2011,p'39 et46'
1385 CR, 22 aoit 2011, p. 82 a 84.
t"u CR, 23 aoit 201 1, p. 8 et 9.
r38i cR, 22 aoit 201 1, p. 81 ; CR, 23 aoot 2011'p.9.
r:aa a[' 23 aoot 20ll,p 12 ; piece ]r conviction n" 144 d. la Ddfense (passeport diplomatique de Bicamumpaka)'

1 r

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware' affaire n'ICTR-99-54 ' [ 
($ bt S

Jugement portant condamnation Z I J 2O decembre 2012



I

Le Procureur c' Augustin Ngirabatware, affaire n" ICTR-99-54-T I e Q b S

1106. Le soir drt 22avril 1994, Bicamumpaka et Ngirabatware sont retourn6s d I'hdtel

M6ridien de Gisenyi oir ils ont pass6 la nuit. Le lendemain 23 avril 1994 au matin, ils ont

embarqud sur le vol de Goma d destination de Kinshasa, qui a d6col16 vers l0 heures. Ce soir-

ld, d Kinshasa, le t6moin a pris l'avion p911I Paris, se s6parant ainsi de Ngirabatware dont la

prochaine 6tape ltaitlibreville, au Gabonr 38e.

1107. Le 8mai 1994, Bicamumpaka a retrouv6 Ngirabatware, qui 6tait accompagn6 de

Sp6rancie Karwera, dans un bureau de l'ambassade du Rwanda d Paris. Ils ont parl6 de la

mission officielle que Ngirabatware venait de terminer et au cours de laquelle celui-ci s'6tait

rendu au Gabon, au Tbgo et au Sdn6gal, en transitant par le Congo-Brazzaville et la

C6te d'Ivoirel3eo.

I108. Le 9 mai 1994, alors qu'ils se trouvaient d I'ambassade du Rwanda ir Paris, le t6moin et

Ngirabatware ont regu un -irruge du Prdsident Sindikubwabo. L'objet du message dtait de

delander d Ngirabaiware de faire tout son possible pour assister ir la conference minist6rielle

ACp et d la i6union conjointe ACP-CEE, qui allaient se tenir d Mbabane, au Swaziland.

Bicamumpaka a tdmoigtrd qu. Ngirabatware devait 6tre accompagn6 aux deux rdunions de

Mbabane- par Frangois Ngarukiyintwali, ambassadeur du Rwanda aupres de I'Union

europ6enne d Bruxelles, et Faustin Maniliho, un fonctionnaire du Ministdre du plan. La

mission de Ngirabatware d Mbabane 6tait pr6vue dans le courant du mois de mai 1994;le

tdmoin n'a pas pu se souvenir des dates exactes'"'.

I 109. Le jour de leur ddpart du Rwanda, le 23 avril 1994, Bicamumpaka et Ngirabatware ne

savaient rien de la mission d Mbabane, au Swaziland, qui a 6t6 confi6e d Ngirabatware par la

suitel 3e2.

l l l0. Le 29 mai 1994, Bicamumpaka est rentrd au Rwanda en provenance de New York. Il

est retournd d Murambi, prds de Gitu.u-u; Ngirabatware s'y trouvait, au Centre Murambi,

sidge provisoire du Gouvemement. Ce 4ernier a dit au t6moin qu'il dtait revenu de Mbabane,

au Swaziland, une semaine auparavantl3e3'

Tdmoin d ddcharge Jean-Damascdne Kayitana

llll. Jean-Damascdne Kayitana a 6te chauffeur au Ministdre du plan de 1989 d1994.

En1994, il rdsidait d Kigali. Il a fait la connaissance de Ngirabatware quand celui-ci a 6td

nomm6 Ministre du plari et lui a 6td affect6 en qualitd de chauffeur au ddbut du mois de

mars 1994. Peu aprds le 6 avril lgg4, it deux reprises, le tdmoin a conduit Ngirabatware d

I'a6roport de Goma. La premidre fois, il avait pour passagers Ngirabatware, une femme

r6poniant au nom de Karwera et des gendarmes de Gisenyi. Un autre v6hicule, d bord duquel

se trouvait Jdr6me-C16ment Bicamumpaka, a fait le m6me trajet en m6me temps. te t6moin,

Ngirabatware, Karwera et les gendarmes sont rentr6s aussit6t aprds d Gisenyil3ea'

rrse CR, 23 ao0t 20 1 1 , p. I 3.
Iseo CR, 23 aoit2011,p. 14.
r3er cR, 23 aoot 2ol 1, p. 14 et 15.
r3e2 CR, 23 aoit2oll,p. 14.
t 'n' cR, 23 aoot 2o l 1, p. 1 5.
r:x ttd.. d conviction n" 167 de la Ddfense (fiche de renseignements personnels) ;CP.,24 octobre 2011, p.59 d

61.  65.  69 et  70.
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lll2. Le deuxidme ddplacement ir l'adroport de Goma a eu lieu le lendemain. Le tdmoin a
conduit les m€mes passagers d I'adroport de Goma, d'oi ils sont tous partis en avion, y

compris Ngirabatware. Le t6moin n'a pas su dire avec certitude la durde pendant laquelle
Ngirabatware est restd hors du Rwanda aprds avoir quittd Goma, mais il I'estime d
30-iorrrsl3es.

1113. Kayitana affirme que Ngirabatware n'aurait pas pu rentrer au Rwanda durant cette
pdriode sans qu'il le sache, puisqu'il dtait son chauffeur attrtre, chargd de conduire le Ministre
quand ce demier se trouvait au Rwanda et de I'emmener d I'a6roport chaque fois qu'il quittait

le pays. Quand Ngirabatware 6tait en mission, le tdmoin restait aux c6t6s de la famille de ce

dernier. Ngirabatware n'aurait pas pu revenir au Rwanda sans aller voir les siens ou se rendre

au sidge du Gouvernementl3e6.

Tdmoin d ddcharee DWAN-122

lll4. Enl994,le tdmoinDWAN-122 6tait employe par le Ministdre du plan en qualit6

d'agent de s6curitd. Le l6 avril 1994, DWAN -122 a repris son travail aprds un bref cong6 ; ses

attributions dtaient alors d'assurer 1a sdcuritd de Ngirabatware au Ministdre et d son domicile.

Dans ce cadre, au cours des jours qui ont suivi le 16 avril, il se trouvait au domicile de

Ngirabatware d Gisenyi pendant la jorlrnde et rentrait chez lui le soirr3e7.

I I 15. Entre avril et juillet, Ngirabatware s'est rendu ir 1'dtranger d deux reprises. Son premier

voyage hors du pays a durd environ un mois. La femme et les enfants de Ngirabatware sont

rentr6s du Burundi d Gisenyi vers le 19 avril 1994. Le t6moin se souvient que le d6part de

Ngirabatware pour sa premidre mission dr l'6tranger est intervenu quatre ou cinq jours

apres ' - - - .

T6moin d d6charge Winifred Musabeyezu-Kabuga

I I16. Winifred Musabeyezu-Kabuga est la belle-scur de Ngirabatware. Aprds avoir quittd le

Rwanda, elle est arrivde en France le 28 avril 1994; sa fille y est nde le 9 juin 1994, d Paris.

Plusieurs membres de sa famille 6taient avec elle en France, notamment sa scur F6licit6'

l'6pouse de Ngirabatware. Musabeyezu-Kabuga a tdmoignd que Fdli,c^ll^6 Ngirabatware dtait

aniv6e d paris in juin 1994, sans pouvoir dire d quelle date exactementl3ee.

I I 17. Le t6moin se souvient qu'Augustin Ngirabatware lui a rendu visite d Paris une dizaine

de jours aprds qu'elle y fut arrivde. Il a alors passd deux ou trois nuits chez elle. C'est Martin

Ukobizaba, conseiller d I'ambassade du Rwanda d Paris, qui I'y avait amen6. Ngirabatware a

de nouveau rendu visite d Musabeyezu-Kabuga un mois et demi aprds la naissance du

b6b6r400.

"n t  CR,24 oc tobre  2011,p .71 .
ttnu CR, 25 octobre 20ll , p. 29 et 30.
t"t  pigce d convict ion no 129 de la Ddfense (f iche de renseignements personnels); CR,29juin 2011,p.68 (huis

c los)  ;  CR,  30  ju in  2011,  p .  19  (hu is  c los)  ;  CR,  30 ju in  20 l l '  p .  16  e t20 .
r3e8 cR, 3o juin 2o l  I  ,  p. 33 et 34.
t"n Pi6ce d convict ionno 163 de la Ddfense (f iche de renseignements personnels); CR, 18 octobre 20l l 'p.7 et

59; CR, lgoctobre 2011,p.67. Voir aussi pidce ir  convict ion no 164 de la Ddfense (cert i f icat de naissance);

pidce d conviction no 168 de la Ddfense (photographies).
t 'oo cR, 18 octobre 2011,p.73.
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Tdmoin d charse Massamba Ndiaye citd en r6plique par le Procureur

I I 18. Massamba Ndiaye est analyste criminel au Bureau du Procureur du TPIR depuis 2001.
I1 lui a dtd demandd de rejoindre l'6quipe d'enqu6teurs chargde de I'affaire Ngirabatware en
d6cembre 2010 ; il travaillait auparavant sur I'affaire Karemera. Son r61e au sein du Bureau du
Procureur est d'dvaluer les d6clarations de t6moins recueillies sur le terrain par les enqu6teurs
et de d6cider si les faits dont elles font dtat sont suffisants. En outre, Ndiaye aide la section
juridique du Bureau du Procureur d trouver des documents et d analyser les alibis invoqu6s par
les dquipes de d6fenseraor.

I I19. Il a 6t6 demand6 au tdmoin de travailler sur I'alibi de la D6fense pour la p6riode allant
du 2l avril 1994 art mois de juillet 1994.Un lot de comptes rendus d'audience et de pidces d
conviction se rapportant d la p6riode vis6e lui a 6t6 remis ; il s'est livrd d un examen
approfondi de ces documents et de ceux qu'il avait rassembl6s au cours de ses propres

investigations. Au cours de cet examen, le t6moin a relev6 un certain nombre de points qu'il
jugeait < suspects >. A la suite de quoi, il a effectud quatre missions afin de v6rifier les faits
sujets d cautionlao2.

II20. Paralldlement ir ces missions individuelles effectu6es par le tdmoin, les colldgues de
celui-ci se sont adressds aux autoritds du Swaziland, d la France, d l'Afrique du Sud, au
Groupe ACP et e INTERPOL, dont ils ont obtenu des documents utiles. Une fois rassembl6s,
ceux-ci ont dt6 utilisds par Ndiaye pour dvaluer la validit6 de l'alibi prdsentd par la
Ddfenselao3.

ll2l. Reconnaissant que ses qualifications ne lui permettaient pas de faire la distinction entre

diff6rents tlpes de visas, le tdmoin a fait valoir qu'il n'6tait pas expert en la,matidre et que

distinguer diffdrents types de visas ne relevait pas de son domaine de specialitd''"*.

i) Consultation d'un officier de la police sdndgalaise

1122. Ndiaye a t6moign6 avoir, au cours de la mission qu'il a effectu6e d Dakar, au S6ndgal,

du 9 au lSjanvier 201 l, rencontrd un officier sup6rieur di la police s6n6galaiseraos.

1123. Pr6sentant d I'officier de police le passeport diplomatique noD112000910 de

Ngirabatware, le tdmoin lui a demand6 son avis sur les indications qui y figuraient

relativement d I'arriv6e de Ngirabatware d Dakar, au Sdndgal, en avril et mai 1994. Les

cachets datds des 30 avril, 10 mai et 30 mai 1994 elaient assortis de la mention manuscrite

<<LD274l la06 r>. Porter ces mentions d cdtd des cachets appos6s sur les passeports 6tait, selon

les termes de I'officier, une pratique qui s'6tait installde,-sachant qu'il n'y avait pas de
proc6dure r6glementaire d I'a6roporlpour les personnalit6sraOT.

too' Pidce d conviction no 70 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; pidce d conviction n'69 du

Procureur (curriculum vit@) ; CR, 6 mars 2012, p.3 etl .
too'CR, 6 mars2012, p. 7 et 8.
'oo'CR, 6 mars2012, p. 12 et 13.
'ont cR, 12 mars 2012,p.27.
too' CR, 6 mars 2012, p. 28.
'tou Selon Massamba Ndiaye, < LD > est I'abrdviation de < laissez ddbarquer D. CR, 6 mars 2012, p. 33 (en

franqais).
'oot CR, 6mars2012,p.29 et 30; CR, 13 mars 2012,p.48. Voir aussi pidce ir  convict ion no 112 de la Ddfense

(premier passeport diplomatique de Ngirabatware).
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1124. Au dire de I'officier sup6rieur de la police s6n6galaise, on ne portait la mention ( LD )

d c6t6 du cachet d'entr6e que pour les voyageurs < ordinaires >>. C'6tait une fagon de les

autoriser temporairement ir entrer sur le territoire afin d'y faire une demande de visa en bonne

et due forme. Ngirabatware, voyageant avec un passeport diplomatique, n'aurait pas dfi voir
( LD ) 6crit sur son passeport d son arriv6e dans le pays. Un ministre se rendant au S6n6gal

devait €tre muni soit d'un passeport diplomatique et d'un ordre de mission, soit d'un passeport

de service et d'un ordre de mission, soit d'un passeport ordinaire mais d6jd rev€tu d'un visa

obtenu avant de venirt4o8.

1125. L'officier de police a 6galement expliqud au t6moin que la r6pdtition de la mention

<<LD274l > d c6t6 de chacun des trois cachets appos6s sur le passeport dtait sujette ir caution.

Un num6ro ( LD ) ne peut 6tre utilisd qu'une seule fois, et ce d 1'entr6e et non d la sortie.

L'officier de police a conclu qu'il n'6tait pas possible d'associer la m€me mention ( LD ) d

trois cachets diffdrentslaoe.

ii) Consultation de Hamet Ba

1126. Le 9 janvier 2011, Ndiaye a rencontrd le chef de la section audiovisuelle de Radio

T6l6vision Sdndgal, Hamet Ba. Le t6moin avait d6cid6 de le consulter au sujet de I'interview

que Ngirabatware affirmait avoir donn6e e RTS au cours de son sdjour d Dakar en l994lal0.

llyi . Lors de leur entrevue le 9 janvier 2011, Ndiaye a demand6 d Ba de rechercher dans les

archives audiovisuelles si une quelconque interview de Ngirabatware datant de 1994 y 6tait

rdpertoride. Ba a par la suite inform6 le tdmoin qu'il n'avait trouvd aucune trace d'une telle

inierview, ajoutant qu'il 6tait sffr d 80 Yo que, si Ngirabatware avait donnd une interview, a

fortiori en qualit{ d'dmissaire spdcial, celle-ci aurait ete dfiment archivdelall.

iii) Consultation d'un haut fonctionnaire sdndgalais

I 128. Ndiaye a rencontr6 un haut fonctionnaire de la prdsidence sdndgalaise d deux reprises :

au cours de la mission qu'il a effectude d Dakar, au S6n6ga1, du 9 au l8 janvier 2011, puis au

cours de celle qu'il a minde du 14 janvier au l"fdvrier 2012.L'objet de ces rencontres 6tait

de vdrifier les affirmations de Ngirabatware selon lesquelles il s.'dtait entretenu avec plusieurs

hauts fonctionnaires s6n6galais entre le 30 avril et le 7 mai !gg4t4t2'

ll2g. Aprds avoir fait des recherches dans les archives, le haut fonctionnaire s6ndgalais a

inform6 le t6moin qu'il n'y avait trouv6 aucune trace d'entretiens entre Ngirabatware et des

hauts fonctionnaires de la prdsidence'' ' '.

iv) Consultation d'un ancien responsable politique sdndgalais

1130. Ndiaye a eu trois {changes avec un ancien responsable politique s6ndgalais: il I'a

d'abord rencontr6 au cours de sa deuxidme mission d Dakar, du 2 au 9 f6vrier 2011, l'a revu

r4o8 CR,6 mars 2012,  p.  31.
r4oe CR, 6 mars 2012, p. 32.
'o'o cR, 6 mars 2012, p. 33.
'0" cR, 6 mars 2012, p. 33 et 34.
'o t 'CR, 6 mars2012,p.25 i t27.
r4r3 CR, 6mars 2012, p.27; pidce ir conviction no74 du Procureur (lettre

Procureur) (en frangais).

de la pr6sidence du Sdndgal au
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au cours de sa troisidme mission, du 14 au 20 septembre 20ll , et enfin a eu avec lui une

conversation tdldphonique au cours de sa dernidre mission, du 14 janvier a:u2fevtier 2012.

L'objet de ces dchanges 6tait de v6rifier s'il 6tait exact que Ngirabatware, comme il le pr6tend,

s'6tait entretenu avec ce responsable politique au,cours de ses s6jours ir Dakar, au Sdndgal;

dans I'affirmative, son alibi aurait 6td corrobore''''.

1131. Interrog6 par Ndiaye, au cours de la premidre mission de ce dernier au S6n6gal, au

sujet de rdunions qu'il aurait eues avec Ngirabatware entre le 30 avril 1994 et le 7 mai 1994

ainsi que le ll mai 1994, l'ancien responsable politique sdn6galais a rejetd toutes les

alldgations et affirm6 n'avoir jamais vu Ngirabatware. I1 a ajout6, ce dont le t6moin est

convenu, avoir rencontrd des -i11i"r, de gens dans le cadre de ses fonctions officielleslals.

v) Consultation d'un ancien responsable politique sdn6galais

1132. Ndiaye a eu une entrevue avec un responsable politique s6ndgalais au cours de la

mission qu'ii a effectude du 14 janvier au 2 fevrier2012. Selon ses termes,.il voulait dtablir si

Ngirabatware avait ou non rencontr6 ce responsable politique en mai lgg4t4t6.

1133. L'ancien responsable politique a affirm6 ne pas avoir rencontrd Ngirabatware en 1994

et n'avoir jamais eu de contacts avec lui. Il a dgalement dit au tdmoin qu'il dtait impossible

qu'une telie rencontre ait eu lieu comme l'affirmait Ngirabatware. En effet, il n'dtait pas

membre du Parlement d cette dpoque et n'avait aucune autre fonction au titre de laquelle il

aurait pu recevoir Ngirabatwarelal 7.

1134. Le responsable politique s6ndgalais a signd une ddclaration dcrite dans laquelle il

confirme n'uuoi, jamais rencontr6 Ngirabatware. Il a toutefois signald au t6moin' au cours de

I'entrevue qu'il a eue avec lui, que m6me si Ngirabatware 6tait venu lui demander de dire

qu'ils s'6taient vus en 1994, il aurait refus6. I1 n'a pas voulu que cette rencontre-lh entre lui et

Ngirabatware soit mentionn6e dans sa d6clarationlal8.

w) Visite au journalLe Soleil

1135. Ndiaye s'est rendu au sidge du journal sdn6galais Le Soleil au cours de sa premidre

mission, qui a eu lieu du 9 au 18 janvier 2011. Celui-ci dtant un journal gouvernemental, ses

archives auraient d0 garder trace de toute visite de Ngirabatware aux dates auxquelles il

pr6tend avoir rencontr6 de hauts fonctionnaires de la prdsidence de la R6publique sdn6galaise.

Le tdmoin a photocopid toutes les pages de toutes les 6ditions du Soleil parues dans la p6riode

du prdsum6 ieiour d-e Ngirabatware au S6n6gal en 1994. Nulle part il n'6tait fait 6tat de la

prdsence de ce derni., durr. le pays. Pour le tdmoin, si Ngirabatware avait fait une visite

iffi.i.ll. en 1994,il est hautement probable q:ue Le Soleil artrail couvert l'6v6nement, d'autant

plus que la presse s6n6galaise suivait de prds ir l'6poque la situation au Rwanda. Le t6moin n'a

pu. ,u dire iombien de journaux il y avait au S6n6gal en 1994, sauf qu'il y en avait un grand

nombre'a19.

'o to CR, 6 mars 2012,  p.22,24 et25.
r4r5 CR, 6 mars20l2,p. 14 et 22 ; CP., 13 mars 2012'p. 39 et 40.
1416 CR, 6 mars 2012, p. 34.
r4r i  CR, 6 mars 2012,  p.  35.
r4r8 CR, 6 mars 2012,  p.  35.
'o'n CR, 6 mars2012, p. 38 et 39 ; CR, 13 mars 2012'p' 43'
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vii) Ambassade du Nigdria

1136. Ndiaye s'est rendu d I'ambassade du Nigdria ir Dakar, au S6ndgal, au cours des trois
missions qu'il a effectudes respectivement du 9 au l8janvier 2011, du 14 au20 septembre
20ll et du l4 janvier au l"'fevrier 2012. Son objectif 6tait de vdrifier I'authenticit6 d'un visa
nig6rian datd du 6 mai 1994 figurant dans le passeport de Ngirabatwareto'O,

1137. Au cours de sa premidre mission, le t6moin a rencontrd un fonctionnaire nigdrian qui a
par la suite, sur instruction de I'ambassadeur en poste d cette 6poque, men6 des investigations
au sujet du visa nigdrian de Ngirabatware. Aprds enqu6te, le fonctionnaire a affirmd que le
visa apposd dans le passeport de ce dernier n'dtait pas en usage en 1994 et ne l'avait 6t6 qu'd
partir de 2000. il a de plus expliqud au tdmoin qu'il n'6tait pas possible de faire, au Sdn6gal,
une demande de visa nig6rian sans 6tre rdsident dans ce pays ; Ngirabatware n'avait donc pas

pu obtenir son visa pendant son pr6tendu s6jour au Sdn6gal en 1994'"' .

viii) Ambassade de France

1138. Ndiaye s'est 6galement rendu d I'ambassade de France lorsqu'il 6tait en mission d

Dakar, au Sdn6gal. Cette visite avait pour objet de v6rifier I'authenticit6 d'un visa frangais

figurant dans le passeport de Ngirabatware, datd du 6 mai 1994, et censd avoir 6t6 d6livrd d

Dakar. La section consulaire de l'ambassade de France a fait savoir au t6moin que le

fonctionnaire qui avait signd le visa 6tait ddsormais ir la retraite. Le consul adjoint n'a pas 6t6

en mesure de dire si la signature fitaitauthentiqnela22.

ix) Sidge des ACP A Bruxelles

1139. Ndiaye s'est rendu au sidge du Groupe ACP au cours de sa mission de fdvrier20ll.

Cette visite avait pour objet de v6rifier la pr6sence all6gude de Ngirabatware aux r6unions

ACP qui ont eu lieu d Mbabane, au Swaziland, entre le l3 et le 19 mai 1994.Le t6moin a 6td

regu par un juriste de l'organisation; on lui a remis une sdrie de documents relatifs aux

rdunions de 1994,portant notamment sur leur pr6paration et leur ddroulementla23.

I 140. Le tdmoin a voulu savoir si un d6l6gu6 du Rwand a etait tenu d'obtenir un visa pour

entrer au Swaziland, dtant donnd que certains pays dtaient exempt6s de cette obligation.

D'aprds des membres du personnel ACP qui avaient assistd aux rdunions de Mbabane

en1994,le Rwanda ne faisait pas partie des pays exempt6s. L'un d'eux aafftme au tdmoin
que le fait de voyager avec un passeport diplomatique n'affranchissait pas Ngirabatware de

I'obligation d'obtenir un visa: lui-m€me avait 6te obligd d'en demander un pour les r6unions

ACP de 1994, bien qu'il voyageAt avec un passeport diplomatique. Les informations fournies

au temoin par les membres du personnel ACP ont par la suite fait I'objet d'un dcrit qui a 6td
vers6 au dossierla2o.

1420 CR, 6mars 2012, p.39; pidce d conviction no ll2 de la Ddfense (premier passeport diplomatique de

Ngirabatware).
tot' CR, 6 mars 2012, p. 40 et 44.
1422 CR, 6mars 2012, p.50; pidce ir conviction no 112 de la Ddfense (premier passeport diplomatique de

Ngirabatware).
to" CR, 6 mars 2012, p. 51 et 52.
'o'o CR, 6 mars 2012, p. 52 et 53 ; CR, 7 mars 2012, p. 22 et 23 ; pidce ii conviction no 1 12 de la Ddfense (pre mier

passeport diplomatique de Ngirabatware) ; pidce d conviction no 75 du Procureur (lettre du Groupe ACP au

Procureur).
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ll4l. Ndiaye a confirmd lors de son t6moignage que, aux termes de la lettre du Ministdre de

I'intdrieur de la R6publique d'Afrique du Sud admise comme pidce d conviction no 205A de la

D6fense, les cachets apposds dans le passeport de Ngirabatware montraient que des visas de

transit lui avaient dt6 d6livr6s les 13 et 19mai 1994, respectivement d destination et en

provenance du Swazilandla25.

1142. Le tdmoin a 6galement ddclard que la liste des participants aux r6unions ACP-CEE de

Mbabane, au Swaziland, admise comme pidce d conviction no 78 du Procureur 6tait dat6e du

20 mai 1994. Ngirabatware y apparait en qualitd de chef de la d6l6gation rwandaise. Le tdmoin

a admis qu'elle avait d0 6tre dcrite aprds I'arrivde des ddl6gu6s d Mbabane'"".

1143. Qui plus est, le t6moin a confirmd que la liste des participants d la l9'session du

Conseil des ministres ACP-CEE admise comme pidce d conviction no 80 du Procureur avait

6td dtablie entre le 18 et le 20 mai 1994. Ngirabatware y apparait aussi en qualitd de chef de la

ddl6gation rwandaise. De I'avis du t6moin, cette liste ne prouve pas de manidre concluante que

Ngirabatware a effectivement assist6 d la rdunion, bien que le nom de celui-ci figure parmi les

participants. Le tdmoin a admis qu'elle avait d0 6tre 6crite aprds I'arrivde des d6l6gu6s d

Mbabane'" ' .

1144. Comme Ndiaye l'a confirmd, la pidce d conviction no 203 de la D6fense regroupe une

s6rie de courriers dlectroniques qu'il a 6changds avec un certain nombre de personnes de RFI.

Le t6moin a mis d la disposition de la D6fense, dds rdception, ces courriers 6lectroniques qui

attestent que Ngirabatwaie a bien 6td enregistr6 par RFI d Dakar, au Sdn6gal, le 4 mai 1994. Il

a soulign6 qu'il avait transmis cette pidce d la D6fense bien qu'elle tepjit a prouver la

prdsence d Dakar de Ngirabatware au cours de la p6riode couverte par I'alibi'*'o.

I 145. Ndiaye a confirm6 l'existence d'une d6pdche publi6e le 2 mai 1994 par I'Agence de

presse panairicaine. Celle-ci montre que, le 2 mai 1994, Ngirabatware se trouvait d Dakar, oi

cette agence a son sidge, et a donn6 une interview d cette demidre. Il est dit dans cette d6p6che

que, lJ mai 1994, Ngirabatware dtait d Dakar pour transmettre un message du Chef de I'Etat

rwandais au Pr6sidenti6n6galais ; le tdmoin a toutefois soutenu que cette formulation montrait

seulement que Ngirabatware avait alors le dessein de transmettre un message, et non pas qu'il

y dtait parvenu'*".

Tdmoin d charge PRWII cit6 en r6plique par le Procureur

1146. Le t6moin PRWII, ancien responsable politique sdndgalais, a dit lors de sa ddposition

qu'il ne se souvenait pas avoir jamais rencontrd, d Dakar, en avril ou en mai 1994,w ministre

rwandais rdpondant uu no- d;Augustin Ngirabatware. Il ne se souvient pas non plus avoir

regu, en uuiil ou en mai 1994, un quelconque message du Gouvernement intdrimaire du

Rwanda par I'interm6diaire de Ngirabatware. Selon lui, si ce dernier avait 6td porteur d'un

message, il aurait 6t6 regu par son homologue, le Ministre du plan du Sdn6gal, ou

'ott cR, 12 mars 2012,p.80 e 83.
1426 CR, "l mars2012,p.42 it45; CR, 13 mars2012,p.67.
'ott CR, 13 mars 2012,p.61,62 et 67.
1428 CR, 13 mars 2012,p.81 et 82.
r42e CR 12 mars 2012,p.61,64 et65 ; pidce d conviction no 204 de la Ddfense (ddp€che KNAi"ANA)
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6ventuellement, d la demande du Chef de I'Etat, par le M.inistre des affaires 6trangdres. Or

PRWII ne se rappelle rien de tel qui serait survenu en 1994'"'"'

1147. Vu le grand nombre de personnes qu'il est amen6 d recevoir dans le cadre de ses

fonctions, le t6moin ne peut pas se les remdmorer toutes. Par ailleurs, le Sdn6gal n'6tait pas

impliqu6 au Rwanda et si6geait d l'6poque dans les instances de I'Organisation de I'unitd

africaine. Comme PRWII l'a soulign6 d plusieurs reprises, il n'affirme pas qu'il n'a pas

rencontrd Ngirabatware mais, simplement, il ne se rappelle pas l'avoir fait. n a ajout6 qu'il

n'avait strictement aucune raison de dire si oui ou non il avait 6t6 en contact avec

Ngirabatwarela3l.

I148. En juillet 1993, le t6moin a assistd au Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de

I'Organisaiion de I'unitd africaine. A cette occasion, il a rencontrd des dizaines de ministres et

de pirsonnalit6s ; il ne peut pas se les rappeler tous, Ngirabatware pas davantage que les

autres. S'il avait rencontrd un Rwandais durant le sommet, g'aurait 6td son homologu,e^et non

un ministre d'une autre compdtence, d moins que celui-ci ait 6te chef de la ddldgation'*".

T6moin d charge PRWIII citd en r6plique par le Procureur

ll4g. Le tdmoin PRWIII est un fonctionnaire nig6rian. Il est en poste au Sdndgal depuis 2010

oir il travaille aux services consulaires, s'occupant plus particulidrement de questions

d'immigration et de la ddlivrance des visas et des permis de s6jourta33.

I150. Le 20 d6cembre 2010, I'ambassade du Nig6ria ir Dakar a regu une lettre du Bureau du

Procureur au sujet du passeport de Ngirabatware. Cette lettre a dt6 transmise ir I'ambassadeur,

qui a confid le- dossier au t6moin. Dans la semaine qui a suivi, celui-ci a eu la visite de

Massamba Ndiaye, qui s'est pr6sentd comme analyste criminel, affectd au TPIR. Exhibant une

copie scann6e, en couleur, du passeport de Ngirabatware, Ndiaye a demand6 d PRWIII de

vdiifier l'authenticit{ du visa et des cachets nigdrians y figurant. L'ambassade a diligent6 une

enqu6te ir ce propos. PRWIII a affirm6 lors du procds que cette enqu6te dtait toujours en cours

et qu'elle 6tait, pour I'instant, non concluante. Comme il I'a dit dans sa d6position, de

nombreuses indgularit6s de procddure ,ont 6t6 constat6es concernant la d6livrance du visa,

lequel a, selon lui, 6te ind0ment obtenu'""'

l l5l. Le tdmoinPRWIII a relev6 deux cat6gories d'anomalies touchant au visa de

Ngirabatware. En premier lieu, en application de la r6glementation sur les visas, le demandeur

d'irn visa nigdrian doit obtenir ce visa dans son pays de r6sidence. En cas d'impossibilit6, il

doit se rendre dans un pays voisin disposant d'une ambassade du Nigeria pour faire sa

demande de visa. En second lieu, seuls les rdsidents du Sdndgal peuvent obtenir un visa du

Nig6ria ir I'ambassade de ce pays au S6ndgal, et non les r6sidents de pays tiers, sauf si une

ra30 pidce ir conviction no 89 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 23 mars2012, p. 5 d 8 (huis

c los) ;  CR,23 mars 2012,P.9.
'0" cR, 23 mars 2012,p. 15 d 17.
1432 CR, 23 mars 2012,p. 15.
to,, pidce ir conviction no90 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR, 5 juin2012,p.30 d32

(huis clos) ; CR, 7 juin 2012,p.12 (huis clos) ; CR, 8 juin 201 l,p. 42 (huis clos)'
i+:+ a*, i iui" ZOIZ, p.32 d 34 (huis clos) ; CR, 6 juin 2012, p.45 (huis clos). Voir aussi -pidce ii conviction

n" I 12 de la Ddfense (premier passeport diplomatique de Ngirabatware) ; pidce d conviction no 40A du Procureur

(correspondance entre le Procureur et I'ambassade du Nigdria au Sdndgal)'
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dispense a etd sollicit6e par un t6l6gramme ou par un courrier officiel du gouvernement du

demandeurla3s.

1152. Ngirabatware aurait pu se faire d6livrer un visa nigdrian dans son propre pays ou dans

un pays uoirin d'Afrique dJ I'Est. Il n'a pas pu s'en faire d6livrer un au S6n6gal, parce qu'il

n'diaii pas domicili6 dans ce pays et que I'ambassade du Nig6ria n'a pas regu de demande

d'exemption d son nom. L'ambassade doute que l'obtention de son t'isa par Ngirabatware ait

6t6 coniorme aux rdgles en vigueur enl994. Elle estime que les procddures qu'il dit avoir

suivies pour obtenir au S6n6gal son pr6tendu visa nig6rian dtaient fautives et indgulidres, et

que jamais les services .onrrrluir"r ne lui auraient accord6 de visa de la manidre d6crite par lui.

eyunt conclu que le visa n'avait pas 6t6 obtenu dans les rdgles, I'ambassade du Nigdria a mis

,n t"r.. d ses investigations et rdpondu au Bureau du ProcureuT par u1e lettre du l8janvier

2011. Le t6moin a ndanmoins r6affirm6 que ces investigations 6taient touJours ell cours'

I153. Comme PRWIII I'a dit ir I'audience, les visas diplomatiques dtaient rdgis par le point E

du rdglement relatif aux visas, lui-m€me encadr6 par 7a loi sur I'immigration de 1990. Un

diploiate ne pouvait obtenir un visa d titre gracieux sans qu'une note verbale I'ait sollicit6'

Les demandes de visa se faisaient sur place d I'ambassade, laquelle n'a trouv6 dans ses

archives aucun document produit conform6ment ir ces exigences du rdglement et se rapportant

au pr6tendu visa nig6rian de Ngirabat*areto37.

1154. Le tdmoin a expliqud que le formulaire de demande de visa nig6rian qu'on lui a

pr6sent6 d I'audience n;6tuit pas tout d fait identique d celui qui 6tait en usage en 1994, le

formulaire 6tant mis d jour r6gulidrement, mais que les renseignements d foumir y dtaient les

m6mes. Il n'a pas uoul.r ditJ si l'ambassade 6tait en possession de la demande de visa de

Ngirabatware, arguant que les investigations de l'ambassade ir ce sujet dtaient toujours en

cours'* '0.

1155. pRWIII a tdmoign6 que I'ambassade avait identifi6 les cachets utilis6s pour le visa

nig6rian figurant dans le passeport de Ngirabatware, dont elle avait dtabli qu'ils n'6taient pas

.riurug. en 1994 mais liavaient 6td de 2000 d 2005. n a expliqud les diff6rences entre les

cachets appos6s dans le passeport et ceux qui 6taient en usage de 1990 d 1999. Constatant que

le visa di Ngirabatwarodtaiile mauvais visa obtenu au mauvais moment, le tdmoin a 6mis

I'hypothdse qu' il dtait irrdgulierra3e.

1156. Le tdmoin a affirmd que, d l'dpoque oir les ambassades du Nig6ria utilisaient encore

des tampons d encre pou, uppo."r les visas, chacune concevait son propre cachet avant de le

faire approuver par tL Uinisidre des affaires dtrangdres. L'ambassade d Dakar n'a retrouvd

'ott CR, 5 juin 2012, p. 45 (huis clos) ; CR, 7 juin 2012, p. 66 et 67 (huis clos)'
r r r o 6 p ' i 1 r i " i o r a n . 3 4 ' e t 4 5 ( h u i s c l o s ) ; C R , 6 j u i n 2 0 1 2 , p . 4 5 ( h u i s c l o s ) ; C R , 7 j u i n 2 0 1 2 , p . 2 6 d 2 9 ' 3 8 ,

64 et66 (iruis clos); CR, 8 jirrn2012,p.2 et3 (huis clos). Voir aussi pidce d conviction no40A du Procureur

(correspondance entre le Procureur et I'ambassade du Nigdria au Sdndgal)'
t;; CR; tj;; iotz, p.76 et77 (huis clos) ; CR, 3 juillet 2 012,p.33 d 35 (huis clos) ; pidce d conviction no 92 du

Procureur (loi sur f immigration du Nigdria).
r+ii g*, 7 jiln2012,p.:-f et 34 (huis clos); CR, 8 juin 2012,p.38 (huis clos). Voir aussi la pidce d conviction

no 208 de la Ddfense (formulaire de demande de visa nigdrian)'
i43taR, 5 juin 2012,p. +O .t 45 it 47 (huis clos) ; CR, 6 juin 20 12, p. 4,26, 27 , 39 et 40 (huis clos) ; CR, 3 juillet

Z0l2,p.1i et l8 (huis clos). Voir aussi pidce d conviction no 112 de la Ddt'ense (premier passeport diplomatique

de Ngirabatware), p. 25.
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qu'un seul tampon d encre officiel, en usage de 1990 d 1994 ; cela ne veut pas dire qu'il n'en

existait pas un ou plusieurs autres durant cette pdriodelaao.

1157. Le tdmoin a montr6 comment les cachets dtaient apposds sur les passeports lors de la

ddlivrance des visas nigdrians. D'aprds ses explications, en 1994, toute personne d qui un visa

nig6rian 6tait accord6 recevait sur son passeport un cachet d'ordre gdndral. Les diplomates

{galement, mais pour eux un cachet suppldmentaire << courtesy visa gratis > (visa de corrrtoisie
- grafuit) 6tait plac6 d cdtd du premier. PRWIII a admis que, occasionnellement, les secr6taires

commettaient des ereurs et apposaient le cachet < visa de courtoisie > directement sur le

cachet g6n6rallaal.

I 158. En r6ponse d une question sur la partie C de la lettre du 18 janvier 201 l, dans laquelle

il est dit que les autorit6s zambiennes ont d tort plac6 leur cachet d'entr6e sur le visa du

Nig6ria, PRWIII a ddclard qu'aucun pays n'apposerait son propre cachet sur le visa d'un autre

pays figurant dans un passeport. Il n'a pas voulu convenir que le tampon qu'il avait apport6 au

Tribunal, et dont il avait dit qu'il servait pour les visas diplomatiques, correspondait en fait au

visa de courtoisie accordd d une certaine categorie de voyageurs'--'.

I159. Vers 2005, les ambassades du Nig6ria ont regu du Ministdre des affaires 6trangdres du

Nig6ria l'instruction d'arr6ter d'utiliser des tampons d encre pour les remplacer par des

vignettes autocollantes. Depuis 2005, toutes les vignettes sont congues par le Ministdre qui les

fournit d ses ambassades. Elles sont identiques, ir I'exception des num6ros de rdf6rence

individuels. Les ambassades n'ont pas chacune leur propre moddle. Les vignettes que

I'ambassade du Nig{ria utilise depuis 2005 ont pu changer de couleur et d'apparence en

fonction des ann6es. Le tdmoin n'a pas souscrit d I'affirmation selon laquelle I'ambassade du

Nigdria d Dakar utilisait des vignettes entre 2000 et 2005t443 .

I160. PRWIII a t6moignd que, lors de sa rencontre avec Ndiaye, il n'avait vu que lapage25

du passeport de Ngirabatware. Il n'a jamais vu un document dat6 du 3 mai 1994 faisant 6tat

d'une inierview donn$e par Ngirabatware le 2 mai 1994 alors qu'il se trouvait d Dakar, au

S6n6gal. On ne lui a pas montrd non plus le visa du Bdnin d6livrd le 6 mai 1994, ni celui que

I'ambassade de France d Dakar a d6livr6 le 7 mai 1994, L'ambassade du Nig6ria a tir6 ses

conclusions sur la base des informations qui lui ont 6t6 fournieslaaa'

116l. En mars 2011, certains membres de 1'6quipe de la D6fense se sont rendus it

I'ambassade du Nig6ria pour demander d cette dernidre de rdexaminer la lettre qu'elle avait

envoy6e au Bureau du Procureur le l8 janvier 201 l, dans laquelle il 6tait dit que Ngirabatware

n'uuuit pas pu obtenir un visa ir I'ambassade du Nig6ria au Sdn6gal en mai 1994. L'ambassade

a fait parvenir d la Ddfense un m6morandum, datd du l"'avril 2011, dans lequel elle se disait

pr6te d rdexaminer sa position du l8 janvie r 20ll d condition que la Ddfense lui fournisse des

'ooo cR, 8 juin 2012, p.46 et 47 (huis clos).
r44r cR, 6 juin2012,p.27,29,30 et 39 (huis clos).
1442 CR' Sluin 2012, p. 9 et l0 (huis clos) ; CR, 3 juillet 2012, p.36 (huis clos). Voir aussi la pidce d conviction

no 40A du Procureur (correspondance entre le Procureur et I'ambassade du Nigdria au S6ndgal).
t oo ,CR,8 ju in20 l2 ,  p .42 i t 44 (hu i sc los ) ;CR,3  j u i l l e t2012 ,p .19 ,20 ,29  e t32 (hu i sc los ) .Vo i rauss i l ap idced
conviction no 1 12 de la Ddfense (premier passeport diplomatique de Ngirabatware), p. 25.
1444 cR, 8 juin 2012, p. 22 it24 (huis clos).
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preuves concrdtes de la pr6sence de Ngirabatware d Dakar et des conditions dans lesquelles il

avait obtenu son visa nig6rian'"'.

Tdmoin d charge PRWIV citd en rdplique par le Procureur

1162. Le t6moin PRWIV, juriste au sidge du Groupe ACP d Bruxelles (Belgique), a confirm6

que ce dernier dtait dtabli dans cette ville et prdcisd qu'il comptait 79 membres''*o. Pendant

qu'il y dtait employ6, le Secrdtariat ACP a regu une requ€te du Bureau du Procureur formulant

tiois iemandes : l) renseignements et documents en sa possession relatifs d la 58' session du

Conseil des ministres ACP qui s'est tenue d Mbabane, au Swaziland, en 1994 ; 2) toute

archive ou toute information qui confirmeraitla prdsence de Ngirabatware d cette conf6rence ;
et 3) exigences en matidre de visa pour les d6ldgu6s y ayant assist6. Le t6moin PRWIV est la

personne qui a traitd ces demandes'"'.

1163. A r6ception de la requ6te, PRWIV a procdd6 ir des recherches dans les archives du

Secrdtariat ACP afin de vdrifier si cette rdunion du Conseil des ministres avait bien eu lieu au

Swaziland en1994.Il a trouv6 des documents attestant que la confdrence minist6rielle s'6tait

d6roul6e ir Mbabane, au Swaziland, en 19941448.

1164. Figurent parmi ces documents : 1) une note verbale, diffus6e d tous les Etats membres

du Groupi ACP, demandant d ces derniers de transmettre les noms des membres de leur

d6l6gation d la confdrence ministdrielle au Swaziland; 2) une note d'accompagnement,

continant toutes les informations n6cessaires concernant les visas, 1'h6bergement et les lieux

oi se tiendraient les rdunions ; 3) I'ordre du jour de la conf6rence ; 4) un compte rendu

synthdtique ; 5),^la liste des participants ; et 6) les ddcisions et rdsolutions adopt6es au cours de

la conf6rence'*".

I165. Le tdmoin a dgalement recherchd des enregistrements sonores dans les archives ACP et

parld avec d'autres employ6s de I'organisation. Cependant, personne n'a pu se rappeler si les

conf6rences ministdrielles dtaient enregistrdes d I'epoque'-'".

1166. pRWIV a reconnu dans la pidce d conviction no 79 du Procureur un document dlabord

par le Groupe ACP. Ses recherches I'incitent d conclure que tout ddldgud du Rwanda avait

tesoin d'un-visa, puisque la note d'accompagnement indique que le Rwanda fait partie des

pays non exempt6i. Travaillant avec les ACP, le tdmoin sait d'exp6rience que le fait qu'un

ieiegue soit porteur d'un passeport diplomatique n'a aucune incidence. Bien qu'en 1994 il ne

frlt pas empl,oy6 par le Groupe ACP, son exp6rience professionnelle dans les organisations

internationales, notamment au Secr6tariat ACP et au Secr6tariat du Commonwealth, lui

permettent d'affirmer qu'un visa doit €tre obtenu soit dans une ambassade, soit d I'arriv6e

ians le Davrtott.

t*t CR, 5 juin 2012, p. 56 d 58 (huis clos). Voir aussi pidce i conviction no 91 du Procureur (lettre adressee au

conseil de la Ddfense par l'ambassade du Nigeria au Sdndgal).
roou pidce d convict ion no86 du Procureur (f iche de renseignements personnels); CR,20 mats2072, p.7; CR,

20 mars 2012,p.7 et 10 (huis clos).
'*t  CR, 20 mars 2012, p. 12 et 17.
'tot CR, 20 mars 2012, p. 12 et 13.
t*n CR, 20 mars 2012,p. 17 et 18.
r45o CR, 2l mars 2012,p.18 et 19.
r45r CR,20mars z}l i ,p. 19 ir2l;  pidce d convict ion no79 du Procufeur (f iche d' information prdl iminaire

relative d des rdunions ACP).
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1167. Pour PRWfV, le fait que le nom de Ngirabatware apparaisse sur une liste de

participants d la 58' session ne signifie pas qu'il y a effectivement assist6. La liste est dlaborde

sur la base d'informations transmises par les pays participants avant la confdrencela52.

1168. Aprds avoir regu la demande de coop6ration du Tribunal, le tdmoin a patle avec un

certain nombre de personnes qui, en 1994, etaient employdes par le Groupe ACP, mais cela

n'a pas permis de recueillir des informations utiles sur la pr6sence de Ngirabatware. Un

r6viseur qui travaillait d l'6poque pour le Groupe ACP a confirm6 d PRWIV que tout porteur

d'un passeport ddlivrd par un pays non exemptd"devait demander un visa pour entrer au

Swaziland, qu'il ait ou non le statut de diplomate'"'.

I 169. En 1994,le tdmoin ne travaillait pas pour le Secrdtariat ACP. N6anmoins, depuis qu'il

1'a rejoint en2007, il s'est familiarisd avec les rdgles rdgissant le ddroulement des conseils des

ministres ACP et des conseils conjoints des ministres ACP-CEE. Au d6but de chaque rdunion,

une liste de ddl6gu6s est 6tablie sur la base des informations regues auparavant des differents

pays. Cette liste ist utilis6e pour enregistrer I'arrivde des d6l6guds. Quant d la liste ddfinitive,
pRWIV ne peut pas dire comment elle est 6tablie, car c'est la section des confdrences du

Groupe ACP qui s'en chargelasa.

ll:,1. Relativement d la pidce d conviction no 193 de la Ddfense qui lui a 6t6 montrde, le

t6moin a confirm6 que Ngirabatware avait dt6 d6sign6 d6l6gu6 du Rwanda d la conf6rence de

Mbabane, conjointement avec Franqois Ngamkiyintwali et Tdldsphore Bizimungu. Il a

n6anmoins insistd sur le fait que cette pidce ne prouvait pas leur pr6sence effective d la

conf6rence. Cette lettre ne confirme pas que la d6l6gation rwandaise assistera ir 1a revue d mi-

parcours de la quatridme Convention ACP-EU (de Lomd). I1 est vrai..cependant que,

habituellement, les pays participants n'envoient pas des ddligations distinctesla55.

lljl. Relativement d la pidce d conviction no78 du Procureur qui lui a 6t6 montr6e' le

tdmoin a admis qu'elle ava\tdtd 6tablie le 20mai 1994. PRWIV a confirm6 que le nom de

Ngirabatware figurait sur la liste des d6l6guds, avec celui de Ngarukiyintwali et celui de

Faustin Maniliho. Il a reconnu qu'il y avait une diff6rence entre la lettre envoy6e par

I'ambassade du Rwanda le l0 mai 1994 et la liste datde du 20 mai 1994, Bizimungu ayant 6td

remplacd par Maniliho. Le t6moin n'a pas dtd en mesure de dire pourquoi ces changements

6taient intervenus, 6tant donne qu'il ne 9?i! pu. ce qui a pu se passer entre la diffusion de la

note verbale du l0 mai et le 20 mai l994tas6 '

ll"ly. Un document faisant 6tat des ddcisions et des rdsolutions prises aux rdunions de

Mbabane a dtd montr6 d PRWIV. Selon lui, les d6cisions sont signdes par le Pr6sident, ce qui

n'est pas le cas des r6solutionslasT'

' t t 'CR,21 mars  2012,p .3  e t4 .
1453 CR, 21 mars 2072, p. 5 et 6.
'oto CR, 21 mars 2012,p. 16 et 18.
r4s5 CR'21 mars 2OlZ,,p 49 d56. Voir aussi la pidce ir conviction no 193 de la Ddfense (courrier de I'ambassade

duRwandadBruxe l les ,ge t l0mai  lgg4 ,e t l i s tedespar t i c ipantsddesrdun ionsACP,20mai1994) ,p .4 .
i+!o 6p, 2l mars Z0lZ, p.5i, 59, 61 et 71 ; pidce d conviction no 78 du Procureur (liste des participants ir des

rdunions ACP, 20 mai 1994).
r45? CR, 2l mars20l},p.6i ; pidce d conviction no 83 du Procureur (ddcisions et resolutions ACP, 18 mai 1994).
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1173. Une note concernant les visas adressde par I'ambassade du Swaziland au Secr6tariat
ACP a 6t6 montrde au t6moin. PRWIV a confirm6 que, aux termes du document, les d616gu6s
des pays non exemptds se verraient ddlivrer un visa d leur arrivde ir l'a6roport, ce qui valait
pour le Rwanda. L'admission des d6l6guds sur le territoire du pays oir se tient une conf6rence
ministdrielle revient aux autorit6s de ce pays et non au Secrdtariat ACPlas8.

Tdmoin d charse PRWV citd en rdplique par le Procureur

1174. Le tdmoin PRWV a ddclard d l'audience €tre un officier sup6rieur de la police

sdn6galaise. A I'dpoque oir Ngirabatware prdtend s'6tre rendu au S6^n6ga1, en 1994, il ne

travaillait pas d I'a-roport de Dakar. Il n'y a pris son poste qu'en 200814se.

1175. Il a 6t6 demandd au tdmoin de v6rifier, avec des colldgues qui, en 1994, 6taient en
service ir I'a6roport, l'authenticitd de cachets figurant dans un passeport. Ces derniers 6taient
dat6s des 30 avril 1994 (cachet d'entr6e), 7 mai 1994 (cachet de sortie), l0 mai 1994 (entr6e)

et ll mai 1994 (sortie). Tous, qu'il s'agisse d'entrde ou de sortie, se rapportaient d I'adroport
de Dakar, au Sdn6gal ; comme I'a dit PBWV, ils dtaient tous suppos6s avoir 6td appos6s par

des officiers de police de cet adroportla60.

1176. Le t6moin a remarqu6 que, au-dessous des cachets datds du 30 avril, du l0 mai et du

11 mai 1994, frg:urait la mention manuscrite KLD274| >. Le sigle ( LD ) est I'abrdviation de

< laissez d6barquer >. Ce permis autorise temporairement le porteur du passeport d entrer au

Sdndgal pour y faire une demande de visa en bonne et due forme. Cette admission temporaire

sur le territoire est express6ment rdservde aux personnes titulaires d'un passeport ordinaire

faisant une visite imprdvue ou urgente dans le pays et ne concerne pas celles qui voyagent

avec un passeport diplomatiquela6l.

ll77. PRWV a confirmd que les quatre cachets figurant dans le passeport de Ngirabatware
prdsentent toutes les caractdristiques de ceux que le Commissariat sp6cial de I'adroport de

Dakar utilisait en 1994. Cependant, il ne peut en garantir l'authenticitd car les fiches

d'embarquement et de d6barquement en vigueur en avril et en mai 1994 n'existent plus. Les

mentions <<LD274l > figurant au-dessous des cachets d'entr6e et de sortie sont 6crites d la

main; le tdmoin a reconnu que cette procddure manuelle pouvait 6tre source d'erreurs

humainesla62.

1178. La premidre anomalie relevde par le t6moin d propos de ces cachets est que, au-dessous

du deuxidme cachet d'entr6e, datd du l0mai 1994, figure une mention KLD274| > dat6e du

30 mai 1994. Cela signifie, d'aprds le tdmoin, que Ngirabatware aurait b6ndfici6 d'une

autorisation de ddbarquer vingtjours aprds son arrivde, ce qu'il a qualifi6 d'anormal' La

seconde anomalie qu'il a relevde se rapporte d la mention <LD274l > appos6e au-dessous du

cachet de sortie dat6 du ll mai 1994.D'aprds lui, une mention (LD ) n'est pas requise ir la

sortie du territoire. La troisidme anomalie est que toutes les mentions < LD >> ont le m€me

num6ro, d savoir 2741 . Or, chaque mention ( LD ) devrait avoir un numdro distinct au cours

r4s8 CR, 21 mars 2012, p.63, 64 et 69 ; pidce d conviction no 43 du Procureur (ordre du jour, rapport et fiche

d'information prdliminaire relatifs ir des rdunions ACP), p. 9. Voir aussi la pidce ir conviction no 79 du Procureur

(fiche d'information prdliminaire relative d des rdunions ACP).
ro tnP idcedconv ic t ionno88duProcureur ( f i chederense ignementspersonne ls ) ;CR,2 l  marc2012,p .43 .
'ouo CR, 21 mars 2012,p.33 et34.
'ou' CR, 21 mars 2012,p.34 et35.
'ou 'CR,  21  mars  2012,p .41 .
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de la m6me ann6e. De surcroit, une mention ( LD ) donn6e ne peut servir qu'ir une seule
entr6e sur le territoire, et non ir des entrdes multiples comme c'est le cas dans le passeport de
Ngirabatwarela63.

T6moin d charee PRWVII cit6 en rdplique par le Procureur

1119. Le tdmoin PRWVII, responsable politique sdn6galais au fait des activitds du Groupe
ACP, a t6moignd que, compte tenu de la position qu'il occupait en1991, il n'aurait pas pu
rencontrer Ngirabatware cette annde-lir, et qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Il a 6galement
ddclard que ses fonctions officielles l'avaient amend d avoir de nombreux interlocuteurs et
qu'il ne pouvait pas se les rappeler tous. Comme il l'a dit au cours du contre-interrogatoire,
s'il ne se souvient pas d'avoir rencontrd Ngirabatware, il reste ndanmoins possible qu'il I'ait
fait, mais autant qu'il s'en souvienne, ce n'est pas le casla6a.

I 180. PRWVII a affirm6 ne pas pouvoir se rappeler les noms de tous les d6l6guds du Rwanda
avec lesquels il a pu s'entretenir. Plus de 80 pays dtaient repr6sentds ir I'Assemblde ACP-UE,
qui se rdunissait tous les ans dans diverses villes d'Afrique, d'Europe ou d'Asie. Par
cons6quent, le tdmoin a rencontr6 beaucoup de monde ; il n'a pas pu retenir tous ces noms. Il
n'a aucun souvenir d'avoir vu Ngirabatware, qui 6tait alors Pr6sident du Conseil des ministres
ACP, ni de I'avoir entendu faire un discours en cette qualitd d la r6union de l99l d Kampala,
en Ouganda. PRWVII a assistd d la r6union ACP-UE qui s'est tenue d Amsterdam, aux
Pays-Bas, en septembre 1991. Bien que Ngirabatware ait dfi y pr6senter son rapport, le t6moin
a affirmd ne pas avoir remarqu6 sa prdsencela65.

I l8l. Le responsable politique s6ndgalais a ddclard connaitre Jacques Diouf, ancien directeur
gdndral de la FAOr466. Dans I'exercice de ses fonctions officielles, le tdmoin avait
connaissance de I'unique cachet utilisd pour la correspondance en plus du papier d en-t€te
propre d la commune de Dakar. I1 a confirm6 que le maire de Dakar envoyait frdquemment des
lettres de recommandation d divers autres responsables, notamment d Diouf. Il a 6td demand6
au tdmoin s'il avait connaissance d'une lettre de recommandation que le maire de Dakar aurait
dcrite d Diouf en faveur de Ngirabatware. Comme PRWVII l'a dit en r6ponse, il est certes
possible que le maire ait dcrit une lettre de recommandation, par contre il n'est pas pos.sible
qu'il en ait dcrit une en faveur de Ngirabatware, puisque, d I'dpoque, le maire ne connaissait
pas ce dernierla6T.

I 182. Une lettre de recommandation, adressde par le maire de Dakar d Jacques Diouf au sujet
de Ngirabatware et datde du 24octobre 1994, a dt6 prdsentde au t6moin. Celui-ci a confirmd
que le papier d en-t6te de cette lettre et le timbre qui y est appos6 6taient bien ceux de la
commune de Dakar. N6anmoins, il n'a pas pu dire si le contenu de la lettre dtait exact et
authentique, parce qu'elle avait 6td dcrite dix-huit ans plus tdt et que le maire avait quittd son
poste treize ans plus t6t. n arrivait que les responsables s6ndgalais fassent des
recommandations en faveur de personnes qu'ils ne connaissaient pas ; c'est pourquoi il n'6tait
pas impossible que la lettre soit authentique. PRWVII a en outre soutenu que les cas n'dtaient

1463 CR, 21 mars 2012, p.35 et 36. Voir aussi la pidce ir conviction no 112 de la D6fense (premier passeport
diplomatique de Ngirabatware).
ra6a Piece d conviction no 87 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 20 mars 2012, p.37 , 46 et
47 (huis clos).
'out CR, 20 mars 2012, p. 41 d 44,47 et 48 (huis clos).
touu CR,20 mars 2012,p.48 (huis clos).
'ou7 CR,20 mars 2012,p.51,54 et  55 (huis  c los) .
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pas rares orlr une signature avait 6t6 imit6e. I1 a affirm6 que, bien qu'il pflt voir le nom 6crit sur
la lettre de recommandation, et bien que celle-ci ffrt rev€fue du timbre officiel, il n'accordait
aucune valeur d la signification de la lettre, du fait qu'il estimait qu'il pouvait s'agir d'un faux.
De surcroit, le tdmoin a contestd l'authenticitd de la lettre en raison de son style, arguant que le
maire n'utilisait jamais la formule de politesse < Je vous prie de croire ir l'assurance de ma
considdration distingu6e ). PRWVII a soulevd un autre probldme relatif d la langue utilisde
dans cette lettre. Selon lui, il est interdit depuis 1973 de faire usage dans l'administration de
l'expression << J'ai I'honneur >>. Autrement dit, la formulation de la lettre montre que le maire
n'a pas pu l'dcrire. Enfin, pour PRWVII^Ie fait que la lettre qualifie la FAO d'institution
< bancaire > rdvdle qu'il s'agit d'un faux'*oo.

Tdmoin d charge Hamet Ba citd en r6plique par le Procureur

1183. Hamet Ba, ressortissant s6ndgalais, a ddclar6 travailler depuis juillet 1989 comme
documentaliste d la radio nationale sdn6galaise. I1 est actuellement chef du service des

archives audiovisuelles de RTS, la chaine de tdldvision nationale du Sdn6gal, dont le sidge est

d Dakarla6e.

1184. Au poste qu'il occupe, le t6moin est chargd d'assurer I'archivage des journaux

d'information et des dmissions que diffuse la chaine de tdl6vision s6n6galaise. Il a 6td contactd
par le directeur gdndral de RTS peu aprds que ce dernier eut regu une lettre du Bureau du

Procureur. Celui-ci demandait qu'il soit procddd d des recherches au sujet d'une interview
qu'une personne, dont le t6moin a oublid le nom, aurait donnde en avril ou en mai 1994. En
janvier 201l, le directeur gdn6ral a demandd d Ba d'entreprendre au plus tdt les investigations

n{cessaires et de les mener aussi m6ticuleusement que possible. Avec les quatre collaborateurs
qu'il a alors mis d contribution, le tdmoin a recherchd les traces de toute interview qui aurait

6td donnde par ladite personne dans la pdriode indiqude dans la lettre, ir savoir, selon les

souvenirs du tdmoin, entre le 30 avril et le 7 mai 1994, augmentde de la semaine pr6cddant le

30 avril et de la semaine suivant le 7 mai, Il a fallu d 1'6quipe d'archivistes trois ou quatre
jours pour effectuer ces recherchestoto.

1185. Les archives du joumal tdldvisd sont conserv6es sur des cassettes vid6o; sont

dgalement conserv6s les conducteurs du journal, qui sont des documents 6crits indiquant la

liste des sujets trait6s dans les diff6rentes dditions. De plus, chaque cassette dispose de son

propre conducteur, qui indique le contenu de la cassette. Pour vdrifier les r6sultats de leurs

recherches, le tdmoin. gt ses colldgues ont dgalement consult6 les conducteurs des cassettes

pour la p6riode vis6elaTl.

1186. A la suite de leurs travaux, Ba et ses colldgues sont arrivds d la conclusion qu'il

n'existait pas, dans leurs archives, d'interview de Ngirabatware rdalis6e durant la p6riode

concern{e. Ba a expliqu6 que, pour des raisons d'ordre organisationnel et technique li6es d la

nature du travail d la t6l6vision, il ne pouvait 6tre s0r des r6sultats obtenus qu'd 80 %. Il peut

arriver que, par erreur, un enregistrement ne parvienne jamais au service des archives, raison

pour laquelle le t6moin ne peut garantir ses r6sultats d, 100 %. Mais, normalement, l'interview

'out CR,20 mars 2012,p.57 d59,61,63 et74 i t76 (huis clos) ;  pidce d convict ion qui y est ci tde.
'oun Pidce d conviction no 84 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 8 mars 2012,p.8 et9.
roTo CR, 8 mars 2012, p. 9 d 11.
'ot '  CR, 8 mars 2012, p. 13.
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diffirsde au journal tdl6visd d'une personnalit6 d'un certain rang devrait toujours se retrouver
dans les archiveslaT2.

1187. RTS est constitu6 de deux entit6s, une station de radio etune chaine de t6l6vision. La
station de radio dispose de ses propres archives. N'6tant pas charg6 de ces dernidres, le tdmoin
n'y a pas fait de rechercheslaT3. Pour autant qu'il le sache, il existait des stations de radio
priv6es d Dakar en1994. Les archives sont conservdes sans limitation de durde. Depuis 1994,
la chaine de tdldvision nationale n'a pas chang6 de locaux. Les activitds d'archivage de RTS
ne portent pas uniquement sur ses propres journaux et dmissions : les actualitds
internationales, non produites mais diffusdes par RTS, sont dgalement concern6es ; en
revanche, les informations nationales diffus6es par les chaines de tdldvision priv6es ne le sont

t4 '74Das- .

3.17.5 D6lib6ration

3.17.5.1 Droitapplicable

1188. Les principes de base entourant l'apprdciation des 6l6ments de preuve pr6sentds d
I'appui d'un alibi sont bien dtablis dans la jurispnrdence du Tribunal. La Chambre d'appel a
rdaffirm6 d plusieurs reprises qu'<< en invoquant un alibi, l'accus6 nie simplement avoir dt6 en
mesure de commettre le crime qu'on lui imputelaTs >. En cons6quence de quoi, la Chambre
d'appel a di t  ce qui sui t  :

[L'accusd] n'est pas tenu de prouver la vdracitd de son alibi au-deld de tout doute
raisonnable. Il doit simplement < invoquer des dldments de preuve tendant d dtablir qu'il
n'dtait pas prdsent au moment du crime alldgud )) ou, en d'autres mots, prdsenter des
preuves < soulevant un doute raisonnable quant d la preuve rapportde par le Procureur >.
Si l'alibi est vraisemblable, il doit 6tre retenuraT6.

1189. L'existence d'un alibi ne modifie en rien la norme de la preuve qui incombe au
Procureur :

Lorsqu'un alibi est rdgulidrement invoqu6, le Procureur doit dtablir au-deld de tout doute
raisonnable qu'en d6pit des 6ldments de preuve produits d son appui, les faits all€guds sont
ndanmoins vrais. Il peut le faire par exemple en demontrant qu'en r6alitd, I'ahbi ne
s'applique pas de manidre plausible i la pdriode au cours de laquelle I'accusd aurait
commis le crime. Lorsque I'alibi fournit de prime abord une explication suffisante des
activit6s de l'accusd au moment oir le crime a dtd commis, le Procureur est tenu < d'dcarter
I'hypothdse raisonnable que I'alibi soit vrai > en ddmontrant par exemple que I'alibi n'est
pas cr6diblera77.

tot '  CR, 8 mars 2012, p. 12 ir  14.
'ot '  cR, 8 mars 2012, p.21.
'oto CR, 8 mars 2012, p. 18 d 20.
'ot' Arr6t Zigiranyiram, par. 17 , citant : arr€t Nahimana, par. 414 ; ar":€t Ndindabahizi, par. 66 ; anlt Kajelijeti,
par.4l et 42; arc€t Niyitegeka, par.60; arr1t Musema, par.205 et 206; an€t Kayishema, par.106; arr€t
Celebi1i. par. 581.
ra?6 ArrCt' Zigiranyi razo,par. I 7 (note non reproduite) [traduction].
'ott Arr€t Zigiranyirazo,par. 18 (note non reproduite) [traduction].
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I190. Si la Chambre estime, au-deld de tout doute raisonnable, que les t6moins d'alibi ne

sont pas cr6dibles, elle n'est pas tenue de tirer des conclusions au-deld de tout doute

raisonnable sur les raisons qui ont pu les pousser d faire un tdmoignage d la fois peu plausible

et entach6 de contradictionsl4T8.

3.17.5.2 Notification d'alibi tardive

1191. Conform6ment d I'article 6"lA)ii)a) du Rdglement, la Ddfense doit notifier au

Procureur son intention d'invoquer un alibi < dds que possible >> et avant le d6but du

procdslaTe. Ndanmoins, une notification d'alibi tardive ne limite pas le droit de l'accusd

d'invoquer un alibi au cours de son procds, ou de voir ce moyen de preuve pris en compte par

la Chambrer480. Le fait d'invoquer un alibi d un stade trds avanc6 de la procddure peut avoir

des consdquences sur la crddibilitd de celui-ci. Cela peut laisser prdsumer que I'alibi a 6td

forgd et anangden fonction des 616ments de preuve pr6sent6s par le Procureur'*o'.

llg2. En I'espdce, la D{fense a ddposd sa notification d'alibi en plusieurs dtapes et ir un stade

avancd de la proc{dure. La notification d'alibi initiale a 6td ddposeele 23 septembre 2009,

juste avant le iommencement de la pr6sentation par le Procureur de ses moyens de preuve. La
-Chambre 

a jug6 que cette notification d'alibi n'6tait pas conforme aux dispositions de I'article

67 A) ii) a; et a r*ige d" la D6fense qu'elle pr6cise dds que possible an Procureur les noms et

adresses des t6moins et tous autres 6l6ments de preuve sur lesquels I'accus6 avait f intention

de se fonder pour dtablir son alibira82'

I193. Le Z2mars 2010, la Ddfense a d6pos6 un compldment d la notification d'alibi, qui se

composait d'une liste contenant au moins 59 noms de tdmoins d'alibi potentiels. Le 16 avril

201d, la Chambre a jugd que la Ddfense n'avait pas respect6 I'article 67 A) iD a), la liste des

t6moins potentiels ne 
-laissant 

pas au Procureur la possibilit6 de se pr6parer de manidre

ad6quate. Le 4mai 2010, la Ddfense a ddpos6.u deuxidme compldment d la notification

d'alibi, relatif i la p6riode du 6 au 12 avril lgg4t483 .

llg4, La Ddfense n'a jamais d6pos6 de notification d'alibi formelle relative d la p6riode du

23 avril au 23 mai l99i et d celle du 23 juin au 5 juillet 1994. En outre, le prdtendu voyage de

Ngirabatware pendant ces p6riodes a 6t6 dvoqud pour la premidre fois au cours de son

tdiroignage pindant le procds. Le 7 ddcembre 2010, deux mois aprds le d6but de la

pr6seritation i. .", .noy.n., la D6fense a prdsenG trois tdmoins d la barre pour les p6riodes

correspondant aux deuxidme et troisidme alibisro6o. En consdquence, la Chambre conclut que,

'ott A.ret Ntakirutimana, par. 161.
roTe Arret Rutaganda, par. 243. Voir aussi a':r€t Kanyarukiga, par. 97 ; art1t Kalimanzira, par. 54.
r4s0 Arret RutZTundu,par.243 (lorsque la Ddfense ne respecte pas les prescriptions de I'article67, elle peut

toujours invoqi", I'alibi lors du procds); article 67 B) du Rdglement (< [l]e ddfaut d'une telle notification

td';libil par la ddfense, selon le prdsent article, ne limite pas le droit de I'accus6 d'invoquer les moyens de

ddfense susvis6s >).
tott Ar.Ct Semanza,par. 93 ; arrlt Kalimanzira,par.54 et 56 ; andt Nchamihigo,par.9T.
*u ioiiri of Alibi')ursuanr to Rul" 67 (A)(ii), document ddposd le 23 septembre 2009 ; Decision ort Prosecution

Motion for an Ordir to Compel the Accused to Disclose Particulars of His Alibi (Chambre de premidre instance),

1 6 f6vrier 20 I 0, par. 3 1 , P. 9.
ll"t A,iiitionut A'libi Notice,document ddposd le 22 mars2010 ; Decision on Prosecutor's Supplementary Motion

to Compel the Accused to Disclose Particulars of His Alibi (Chambre de premidre instance), l6 avril 2010,

par.22 et 23 ; second Additional Notice of Alibi, document d6pose le 4 mai 2010.
Tito Dirrlorrr" of Particulars of Afibi Defence Wtnesses Cov'ering the Periods of 23 April to 23 May 1994 and

23 June ro 3 July lgg4,doctlrl;tent depos6 le 7 ddcembre 2010'
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pour ces p6riodes, la Ddfense n'a pas invoqu6 I'alibi comme il se doit conform6ment d l'article

67 A) ii) a).

I 195. Compte tenu de ce qui prdcdde, la question se pose de savoir si la Ddfense, aprds avoir

entendu les t6moins a cttu.g" et la ddposition..gg Ngirabatware, a adaptd I'alibi aux

ddclarations de ce dernier et d la thdse du Procureurr48s. En outre, 1e fait que la Ddfense n'a pas

finalis6 sa liste de t6moins d'alibi avant d6cembre 2010 amdne la Chambre d susPecter,Qu elle

a recherchd des t6moins dont les d6clarations cadraient avec I'alibi de Ngirabatware''""' La

Chambre, gardant d I'esprit ce qui vient d'6tre expos6, et malgrd le caractdre tardif du ddp6t de

la notification d'alibi 
"t 

a. tu finalisation de la liste de t6moins d d6charge, examinera

ndanmoins les dl6ments de preuve pr6sent6s par la D6fense d I'appui de son,oalibi, tout en

restant consciente que la charge de la preuve ne se reporte jamais sur la Detense' '"' '

3.17.5.3 Observationsgindrales

I196. La Chambre reldve que les 6l6ments de preuve produits d I'appui du deuxidme alibi

reoosent en partie sur les visas et autres cachets apposds dans le passeport diplomatique de

ii;;;;r;[88. Eit. ruit observer que ce passeport prdsente de nombreuses anomalies et

in?gularitds. Par exemple, plusieurs cachets d'entr6e et de sortie sont manquants, notamment

pour le Zaire,laFrance eiie Swaziland. S'agissant de I'alibi de Ngirabatwafg au Sdndgal, la

mention K LD27 4l , apparait quatre fois dani le passeport ; le t6moin PRWV a soulignd que

l,affectation du m€me numdro d plusieurs mentions ( LD ) 6tait anotmale, qu'il existait un

cachet d'entr6e postdat6 et que ces procddures n'auraient pas d0 6tre appliqu6es dans le cas de

Ngirabatware. S'agissant du visa nigdrian, le t{moin PRWIII a ddclard que le cachet figurant

dans le passeport de Ngirabatware n'6tait pas encore en usage en 1994' Ces anomalies et

inegularites, parmi d'auires, seront examindes plus loin de mlni-dre plus exhaustive' Dans ces

conditions, et compte tenu de la notification tardive de I'alibi, la chambre estime qu'elle ne

peut regarder les visas et autres cachets appos6s dans le passeport diplomatique de

Ngirabatware comme des dl6ments de preuve pibpt.t d faire 6tat du caractdre vraisemblable

de sa prdsence aux lieux indiquds dans ce passeport

1197. La Chambre rappelle n6anmoins qu'aucune charge de la preuve distincte-n'incombe ir

la D6fense pour 6tablii ion alibi. M6me si, dans son ensemble, le passeport diplomatique de

Ngirabatwaie n'est pas fiable, la Chambre n'en tiendra pas moins compte des cachets et autres

indications qui y figurent pour apprdcier s'il est vraisemblable que I'alibi de Ngirabatware se

v{rifie pour un lieu donni et une p6riode donn6e, notamment dans le cas oit l'on dispose

d,autres 6l6ments documentaires, plus fiables, venant d 1'appui de I'alibi.

ro*, voir an€t Kanyarukiga,par.gT (la chambre d'appel a <confirmd des conclusions de chambres de premidre

instance selon lesquellesle ddfaut de soulever un alibiett temps voulu laisse d penser que I'alibi a dtd inventd en

rdponse aux arguments du Procureur > [traduction]; ; :--.^^,-^ -,- ^r:r.i -^,,,,ait,o*u Voir arr€t Kalimanzira, par.56 (< ia stratdgie adoptde par la personne qui invoque un alibi pouvait avoit une

incidence sur la cr6dibilitd de celui-ci >). voir urr.r'i urr6t Kaiyarukiga, par' 100 (<le fait que le Rdglement

permette d,apporter des modifications ir la liste des tdmoins ne signifie pas qu'une chambre {e rlemidle instance

perd son pouvoir discrdtionnaire de tenir compte ou non ae ces moOincations > [traduction]) et 102 (< [l]a

Chambre d,appel considdre qu'il dtait raisonnable pour la Chambre.de premidre instance de s'interroger sur les

circonstances entouranr la nttification d'alibi tariive et les modifications apportdes ir la liste de tdmoins >

Itraduction]).tott Arrct Rutaganda, Pat. 243.
'*t t;i;l;;;;;e d conviction no 112 de la Ddfense (premier passeport diplomatique de Ngirabatware)'

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T I Q%f f
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Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T I

3.17.5.4 Crddibilitd des tdmoins

1198. En premier lieu, la Chambre reldve que les quatre tdmoins d'alibi pr6sent6s par la

D6fense sont tous li6s iNgirabatware, soit qu;ils fassent partie de sa famille, soit qu'ils aient

eu avec lui des relations d! travail. Le t6moin d d6charge Musabeyezu-Kabuga est sa belle-

;;;r1;8r. Le t;-;; d ddcharge Bicamumpaka est I'ancien Ministre des affaires dtrangdres du

Gouvernement intdrimaire du Rwanda. Nommd le 8 avril l9g4,ll aurait par la suite 6td chargd

de plusieurs missions officielles avec son colldgue Ngirabatwa'"toto' Le tdmoin d ddcharge

Kayitana a 6t6 affect6 au service de Ngirabat*ur. .n qualitd de chauffeur au d6but du mois de

mars 1994 et a travaill6 pour lui jusqu en juillet lgg4t4et. Le t6moin i ddcharge DWAN-122,

alors qu'il 6tait employe au Vtinisteri du plan, a dt6 nomm6 sous les. o.rdres d^eNgirabatware'

pou,. qui il a continu6 ie travailler jusqu'd ce qu'il fuie le Rwanda en juillet 1994'-" '

1199. La Chambre fait observer que la nature et la proximit6 des relations entre Ngirabatware

et ces quatre t6moins ne peuvent, i elles seules, mettre en cause la cr6dibilitd des tdmoignages

de ces derniers. Neanmoins, il est possible que, en raison de ces relations, ces tdmoins aient eu

int6r6t d ce que le procds ait une issue favorable pour Ngirabatware. La Chambre en tiendra

compte lorsqu'elle apprdciera leurs t6moignages'

1200. S'agissant des tdmoins en r6futation prdsent6s par le Procureur, la Chambre prend note

des points de lue sur 1es cachets litigieux figurant dans le p.asseport de Ngirabatware qu'ont

exprim6s Massamba Ndiaye, PRWIII, PRWrV et PRWV. Elle rappelle que ces derniers n'ont

pa, depose en qualit6 de tdmoins experts ; par cons6quent, leurs ddpositions ne sefont pas

consid6rdes comme des t6moignages d'experts'

1201. La Chambre fait observer que, m6me si les tdmoins PRWIII' PRWIV et PRWV

n,occupaient pas en mai 1994leurs fonctions actuelles, ils n'en ont pas moins d6pos6 en tant

que fonctionnaires de leurs ministdres de tutelle respectifs ou d'organisations internationales ;

d ce titre, ils bdn6ficiaient d'une exp6rience en matidre de procddures applicables grdce d

laquelle ils avaient acquis des connaissances pertinentes sur les procddures en vigueur

en 1994. D'autres urp..t, de leur cr6dibilit6 et de la fiabilitd de leurs tdmoignages seront

examinds en temps utile pour chacun d'eux. La chambre va maintenant apprdcier I'alibi sur le

fond.

3.17.5.5 Appr1ciation des 'liments de preuve prisentis h I'appui de |'alibi

i) 23 - 29 avril 1994

1202. Ngirabatware a t6moign6 qu'i1 avait quittd le Rwanda pour entrer at za\te le 23 avril

1994. Bicamumpaka a quant-d lui d6clar6 qu;il .'6tuit rendu avec Ngirabatware.de Gisenyi d

Kinshasa le 23 avril 6gq et qu'ils avaient tous deux obtenu des visas zairois d Goma le

22avril 1994, comme le monirent les pidces d conviction no'112 etl44 de la D6fense'

Kayitana a confirmd qu'il avait conduit Ngirabatware de Gisenyi d 1'a6roport de Goma d ces

148e CR, 18 octobre 2011, p. 7 (Musabeyezu-Kabuga)'
r4e0 CR, 22 aoit2011, p. 39,47 et 48 (Bicamumpaka)'
r4er CR, 24 octobre 2011, p. 60, 61 et 74 (Kayitana)'
r+sz gp' 29 juin2011,p. oa gruis clos) ;  cR, 30 juin 2011, p'  35 (DWAN-122)'

46['!
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deux occasions, et le tdmoin DWAN-122, employ6 d l'6poque par Ngirabatware, a dgalement

mentionnd le d6part de ce dernier en mission ir ce moment-ld'"''

1203. La Chambre remarque que, dans le passeport diplomatique de Ngirabatware' ne figure

aucun cachet correspondani u, deplu..ment de ce dernier d Goma \e 22 avtll1994. Elle prend

note des tdmoignages de Bicamumpaka, DWAN -122 et Kayitana, mais leur accorde un poids

limitd en raison des liens 6troits, personnels ou professionnels, qu'ils entretenaient avec

Ngirabatware.

1204. La Chambre reldve par ailleurs que' au vu du passeport diplomatique de-Ngirabatware'

le visa autorisant I'entr6e multiple au Ziire a 6t6 obtenu ir Goma, au Zaire,le 22 avril 1994' et

que les cachets de sortie et d'entrde attestent que Ngirabatware s'est effectivement rendu dans

". 
puy, le 23 avril 1 994. Pour les raisons exposdes plus haut, la Chambre considdre que' d eux

seuls, les cachets appos6s dans ce passeport ne suffisent pas d rendre vraisemblable la

pr6sence de Ngirabatware dans les pays correspondants'

1205. Ngirabatware a dgalement t6moign6 qu'il avait rencontrd d Kinshasa I'ambassadeur du

n*"ra", ?iii.*" i.ng.g"era. Il a ensuite pouisuivi son voyage vers Douala, au Cameroun' otr

il est arrivd le Z+ aviillggq ;1a D6fensi soutient que le cachet d'entr6e figurant dans son

passeport diplomatique I'atteste. Le 25 avril1994, Ngirabatware a quittd le Cameroun pour

Libr.uill., au Gabon. A I'appui de cette affirmation, la Ddfense invoque le passeport

diplomatique de Ngirabatware, oir figurent un cachet de sortie du cameroun et un visa

autorisant l'entr6e au Gabon, ainsi qu'une copie d'un t6lex envoyd par I'amtassade du Gabon

ir Kinshasa, datd du 23 avrill994, annongant i'arriv6e de Ngirabatware d Libreville, au Gabon'

pour le 25 avril 1994. LaD6fense a en outre produit un article de presse, contemporain de la

visite au Gabon de Ngirabatware, qui vient 6tayer le t6moignage de ie dernier sur ce pointlaea'

1206. Du27 at29 avrill994, Ngirabatware a d6clar6 qu'il se trouvait d Lom6' au Togo' oir il

s,est entretenu avec le Ministre du plan et le Pr6sident du Togo. cette assertion est corrobor6e

par les visas et cachets figurant dans son passeport diplomatique et par un article de presse

contemporain de son s6jour dans le pays. Ngirabatware a pass6 la nuit du 29 avril 1994 iI

Abidjan, en C6te d'Ivoiie. Il a rencontrd dans=cette ville le Directeur de cabinet du Prdsident

de la Banque africaine de d6veloppement, Selon la Ddfense, l'6tape de Ngirabatware d

Abidjan esi attestde par les 
"acheis 

d'entrde et de sortie appos6s dans son passeport

diplomatique. Le Procureur n'a pas pr6sent6 d'dl6ments de preuve en rdfutation pour contester

ceux de la Ddfense .on..-unt les d6placements de Ngirabatware au Togo et en c6te

d'Ivoirelaes.

f f i f i , p , 4 7 ( N g i r a b a t w a r e ) ; C R , 2 2 a o i t 2 0 1 1 , p . 8 l ; C R , 2 3 a o 0 t 2 0 1 1 , . p . 9 e t 1 3
(B icamumpaka) ;CR,z+oc ioUr .ZOi r ip .6getT l ( ruy i tuna; ;CR,30 ju in2011,p '34(DWAN-122) ;p idced
conviction n" 144 de la Ddfense (passeport olptomatiqle de-Bicamumpaka); pidce ir conviction no 112 de la

D6fense (premier passeport diplomatique de Ngirabatware)'
n* CR, )9 nou.-br. ZOf O, p 4Z (Ngirabatware); pidce d c^onylctio-n l" 11 

dt la Ddfense (premier passeport

diplomatique de Ngirabatware;, p. )0 ; pidce i conviction no 197A de la Ddfense (L'Union' 29 avril 1994) (en

frangais).
r4e5 CR, 29 novembre 2010, p.48 et 58 (Ngirabatware); pidce ir conviction no 111 de la Ddfense (extraits de

Togi-ir"rr",avril 1 994) i.n ttunquiO, p. : 
-.t 

O ; pidce d-conviction no 1 I 2 de la Ddfense (premier passeport

diplomatique de Ngirabatware)' p. 10'

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire nu ICTR-99-54-T I +S ' t
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1207. Aprds les avoir examin6s, la Chambre considdre que les dlements de preuve qui ont 6t6

produits suffisent d rendre vraisemblable le fait que Ngirabatware ait 6t6 en mission hors du

Rwanda du 23 au 29 avrll1994.

iil 30 avril - 7 mai 1994

1208. Ngirabatware a t6moign6 que, du 30 avril au 7 mai lgg4, ll se trouvait d Dakar' au

S6n6gal, oir il a rencontr6 des-autoiit6s et donnd des interviews d plusieurs chaines de radio et

de t6l6vision. Il a egalement d6clar6 que les ddpenses lides d son s6jour dans le pays avaient

dt6 prises en charge par le Gouvernement sdndgalais. Le Procureur soutient que I'alibi de

Ngirabatware pr6sente des incompatibilitds et ies contradictions, et qu'il y a parmi les

tampons figurant dans son pu,,apo't d'innombrables fauxrae6'

1209. La Chambre reldve que la deposition de Ngirabatware ne concorde pas avec celle du

t6moin pRWII en ce qui concerne les rencontres [u'ils auraient eues au cours du s6jour de

Ngirabatware au S6n6ga1. Ngirabatware soutient qu'il a vu PRWII au S6n6gal et qu'il lui a

demand{ de transmettre un message d Abdou Diouf, qui 6tait alors Pr6sident du S6n6gal' Il

affirme dgalement s'€tre entret.nri uu.. PRWII d de nornbreuses reprises au cours de son

existence. La chambre rappelle que le t6moin PRWII a dit n'avoir pas rencontr6 Ngirabatware

d Dakar en mai 1994;elle estime que ce Oernie, a t6moignd de fagon cr6dible et sinidreraeT'

1210. La Chambre fait observer que, selon toute probabilitd, le tdmoinPRWII' en tant que

responsable politique s6n6galais de hPt rang, 6tait informd lorsqu'un membre d'un

gouvernement dtranger u.nuit en visite officielle.-En outre, si Ngirabatware avait vraiment 6t6

porteur d'un messag. pour le Pr6sident du S6ndgal, comme il I'alldzue dans son t6moignage'

PRWII en aurait eu connaissance et se souviend,uit dt la rencontre y-aff6renteks' De surcroit'

le tdmoin d charge Ndiaye a d6clar6 d I'audience avoir consultd Bruno Diatta' chef du

protocole d la prdsiden." iu Sdn6gal, et lui avoir demand6 de faire des recherches dans les

archives d ce sujet, Diatta n'a trouv6 aucune trace d'entretiens que Ngirabatware aurait eus

avec de hauts fonctionnaires de la pr6sidence du Sdndgallaee'

l2ll. La Chambre conclut que l',affirmation de Ngirabatware selon laquelle il se serait

entretenu avec de hauts fonctionnaires de la prdsiderice du S6n6gal n'est pas digne de foi'

L'absence de toute trace documentaire s'y rapportant met en cause la cr6dibilit6 de

Ngirabatware sur ce point;par consdquent, rien-n. p.t'"t d'dvoquer la possibilitd qu'une

telle rencontre ait eu lieu.

1212. Ngirabatware a par ailleurs t6moign6 qu',il avait donn6 une interview d RFI le 4 mai

1994 alors qu,il se trouvait d Dakar. Cetteiffr#ation est corrobor6e par RFI et par le t6moin i

charge Ndiaye ; l" Pro"urerrr n'a pas pr6sent6 d'6l6ments de preuve particuliers pour la rdfuter'

14e6 CR. 9 fdvrier 201 1 , p. 7 , 9 et 17 (Ngirabatware)'Voir aussi mdmoire final de la Ddfense, par' 129; m6moire

I I

IQLI brS
Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR-99-54-T

final du Procureur, pat.256,264 et265'
ro" Voir CR, 9 fdvrier 2011, p' 8, 9 et 17 (Ngirabatware) ; CR' 23 mats20l2'p' 14 et 15 (PRWID'

r4es CR, 9 fdvrier 201 1 , p. 8 (Ngirabatware)'
' o r rCR,g fdv r i e rZOf f , p . f i  e i 17 (Ng i ra6a tware ) ;CR,6mars2012 ,p25?27 (Nd iaye ) ;p idce i conv i c t i on
no 74 du procureur (lettre de la prdsideice du S6n6gal au Procureur) (en franqais)'
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La Chambre considdre que la pidce d conviction correspondante rend vraisemblable la

prdsence de Ngirabatware ir Dakar, au Sdn6gal, le 4 mai 1994'""" '

1213. La D6fense a aussi produit des 6l6ments de preuve dtayant I'affirmation de

Ngirabatware selon laquelle 1e-2mai 1994, alors qu'il se trouvait d Dakar' il a 6te interviewd

po:. l'Ag.rr.e de presre panafricaine au sujet de la situation au Rwanda' Le Procureur n'a pas

pr6senti d'6l6ments de p.euve en r6futation pour contester I'authenticit6 de cette interview' La

Chambre remarque ndanmoins que la d6p6cire publide par I'agence de presse ne mentionne ni

le lieu ni la dati de I'interviewprdsumde de Ngirabatware; elle estime par cons6quent que

cette ddpeche ne suffit pas d rendre vraisemblable la prdsence de Ngirabatware d Dakar, au

S6n6gal,  le2 mai 1994r50r.

1214. La Chambre reldve que la Ddfense et le Procureur s'opposent en t: gYi concerne

l,interview que Ngirabatware aurait accord6e e RTS. Le Procureur conteste I'affirmation de

Ngirabatwa.e selon laquelle il a dt6 interview6 par RTS. Le t6moin d charge Hamet Ba a

e*"ptiquO que la t6l6visi,on et la radio maintenaient chacune leurs propres archives ; lui-m6me

ne s'occupait que des premidres, Ngirabatware n'a pas seulement tdmoignd qu'il avait donn6

cette interview d RTS ur, .o.16 de son sdjour d Dakar, il a aussi pr6cise qu'il ne s'agissait pas

de la t6l6vision, mais de la radio. Par cons6quent, la Chambre ne tirera aucune conclusion

d6favorable en se fondant sur ces t6moignages''"''

1215. La Chambre prend note de I'affirmation du Procureur selon laquelle, si un repr6sentant

d'un gouvernement s'dtait rendu en visite officielle au Sdn6gal, Le Soleil aurait couvert

l'6v6nement. Le Procureur fait valoir que I'absence de toute mention de Ngirabatware dans ce

journal au cours de cette pdriode prouve que ce dernier a menti au sujet de^sa mission au

S6n6gal. Pour etayer son affirmation, le Procureur a pr6sentd des extraits dtt soleil, issus des

6ditions publi6es entre le 30 avril et le 9 mai 1994, dont aucun ne fait 6tat de la mission

prdsumde de Ngirabatware au S6n6gal. La Ddfense soutient que' pour confirmer ou infirmer la

visite d Dakar de Ngirabatware, on ne peut se fonder sur la pidce d conviction no 39 du

Procureur, qrrl ,egroulpe les extraits du Solel, car elle est incompldte' De plus, Ngirabatware

n'a jamais affirm6 qu;il avait 6td interviewd prdcis6mentpar Le 'Soleil, il a seulement dit qu'il

l,avait 6td par 4., 1ou-utirt.rttot. La Chambre remarque que, entre le 30avril et le 9mai

1994, Le Soleil a fait paraitre des articles sur les visites officielles de dignitaires 6trangers au

S6n6gal mais n'en a publid aucun sur une quelconque visite d Dakar de Ngirabatware' Elle

.onrfud.. toutefois qu. r., articles de piessenrn'ont qu'une valeur probante limitde et

s'abstiendra de tirer des conclusions sur ce potnt'"" 
"

1216. La Chambre s'intdresse davantage d la d6position du tdmoin PRWV, officier sup6rieur

de la police de Dakar, lequel a d6clar6 d'une fagon cr6dible et sincdre que les cachets d'entr6e

et de sortie apposds dans le passeport de lrlgirabatware pr6sentaienl un certal nombre

d,anomalies. Il a d'abord t6moi!n6 que la mention ( LD )) figurant dans le passeport n'est pas

,rou CR, 9 fdvrier 2011, p.9 et 10; CR, 10 fdvrier 201 1,p.32 et 33 (Ngirabatware); CR, 13 mars2012'p'82

(Ndiaye) ; pidce d conviction no 203A de la D6fense (correspondance entfe le Procwew et RFI) (en frangais)'

voir uorr i  i luidoit i .  de la Ddfense, CR, 25 jui l let 2012'p' 17 '
,r,,r pidce ir conviction no 204 de la Ddfense (ddp€che KNA/PANA). Voir aussi plaidoirie de la D6fense' CR'

25 jui l let 2012, P. 17 . ^ ,  ,  rTili Ci,29 novembre 2010, p. 60 (Ngirabatware) ; CR, 8 mars 2012' p' 21 (Ba)'
rro, piece d conviction no 39 du procureur (extraits du Soleil, avlil it mai 1994) (en franqais) ; plaidoirie de la

Ddfense, CR, 25 jui l let 2012,P.17.
'r,,0 pidce d conviction n" 39 du Procureur (extraits dt Soleil, avril et mai 1994) (en franqais), p' 3 et 5'
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utilisde pour les diplomates et qu'elle ne concerne que les porteurs de passeports ordinaires'

non diplomatiques, et les personnes devant entrer dlurgence dans le pays' PRWV a ensuite

relev6 trois irr6gularit6s relatives aux mentions < LD > figurant dans le passeport de

Ngirabatware. En premier lieu, au-dessous du deuxidme cachet d'entr6e, datd du l0 mai 1994'

nlrre une mention <LD274l >> datde du 30 mai 1994, ce qui voudrait dire, d'aprds le t6moin'

qrie Ngirabatware a d6barqu6 vingtjours aprds son arriv6e. En deuxidme lieu, PRWV a

expliqu6 qu'une mention n rp , n'est pas requise d la sortie du territoire ; la mention

<LD274l> figure pourtant au-dessous du cachet de sortie du ll mai 1994'En dernier lieu'

PRWV a trouvd 6trange que les trois mentions < LD > du passeport de Ngirabatware portent le

mdme numdro, chaque mention ( LD ) ayant normalement un num6ro distinct au cours de la

m6me ann6e, et soulign6 qu'une mention ( LD )) ne peut servir qu'ir une seule entrde sur le

territoire, et non d des entrdes multiples .o--" c'est le cas dans le passeport de

Ngirabatware 
t tot .

lzlj. La Ddfense ne souscrit pas aux affirmations du tdmoin PRWV quant aux incongruitds

relatives aux mentions < LD > trouvdes dans le passeport de Ngirabatware ; ce dernier a en

effet assur6 s',€tre conformd d la rdglementation in vigueur d 1'6poque concemant f entr6e au

S6n6ga1 et la sortie du pays, m6rie s'il a admis ne pas connaitre en d6tail la l6gislation

s6n6galaise sur cette question. De plus, selon la D6fense, PRWV a confirm6 que les cachets

apposds dans le passeport de Ngiribatware 6taient bien ceux qui {taient en usage au Sdn6gal

"n' l  
g94tto6.

1218. La Chambre ne peut que constater les indgularit{s li6es aux cachets d'entr6e et de

sortie et aux mention, u LO , du pur..port de Ngiribatware. Comme le Procureur le souligne'

aucun visa d'entr6e au S6n6gal n''y figure. En o-utre, m6me si le t6moin PRWV a assur6 que

les cachets appos6s dans le pitt.pott 6iaient bien en usage en 1994, il n'a cependant pas pu en

v6rifi er I' authinticit6r 
507.

l2lg. Ngirabatware a tdmoignd qu'il avait obtenu un visa pour le B6nin alors qu'il se trouvait

dr Dakar et s,est interrog6 sui les-raisons pour lesquellesle Procureur avait choisi de ne pas

enqueter plus particulidr-ement sur ce visa b6ninois. La D6fense se rdfdre de surcroit ir une note

verbale du Ministdre des affaires 6trangdres de la Rdpublique du B6nin certifiant l'authenticit6

du visa obtenu par Ngirabatware d Dakar, au S6n6gai, le 6 mai 1994, et admise comme pidce d

conviction n" 212 de- la D6fense. Le Procureur n'a pas pr6sent6 d'dlements de preuve en

r6futation pour contester l'authenticit6 du visa bdninoitttot' A la lumidre de toutes les

anomalies et irrdgularit6s relev6es dans le passeport de- Ngirabatware, qui rendent celui-ci non

fiable dans son ensemble, la Chambre considdi. qu. l'assurance donn6e par les autorit6s du

B6nin n,est pas suffisamment digne de foi poui qu'on puisse en inf6rer la pr6sence de

Nsirabatware d Dakar, au S6n6gal,1e 6 mai 1994, qui confirmerait son alibi'

W . 3 5 e t 3 6 ( P R w V ) ; p i d c e i i c o n v i c t i o n n o 1 1 2 d e l a D e f e n s e ( p r e m i e r p a s s e p o r t
diplomatique de N girabatware).
t506 CR, 10 fdvrier 2011, p.5 i 7 (Ngirabatware); mdmoire final de la Ddfense, par' 143; pidce d conviction

no 378 du Procureur (lettres de la PoliJe nationale sdndgalaise au Procureur) (en franqais)'

rr, ,rMdmoiref inaldup.oc*.ur, par.264.Voiraussipidceaconvict ionno'3TBduProcureur(lettresdelaPolice

nationale sdn69alaise au Procureur) (en franqais)'
,ro, CR, 10 fdvrier 2Ot t, p. i5 et OilNgiraUatware) ; pidce ir conviction no 212 de la Ddfense (lettre du Ministdre

des affaires 6trangdres du Bdnin) (en franqais)'
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1220. Ngirabatware a egalement t6moign6 qu'il avait obtenu.un visa frangais alors qu'il se

trouvait d Dakar. La Ddiense se r6fdre d un courrier de I'administration consulaire franqaise

affirmant que le visa frangais appose dans le passeport de Ngirabatware, cens6ment d6livr6 ir

Dakar, au S6ndgal, enl994,.it uu priori> autlentique. Le Procureu.t n'3 pu:,r6sent6

d,6l6ments de preuve en r6futation pour contester I'authenticit6 du visa frangais'sOe' La

chambre considdre que I'assurance donnde par les autoritds frangaises est trop vague pour

qu'on puisse en inf6rir avec certitude I'authenticit6 du visa frangais.

1221. Par ailleurs, la chambre prend note de I'affirmation du Procureur selon laquelle le visa

nigdrian appos6 dans le purr"ptrt de Ngirabatware, cens6ment ddlivrd par l'ambassade du

Nig6ria u., 
^senegut 

le 6mai 1994, est un faux. Le t6moinPRryIII a d6clar6 que le tampon

utilisd n,6tait pas encore en usage en1994. Le Procureur soutient 6galement que-, d'aprds le

tdmoignage Oe pRWm, Ngirabatware a profitd a-" 9:p^t1:?fn"nt 
ir Dakar en 2000 pour se

pro.rri., f,auduleusement un visa nig6rian date du 6 mai 1994'''" '

1222. La D6fense soutient qu'il n'existe aucune preuve d'un sejour de Ngirabatware.d Dakar

en 2000. Elle affirme en outie que le t6moin PRWIII n'a jamais dit que le visa nig6rian avait

6td obtenu frauduleusement, mais simplement qu'il y avait eu des in6gularitds et que la

procddure n'avait pas-dt6 respectde. Labdfense filt vatolr que ce tdmoin n'est pas parvenu ?r

tirer des conclusions d6finitives quant d I'authenticit6 du visa. Elle souligne plusieurs points

du tdmoignage de PRWIII, d savoir qu'il 6tait possible que les archives de I'ambassade du

Nig6ria soient incompldtes, que lui-m6me ne savait pas si les demandes de visa diplomatique

et de visa ordinaire eialent ctnsign6es dans le m€mi registre, que les investigations relatives

au visa 6taient toujours en cours et pour I'instant non concluantes, et qu'aucun des

fonctionnaires charg6s de ces investigations ne travaillait d I'ambassade du Nig6ria en1994'

De surcroit, la Ddfense affirme que personne n'a jamais tax6 de faux le cachet zambien du

25 mai 1994, qui empidte ldgdrement sur le visa nig6rian' Il,est Par cons6quent exclu que le

visa nig6rian sirue au-dessous du cachet zambien solt un taux'- ' '.

l 2 2 3 . L a c h a m b r e d i t q u e l e t 6 m o i g n a g e d e P R W l l l e s t c r 6 d i b l e e t s i n c d r e ' e t q u e
l,affirmation de ce dernier selon laquelle le Jachet correspondant au visa nig6rian appos6 dans

le passeport de Ngirabatware n'est pas authentique jette un doute s6rierrx sur l'authenticit6

dudit visa.

1224. Dans ces conditions, la Chambre considdre qu'il est vraisemblable que Ngirabatware a

pass6 un jour ou deux d Dakar, au S6n6gal, entre ie 30 avril et 1e 7 mai 1994, tnais que les

6l6ments de preuve produits d I'appui de I'alibi ne rendent pas compte de manidre

vraisemblable de tous les lieux oir il a pu se trouver au cours de cette p6riode'

iiil 7 - 19 nai 1994

1225. Ngirabatware a t6moign6 qu'il avait quittd Dakar le 7.mai 1994 pour Paris afin d'y

retrouver Bicamumpaka et 1a;6l6iation que ielui-ci co_nduisait. La Ddfense affirme que son

tdmoignage est corrtbord par celuide Bicamumpaka. Elle se rdfdre 6galement d des 6l6ments

de preuve documentaires selon lesquels le visa ei le cachet d'entr6e apposds dans le passeport

de Ngirabatware semblent authentiques. Pour sa part, le Procureur soutient que les

r50e CR. 10 fdvrier 2011, p' 65 (Ngirabatware); pidce ir conviction no 1954 de la Ddfense (lettre du Ministdre

lrangais des affaires dtrangdres) (en frangais)' ^n ^/ :-.:'r'u Mdmoire final du fro.u."u.,'put. 26i ; rdquisitoire du Procureur, CR, 24 juillet 2012'p' 16 et 17

"" Plaidoirie de la Defense, CR, 25 juillet 2012, p' 2 it 5 '
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ddclarations de Ngirabatware sur ce point sont mensongdres' I1 souligne 6galement que dans la

pie."-J.""vrctio"n no ll2 de la Ddfense, oir figurent effectivement un visa franqais et un

cachet d,entr6e d la date du g mai 1994, aucun.uJh"t de sortie n'est appos6lsr2.

1226. La Chambre constate, d'une part, que le Procureur n'a pas contestd I'authenticit6 du

visa et du cachet d'entr6e et, d'autre part, que les autorit6s frangaises ont confirmd que' a

priori, le visa et le cachet d'entr6e nsemUilal]ent authentiques.>' La Chambre a d6jd exposd

les raisons pour lesquelles il n'est put pot.ibl., en I'espdce, d'ajouter foi aux visas et autres

cachets appos6s dans le passeport. Relevant par ailleurs que la D6fense n'a fourni aucune

explication d l,absence de cachet correspondattt a tu sortie du territoire frangais, la chambre

dit qu,il s'agit ld d'une irrdgularit6 suppl6mentaire dans le passeport diplomatique de

Ngirabatware.

1227. Ngirabatware et Bicamumpaka auraient 6t6 tous les deux interviewds par une chaine

d'information frangaise dans les locaux de I'ambassade du Rwanda' N6anmoins' f interview

de Ngirabatware n'a jamais 6t6 diffus6e ; Ngirabatware dit ignorer pourquoi' Le Procureur

soutient que rien ne vient corroborer son t{moignage d ce sujet' 11 affirme en outre que' au

cours du contre-interrogatoire, Ngirabatwar. u -oaine son tdmoignage sur c.e pol1l-1]i1lt que

Bicamumpaka et lui-meme avaient 6t6 interviewds non pas ensemble mals separement

1228. La Chambre fait observer que, au cours de son interrogatoire principal' Ngirabatware

n,a jamais dit que l'interview avait 6te donnde conjointement, mais seulement que

Bicamumpaka et lui-m6me avaient 6td tous deux interview6slsra' Par consdquent'

Ngirabatware ne s'est pas n6cessairement contredit sur ce point' La chambre fait au

demeurant remarquer que, quand bien mome une contradiction serait soulevde dans le

tdmoignage de Ngirabatware, celle-ci resterait mineure' La chambre reldve toutefois que ce

t6moignage demeure non corrobor6'

1229. La Chambre rappelle par ailleurs que Ngirabatware n'a jamais signald au cours de son

tdmoignage qu,il avaiivu d iaris, en mai lg94]sa belle-saur winifred Musabeyezu-Kabuga,

alors que celle-ci a tdmoign6 que Ngirabatwareiui avait rendu visite et 6tait rest6 chez elle des

semaines avant qu'elle a"onre naissance ir sa fille, le 8 juin 19941515' La Chambre considdre

qu,il s'agit d'une divergence importante, surtout en regard des preuves circonstanci6es' jour

par jour, prdsentees par Ngirabatware quant aux lieux ot it a pu se trouver durant la pdriode

couverte par l,alibi. La chimbre juge que ces preuves ne sont pas dignes de foi.

1230. Ngirabatware a 6galement tdmoignd avoir quitt6 Paris le 10 mai 1994;la Chambre

constate pourtant qrr'uu"uln cachet de sortie ne figure dans son passeport' Au vu des questions

qui se posent ir propos du passeport diplomatiqrie de Ngirabatware, des divergences entre le

tdmoignage de ce dernier ei cetui de Musabeyezu-Kabuga, et.de I'int6r6t que Bicamumpaka'

en tant que colldgue, et Musabeyezu-Kabuga, en tant quJmembre de sa famille' ont pu avoir ir

r5r2 CR, 29 novembre 2010, p. 60 (Ngirabatware) ; CR, 23 aoit 20.1 1, p 14 (Bicamumpaka) ,.pidce"d conviction

no 112 de la D6f-ense (premier passeport oipro-utiqu" de Ngirabatware); pidce ir conviction no l95A de la

D6fense (lettre du t,t,nirtcr. franEais a., uirulr., jt ungdr"rl (en franqais). Voir aussi mdmoire final de la

D6fense, par.129; mdmoire final du Procureur' par'268 et269'
I5rr CR,29 novembre 2010, p.60;CR, 10 fdvrier ZOtt,  p. 62 i t65 (Ngirabatware); mdmoire f inal du Procureur'

oar.269.
isra 6g, 29 novembre 2010, p. 60 (Ngirabatware)'
r5r5 CR. 19 octobre ZOii, p. tZ 1ttturiU.y.zu-fabuga)' Voir aussi mdmoire final du Procureur' pat'269'
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ce que Ngirabatware soit acquitt6, la Chambre conclut que la Ddfense n'a pas ddmontr6 qu'il

6taii vrais=emblable que Ngirabatware se soit trouvd d Paris du 7 au l0 mai 1994'

1231. Ngirabatware a ddclar6 qu'il 6tait revenu ir Dakar, au S6ndga1, le 10 mai 1994' oi il a

6t6 de nouveau accueilli d l'a6rtport par le t6moin PRWVII, le m6me responsable politique

s6n6galais. Il a quitt6 Dakar le lendemain I I mai 1994.La Chambre constate que le passeport

de Ngirabatware contient un cachet d'-entrde au Sdn6gal dat6 du l0 mai 1994 et un cachet de

sortie-de ce pays datd du l1 mai lgg4t516 '

1232. A cet 6gard, la chambre rappelle que le t6moin P_RWVII a affirm6 n'avoir jamais

rencontrd Ngirabatware. Au cours de son tdmoignage, PRWVII a 6te mis en prdsence d'une

lettre datde d,octobre 1994 adressde d la FAO, imprimde sur papier d en-t€te de la commune

de Dakar et portant le timbre du maire, par laquelle Ngirabatware 6tait recommand6 pour un

poste dans cette organisation. D'aprds le tdmoin PRWVII, qui dtait bien plac6 pour connaitre

les us et pratiques au cabinet du maire de Dakar, la lettre ne refldte pas le style r6dactionnel

habituel des fonctionnaires sdndgalais en 1994. En outre, au dire de PRWVII' le fait que la

lettre qualifie la FAO d'institutioi < bancaire > r6vdle qu'il s'agit d'un fauxtsrT'

1233. La D6fense soutient que la lettre ne peut qu'6tre authentique puisqu'elle l'a regue du

sidge m6me de la FAO a dome, en Italie, pu, i'intt.-6diaire de la Section des relations

ext6rieures et des projets spdciaur du Tribunai. De plus, le tdmoin PRWVII a confirm6 que la

mise en page, l'en-t6te et l; timbre conespondaient d ceux qui 6taient utilis6s par le cabinet du

maire de Dakar enlgg4. La D6fense soutient donc que, par ces motifs, le tdmoignage de

pRwvII selon lequel il nie avoir rencontrd ou m6me .o*uitt. Ngirabatware en mai 1994 doit

6tre rejet6. Ayant pris note des arguments des Parties sur ce point, la Chambre juge toutefois

que celui-ci est accessoire d la quistion qui se pose, laquelle.est de savoir si Ngirabatware a

rencontrd un responsable politique d Dakar, au S6ndgal' en mai 19941518'

1234. La Chambre s'interroge sur les raisons que Ngirabatware aurait pu avoir de se rendre ir

Dakar, au S6n6gal, le l0 mai 1994. La Chambre estime que les incertitudes-quant d

l,authenticit6 de la lettre ne suffisent pas d mettre en cause la cr6dibilit6 du tdmoin PRWVII'

lequel a affirm6 n'uuoi, jamais,"n.ont . Ngirabatware. Au-contraire, PRWVII a tdmoignd de

manidre cr6dible et sincdre, et la Chambre ie voit pas quelles raisons il aurait pu avoir de ne

pas dire la vdritd d ce sujet. Elle conclut par consdquint qu'il n'est pas vraisemblable que

Ngirabatware ait rencontri le t6moin PRWVII d Dakai le l0 ou le I I mai 1994' ni qu'il se soit

trouv6 dans cette ville d ces dates'

1235. Ngirabatware a t6moign6 qu'il avait quittd Dakar le l^1 mai 1994 pour aller assister ir

des r6unions ministdrielles du Groupe ACP ; Mbabane, au Swaziland' Pour se rendre dans

cette ville, il est passd par Paris et johannesburg. Il est arrivd d Mbabane le 13 mai pour en

repartir le 19 mai. La D6fense soutient que le t6rnoignage de Ngirabatware est corrobore par la

pidce d conviction no 112 qu',elle a fait admettr.' oit fig*"nt des visas de transit et des cachets

sud-africains d'entr6e et dL sortie aux dates du 13 et-du 19 mai 1994, ainsi qu'un cachet de

sortie du Swaziland d la date du 19 mai 1994. Le visa de transit et le cachet d'entrde

f f i , p a r , 1 2 9 ; C R , 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p . 6 0 ; C R , 1 0 f e v r i e r 2 0 | 1 ' p . | 2
(Ngirabatware) ; pidce A conviction n" i 12 de la Ddfense (premier passeport.diplomatique de Ngirabatware)'
rsu 6p, 6 mars 2012,p. 35 (Ndiaye) ; cR, 20 -u zolzlp. 57 d'5g, oi,lq e7 75 (huis clos) (PRWVII) ; pidce d

conviction no 207 de la Defense (lettre ir la FAO) (en franqais)'
r s r t gq ,20mars  2012 , i . 51  ,SS ' ,O t ,ZSe t76 (hu i sc tos )pnWVt I ) ;mdmo i re f i na lde laD6 fense 'pa r ' 154e t
157 .

^ ,
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sud-africains du 19 mai empidtent ldgdrement sur le cachet de sortie du Swaziland du m€me

jour. De surcroit, la Ddfense soutient que, dans une lettre dat6e du 2 ju|rn2006,1es- autorit6s

sud-africaines ont confirmd que Ngirabatware voyageait d destination du Swaziland lorsqu'il

est pass6 par l'Afrique du Su-d. La-Chambre pt.nd not. du t6moignage de Ngirabatware selon

lequel son visa sud-africain, accompagnd de son passeport diplomatique et de son ordre de

mission, 6tait suffisant pour entrer au Swazilandlsre'

1236. La Chambre reldve qu'il n'y a dans le passeport diplomatique de Ngirabatwale ni visa

du Swaziland ni cachet d'entr6e dans ce puyt bi.n que' d'aprds le t6moin PRWIV et les pidces

d conviction no, Tg et 85 du Procureur, la irocdduie d'admission au Swaziland I'exigeAt' La

D6fense soutient que PRWIV, qui ne travaillait pas pour le Groupe ACP en 1994 et.n'est pas

no' plrrs fonctionnaire de I'immigration du Swaiiland' forme des conjectures lorsQu'il affirme

que Ngirabatware n'a pas pu 6tre admis sur le territoire sans visa' Il n'est en effet nullement

famili; des procddut.t qui dtaient en vigueur enl994' La D6fense affirme en outre que

PRWIV s'est contredit au sujet de la possibilit6 qu'auraient eu les ressortissants des pays non

exempt6s d'obtenir un visa di'adroport. Dans sont6moiguage, il a admis que, aux termes de la

;;;;;;;ri.,lon n" 43 du Procureur, les ressortissants non exempt6s devaient T ^Yoi1 
d6livrer

un visa d leur arriv6e, alors que, dans la d6claration qu'il a faite au Tribunal le2fevrier2012'

i laa f f i rmequecesressor t i ssantsnepouva ien tob ten i r lesv isasn6cessa i resquedansune
il;#;tT. iu-"ctumbre considdre que cette divergence est mineure et rappelle que

PRWIV a fait un temoignage cr6dible et sincdre sur ce point; les arguments de la Ddfense

sont donc sans fondement.

123'7. La Chambre a dgalement pris note de I'argument du Procureur selon lequel la date de

l,un des visas sud-africiins a 6t€ alterde,le 1"'tiars 1994 ayant 6t6 remplacd par le 19mai

1994. Pour la Ddfense, il ne s'agit que de. gJlppositions de la part du Procureur' aucun 616ment

de preuve n'ayant 6t6 produit sui ce-pointl52l'

1238. Pour attester la prdsence de Ngirabatware au Swaziland, la Ddfense a en outre pr6sent6

une liste de d6l6gu6s ayant assist6 d la confdrence, dat6e du 20 mai 1994' dans laquelle figure

son nom, liste qu'elle afaitadmettre comme pidce d conviction no 118' Pour prouver qu'il

s,agit bien de la liste ddfinitive des d616gu6s ayant effectivement participd d la confdrence' la

D6fense se r6fdre d la pidce d conviction n':lq,q qu'elle a fait aclmettre, qui est une lettre du

10 mai 1994 citant les noms des membres de la ddldgation rwandaise ; parmi ces noms se

trouve celui de T6l6sphore Bizimungu, dont la participation d la conf6rence 6tait initialement

pr6vue mais a par la suite 6t6 annul6e, raison poui laquelle il n'apparait pas sur la liste

d6finitive dat6e du 20mai lgg4.LaChambre raipelle ndanmoins le temoignage cr6dible et

sincdre de pRWIV selon lequel la liste datde du 20mai1994 a 6t6 pr6par6e d'aprds une note

verbale et que, de ce fait, elle ne renseigne pas sur les d6l6gu6s.ayant effectivement participd d

la conf6rence. De surcroit, la Chambre ne parvient pas d concilier le tdmoignage de

,r,, CR, 9 fdwier 2011, p.5 ; CR, 11 fevrier 2011, p.9 et 10 (Ngirabatware); pidce d conviction n" 112 de la

Ddfense (premier passeport diplomatique de Ngirabaiware) ; pidce-d conviction no 193 de la Ddfense (courrier de

l,ambassade du Rwanda d Bruxelles, g et 10 mai 1994,'"i'lirt. des participants ir des rdunions ACP,20mai

1994). Voir aussi mdmoire final de la Ddfense, par' 129 et 171'
rs20 CR, 21 mars ZOr-:'p-. e; ; OS lfnWfv) ; pidce d conviction no 43 du Procureur (ordre du jour, rapport et

fiche d'information preiiminaire reiatifs i des rdunions ACP) ; pidce d conviction no 79 du Procurew (fiche

d,information pr6limin;ir;;elative d des r6unions ACP) ; pidce d conviction no 85 du Procureur (ddclaration sous

serment du responsable de f immigration du Swazilandj"Voir aussi m6moire final de la D6fense' par' 164' 165 et

167.
I52' Rdquisitoire du Procureur, CR, 24 juillet 2012,p.19 ; plaidoirie de la Ddfense' CR' 25 juillet 2012'p' 18'
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Ngirabatware selon lequel il a quittd Mbabane,.au Swaziland, le lgmai 1994 avec le fait que

so-n no- figure dans la liste d6finitive du 20 mai 1994"" '

1239. La Chambre a pris en compte tous les 6l6ments de preuve prdsentds 1 
I'appu; de I'alibi

qui viennent d'€tre expos6s. Elle a dgalement pris en compte la pidce ir conviction n' 206 de la

Ddfense, une intervie* airn .e. par Radio Rwanda le 24 mai 1994 dans laquelle Ngirabatware

relate en d6tail les activit6s qu'iia eues durant la conf6rence ACP au Swaziland' Le Procureur

n'a pr6sent6 aucun 6l6ment de preuve en rdfutation. Sur le fondement de cette interview' la

Chambre conclut qu'il est vraisemblable que Ngirabatware ait 616 au Swaziland pour y

participer d cette rfunion en mai 1994. Par cons6qrient, elle juge qu'il peut 6tre vraisemblable

que Ngirabatware se trouvait au Swaziland du 13 au 19 mai 1994' S'agissant des autres pays

mentionn6s par ce dernier au cours de f interview, la Chambre dit que, en I'absence

d'indications portant sur les itin6raires ou les dates auxquelles il s'y serait rendu' la simple

mention de ces pays ne suffit pas d rendre vraisemblable qu'il s'y soit trouvd au moment

voulu.

iv) 20 - 23 nai 1994

1240. Ngirabatware a t6moign6 qu'il avait quittd Mbabale, au Swaziland, le 19 mai 1994

pour se rendre ir Lusaka, en^iambie, avant de rentrer d Gisenyi, au Rwanda, via Nairobi' au

k"nyu, et Goma, au Zairelsz3 .

1241. La Chambre conclut que, le Procureur n'ayant pr6sentd aucun 6l6ment de preuve en

rdfutation, il n'y a pas de raison de mettre en doute la pr6sence vraisemblable de Ngirabatware

hors du Rwanda du 20 au 23 mai 1994'

3.17.5.6 Conclusion

1242. Pour appr6cier l'alibi de Ngirabatware, la chambre tient compte dans leur totalitd des

circonstances et des 6l6ments de preuve, notamment : l) du fait qu'aucune notification d'alibi

n,a 6t6d6posee pour la pdriode couverte par le deuxidme alibi ; 2) des relations-existant entre

Ngirabatware et les t6moins d ddcharge ; 3) pour chagy9 t6moin, de sa cr6dibilit6 et de la

fiabilitd de ses d6clarations ; et 4)de la fiabilit6 des 6l6ments de preuve se rapportant aux

cachets litigieux figurant dans le passeport diplomatique de Ngirabatware et de tous les autres

6lements de preuve documentaires'

1243. Ayant appr6ci6 la cr6dibilit6 des dldments de preuve pr6sent6s d I'appui de I'alibi dans

leur totalitd, la chambre conclut que leur crd,dibilitd .t l.ut valeur probante. ne suffisent pas it

dtablir de manidre vraisemblable qu'ils soient v6ridiques pour l'int6gralit6 de la p-6riode allant

du 23 avril au 23 mai 1994. Par contre, le Procureur a produit des 616ments de preuve en

r6futation cr6dibles et convaincants qui jettent un doute suppldmentaire sur la cr6dibilit6 et la

fiabilit6 des preuves pr6sent6es i I'appui de l'alibi. La Chambre admet que certains volets de

celui-ci, qui ne sont ni contest6s ni rdfutds par le Procureur, semblent rendre vraisemblable que

Ngirabatware se soit trouvd d certains moments hors du Rwanda entre le 23 avt'll et le 23 mai

1994; n6anmoins, l'alibi ne rend pas compte exhaustivement cle tous les lieux or)

Ngirabatware a pu se trouver entre ces deur dates. La Chambre gardera d l'esprit ces

r52, pidce d conviction no 11g de la Ddfense (liste des participants ir des rdunions ACP, 19 et 20 mai 1994) ; pidce

ir conviction n' 1g4 de la Ddfense (liste des partiffits d une r6union ACP, 19 mai 1994) ; cR, 21 mars 2012,

p .3  (PRWIV) .
i523 CR, 29 novembre 2010, p' 68 (Ngirabatware)'
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conclusions quand elle appr6ciera les 6l6ments de preuve produits par le Procureur d I'appui

de ses all6gations concernant la p6riode vis6e'
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3.18 Mise ir disposition d'un v6hicule aux miliciens Interahamwe, fin avril 1994

3.18.1 Introduction

1244. Il est alldgu6 dans I'acte d'accusation que' vers la fin du mois d'avril1994' dans la

cellule de Busheke, secteur de Rushubi, co-.un" de Nyamyumba' Ngirabatware a mis son

vdhicule d la disposition des Interahamwe pour faciliter leurs d6placements vers les sites des

massacres oi ils ont extermind des membret O. tu population tutsie. Le Procureur s'appuie sur

les temoignages d'ANAE, ANAM et ANAO pou, etuUtit cette all6gationr52a'

1245. La D6f-ense souldve des objections pour ddfaut de notification' Elle fait aussi valoir

qu'aucun 616ment de preuve n'a 6tJ produit d l'appui de cette all6gation, soulignant qu'aucun

tdmoin d charge n'a d6clard que Ngirabatware avait mis son vdhicule d la disposition de

quiconque, encore moins des Interahamwe' La Ddfense ajoute,qut utt,t--l,trfin du mois

d'avril ile+ NgiraUatware ne se trouvait pas dans la commune de Nyamyumba"'" '

3.18.2 Notification des chefs d'accusation

L246. La Chambre rappelle les principes g6n6raux rdgissant la notification des chefs

d'accusation (2.2). Le 
^ 

paragraphe en qu.Jtiott de I'acte d'accusation fait etat de

l'extermination de u -.-br.. de la populat-ion tutsie >> par des < miliciens Interahamwe >>' La

D6fense soutient que ces termes, qui n'dvoquent que des categories d'auteurs et de victimes'

sont trop vagues ai, ddt lors, entachds d'un vice'"o'

1247. La Chambre rappelle que, dans sa ddcision du 8 avril 2009, elle a d6jn rejetd les

arguments de la D6fenr. .on..*unt f identification des auteurs prdsumds des crimes au

paragraphe 53 de l'acte d'accusation. Elle a conclu que les renseignements fournis 6taient

suffisamment circonstanci6s pour informer valablement la Ddfensels27. La Ddfense n'ayant

pas pouss6 la question plus avant ir l'6poque, la chambre a conclu ult6rieurement, le 3 avril

20!2, qu',ar.tcun motif ne lui avait 6t6 fturni justifiant qu'elle revienne sur sa premidre
r 528declslon

lz4g. La Chambre considdre que la Ddfense n'a avanc6 aucun argument qui justifierait un

r6examen de ses d6cisions ant6rieures'

1249. s'agissant de la prdtendue imprdcision concernant la cat6gorisation des victimes' la

Chambre reldve que la bdf"rrr" n'a pas expliqud en quoi. elle serait recevable d soulever

pareille question de notification d un stade taidii cle la procddure ni fourni de justification en

ce sens ; elle n'a pas non plus d6montr6 qu'elle avait--subi-un pr6judice' Par cons6quent' la

Chambre n'accorde aucunsvaleur ir cet argument. La Chambre passe d pr€sent ir I'examen au

fond de I'alldgation.

t"o Acte d'accusation, par. 53 ; mdmoire final du Procureur' par' 183 A 193'
'52t Mdmoire f inal de la Ddfense, par.46 i t  53' 86 e 175, 810 et 811'
tt'u Voir mdmoire final de la Ddfense, par' 46 it 53 ' . .^1 ,,-,-,-^ )^ .
ts21 Decision on Defence Motion to Liismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premiere

instance), 8 avril 2009, Par.36.
t52" Decision on Defence Moiio, far Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment

(Chambre de premidre instance), 3 avril20l2,par' 14 et 15'
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3.18.3 El6ments de preuve

T6moin d charee ANAE

1250. ANAE, une Tutsie originaire de la commune de Nyamyumb t"2e, d ddclar6 d la barre

avoir vu Ngirabatware en avril 1994, aprds la mort du Pr6sident Habyarimana. Selon elle,

Ngirabatware est arriv6 d un barrage routier de la cellule de Busheke dans un vdhicule de type

tajero de couleur noire, d bord duquel se trouvaient 6galement un chauffeur et un militaire

arm6. Ngirabatware est descendu du v6hicule et a dit ir son frdre Cenge d'aller chercher

Bagango. A cet instant est arriv6 un pick-up de marque Daihatsu, de couleur bleue, chargd

d'armei et dont l'arridre 6tait en partie recouvert d'une bdche. Quatre militaires se trouvaient d

bord du v6hicule. Cenge est parti avec trois d'entre eux d la recherche de Bagango. Ils sont

rapidement revenus .n .o-pugnie de Bagango qui a alors donn6 I'ordre au chauffeur du

Oaihatsu de se rendre ir sa r6sidence avec un milicien Interahamwe pour y ddcharger des

machettesl530.

T6moin d charse ANAM

1251. De pdre hutu et de mdre tutsie, ANAM demeurait dans la commune de Nyamyumba

en l994rs3r. Elle a d6clard d la barre que sept ou huit jours aprds la mort du Pr6sident

Habyarimana, elle s'6tait rendue au barrage routier de < Bruxelles >, qui 6tait gard6 par

plusieurs miliciens Interahamwe, dont Bishirambona, Juma, Birya et Murazemungu' Vers

14 h.u."., un vdhicule Pajero de couleur noire est arriv6, avec ir son bord Ngirabatware, son

6pouse, deux enfants, un chauffeur et un domestique. Il dtait suivi par un vdhicule de type

tiitu*, de couleur blanche, d bord duquel se trouvait une gendarme. Ngirabatware a admonest6

les Interahamwe en ces termes : < Les Tutsis circulent librement. Par exemple, Safari est en

train d'envoyer des cartes aux Inyenzi sous vos yeux, et vous pr6tendez 6tre en train de

travailler. >> Il a annonc{ aux miliciens qu'il avait apportd des armes parce qu'il ne voulait plus

voir aucun Tutsi dans la cellule de Busheke. Aprds que des Interahamwe eurent d6chargd

quelques arnes du vdhicule Hilux, Ngirabatware a poursuivi sa route jusqu'au barraqe routier

de Gitsimbi/Cotagirwa oi d'autres armes ont dtd transborddes dans le v6hicule de Bagango.

Expliquant qu'il ne voulait plus voir de Tutsis dans la commune de Nyamyumba,

Ngirabat,ture a ordonn6 d Bagango de bien travaillerr532'

Tdmoin ir charse ANAO

1252. ANAO, un Hutu de la commune de Nyamyumba, qui etait dgalement un

Interahamwett3', u d6"1urd d la barre qu'il avait vu Ngirabatware poxr la dernidre fois au d6but

du mois d'avril 1994, quelques jours avant la mort d'Habyarimana"'*'

152, pi6ce ir conviction no 12 du Procureur (fiche de renseignements personnels).

"ro CR, 20 octobre 2009, p. 32 d 34, 38 et 44 ; CR, 2 1 octobre 2009, p. 39 it 47, 49, 50, 54 et 57 .

", '  pid.e d conviction noi3 du Procureur (f iche de renseignements personnels); CR,25janvier 2010'p.20'72

et73 ;  CR, 25janvier2010,p.  20,23,37,55 et  56 (huis  c los) ;  CR,27janvier2010,  p.50 et  51 (huis  c los) '
is:i gR zi iaivte, 2010, p.25 d 27, 29, 3i et 43 d 45 (huis clos) ; cR, 25 janvier 2010, p. 72 ; CPt' 27 janvier

2010,  p.  8 d 13 et  15 A 17 (huis  c los) .
;rtii;ce d conviction n" i6 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR, 15 fdvrier 2010, p. 37 (huis

clos) ; CR, 1? fdvrier 2010, p. 13 ; CR, 17 fdvrier 2010, p' 42 (huis clos)'
i* 'CR, i5 fdvrier 2010, p.'77 et 78; CR, t5 fdvrier 2010, p.87 (huis clos); CR, 17 fdvrier 2010, p.69 (huis

c los) ;CR,22fevr ier  2010,  P '  3.

, A  l '
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Auzustin Ngirabatware

1253. Ngirabatware nie s'6tre rendu d la cellule de Busheke aprds la mort-du Pr6sident

Habvarimana et il affirme qu'il se trouvait en dehors du pays entre le 23 avrll et le 23 mai

lgg4tttt.

3.18.4 D6lib6ration

1254. A titre prdliminaire, la Chambre observe que cette all6gation se rapporte d la fin du

mois d'avril t994, pdriode pour laquelle la D6fense a invoqud un alibi (3.17)'

1255. La Chambre rappelle qu'elle a d6jd examin6 ailleurs (3'10'4'2) les tdmoignages

d'ANAE et ANAM concernant une prdtendue distribution d'armes' Dans la prdsente section'

la Chambre recherchera si le procureur a 6tabli que, vers la fin du mois d'avril1994,

Ngirabatware a mis son vdhicule d la disposition des Interahamwe, et si cela a facilit6 leurs

ddplacements vers les sites de massacres'

1256. Le m6moire final du Procureur s'appuie sur les tdmoignages dIANAE:' ANAM et

ANAO pour dtablir cette a116gationr536. Bien qu'ANAE ait ddclar6 qu'elle avait apergu' en

avril1994, Ngirabatware arrivlant d bord de son v6hicule d la cellule de Busheke, elle n'a

jamais malquE que Ngirabatware avait mis son vdhicule d la disposition des Interahamwe en

vue de faciliter leurs d?placements vers les sites de massacres. Il en est de m6me pour ANAM'

qui n,a jamais e\roqrre la possibilitd que Ngirabatware.-avait remis son vdhicule aux

Interahamwe se tenant aux banages routiers .rr-uu" de faciliter leurs d6placements vers les

sites des massacres. Enfin, ANAO a dit ne pas avoir vu Ngirabatware aprds que I'avion de

Habyarimana s'est 6cras6, et moins en"ot. d la fin du mois d'avril 1994' Il ne ressort

nullement de leurs ddpositions que Ngirabatware a mis son vdhicule d la disposition des

Interahamweou que son v6hicule a 6t6 utilis6 en vue de faciliter leurs d6placements vers les

sites des massacres oi I'on exterminait les Tutsis'

1257. outre ces d6positions, que le Procureur semble avoir considdrdes comme les plus

importantes pour 6tayer l'all6gation -en. 
question' la Chambre a examin6 I'ensemble des

preuves produites Oons fa pr6s-ente affaire. Pour autant, elle n'a pas trouvd d'616ments de

pt.uu. susceptibles d'6tayer ladite all6gation'

1258. La Chambre reldve d'ailleurs que lors de son r{quisitoire' le Procureur n'a jamais

contest6 le moyen tir6 de l'abse-nce de preuve ir I'appui de cette alldgation invoqu6 par la

D6fense dans son m6moire finalls37'

1259. Ayant examind l'ensemble des 6l6ments de preuve, la Chambre conclut que le

Procureur n,a pas prouv6 cette all6gation au-deld de tout doute raisonnable'

r53s CR, 29 novembre 2010, p. 46 et47; CR, l" 'ddcembre 2010' p' 33'
rt36 Memoire final du Procureur, par' 183 i 193'
lt3t Mdmoire final de la Ddfense, par' 810 et 81 1'
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3.19 Distribution d'armes. mi-mai 1994

3.19.1 Introduction

1260. Il est alldgud aux paragraphes 19 et 20 de I'acte d'accusation que, d la mi-mai 1994 ou
vers cette date, Ngirabatware, Anatole Nsengiyrmva, Casimir Bizimungu et d'autres ont
achemin6 dans la prdfecture de Gisenyi, d l'aide de deux camions Benz et d'un pick-up

Toyota, des armes et des munitions destindes ir €tre distribu6es aux miliciens Interahamwe de

Gisenyi. Pendant la pdriode allant de la mi-mai d la mi-juilletl994, ces arnes ont servi dr

exterminer la population ethnique tutsie de la prdfecture de Gisenyils'8. Le Ptocureur n'a fait

mention d'aucun 6l6ment de preuve d I'appui de cette all6gation.

1261. La D6fense souldve des objections pour ddfaut de notification. Elle fait aussi valoir
qu'aucune ddposition de t6moins d charge n'est .venue dtayer ces all6gations et que

Ngirabatware 6tait absent de Gisenyi ir la mi-mai 1994"'".

3.19.2 Notification des chefs d'accusation

1262. La Chambre rappelle les principes g6n6raux r6gissant la notification des chefs

d'accusation (2.2). La Ddfense soutient que les paragraphes .19^et 20 sont entachds d'un vice

en raison du caractdre trop large des indications temporell_..q''*', de I'absence de ddtails quant

aux lieux oir il aurait ete procele d la distribution d'armesr5at et de la description imprdcise des

auteurs prdsumds des crimes et des victimestto''

1263. La Chambre reldve dgalement I'argument de la D6fense selon lequel le paragraphe 20

parle d'extermination alors._que le chef d'accusation applicable est le gdnocide ou la

lomplicit6 dans le gdnocidelsa3. Arguant que les faits essentiels, la nature des accusations,

I'dldment moral et l'dldment mat6riel sont diffdrents pour ces crimes, la Ddfense fait valoir

que la Chambre ne saurait ddgager de conclusions sur la base de ce paragraphe.

1264. La Chambre rappelle que les exceptions fond6es sur les vices de forme de l'acte

d'accusation font I'objet d'une seule requ6te, prdsent6e avant le d6but du procds. En I'espdce,

la D6fense n'a pas expliqud en quoi elle serait recevable d soulever de telles questions de

notification ir ce stade tardif de la proc6dure ; elle n'a pas non plus ddmontrd qu'elle avait subi

un pr6judice. Ces arguments sont dds lors d6nu6s de fondement. La Chambre va d prdsent

procdder d I'examen des alldgations sur la base des 6l6ments de preuve dont elle est saisie.

3.f 93 El6ments de preuve

Tdmoin d charge ANAG

1265. En1994, ANAG, une Tutsie, habitait dans la commune de Nyamyumbal5aa. Elle a

ddclard que pendant le g6nocide elle avait vu Faustin Bagango, qu'elle identifie comme 6tant

t"* Acte d'accusation, par. 19 et20.
t53e Mdmoire f inal de la Ddfense, par. 41 ir  53, 60, 61, 127 d 131 et253 d255.
riao Mdmoire final de la Ddfense, par. 4l et 42.
r5or Mdmoire final de la Ddfense, par. 43 it 45.
rsaz Mdmoire final de la Defense, par. 46 it 53.
r5a3 Mdmoire final de la Ddfense, par. 60 et 61.
ttoo Pidce d conviction no 18 du Procureur (fiche de renseignements personnels);
(huis clos).

CR, 1"'rnars 2010, p. 12 et 50
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le bourgmestre de la commune de Nyamyumba, qui venait de la maison des parents de

Ngirabatware. D'aprds son tdmoignage,-Baiango se tenait alors.devant la maison de 1'oncle du

tdmoin et il saluait les Interahamwe q|li etaieit occup6s d boire de la bidre dans la cour de

cette maison. Bagango portait un sac dont elle n'a pu voir le contenu mais qui' aux dires des

Interahamwe, contenaii des grenades.,Ie tdmoin n-'a pas pr6cis6 la date d laquelle elle a vu

Bagango en possession de ces armes''-' '

T6moin d charee ANAR

1266. EL]994,ANAR, un Hutu, demeurait d Gisenyi. Il a d€clard d la barre que vers le

25 fevrier 1994, aux alentours de 18 heures, il a ouvert le portail de la rdsidence de Barnab6

Samvura pour y laisser entrer un vdhicule Hilux. Samvura lui a dit.q".t Jtt 
d"Y.!:Ti]lnes se

trouvant dans le v6hicule 6taient Ngirabatware et Barayagwiza, qui 6tait le conducteur^-

1267. Samvura, Ngirabatware et Barayagwiza dtaient assis d f intdrieur de la maison quand

Samvura a demande d ANAR d'aller prendre un sac dans le vdhicule Hilux' Avec I'aide d'un

colldgue, le temoin a rapporte le sac dans la maison et en a vid6 le contenu : il y avait huit

Kalachnikov, quatre Uzi, deux pistolets avec leurs magasins et d'autres magasins pour divers

types d,armes. Selon ANAR, Ngirabatware a alors dit d samvura : < M' le Prdsident' m6me si

nous avons perdu un 6tre cher, u-ou, n. d.uri." pas continuer de pleurer. N'ayez pas peur' [" ']

N'ayez pas peur, m6me si nous avons perdu cette personne' en effet je vous apporte cette

contribution et je vous soutiens. [...] Je vous.soutiens. c'est pourquoi, si vous f'aites I'tsage

qui convient de ces arrnes, elles vous seront utiles' Par contre' si vous ne faites pas attention et

n,y prenez garde, les Tutsis vous extermineront' > Ces armes ont 6t6 distribu6es par la suite dr

des membres de la cDR et il en a 6t6 fait trsag.; Gisenyi pendant le g6nocidersaT'

T6moin d charee ANAE

1268. ANAE, une Tutsie, a d6c1ar6 qu',en 1994 elle 6tait 6g6e de douze ans et demeurait dans

la commun. d. N;;;;l;'is+s'uf jour d'avril'14, -aprds 
la mort du Pr6sident

Habyarimana, mais 
'uuunt 

que les Interahamwe n'attaquent Safari Nyambwega' elle a vu

Ngirabatware ir un b;;;. routier de ta cettule de Busheke' Il est arrivd dans un vdhicule de

type pajero ae coulerrr 
-noi.e, 

d bord duquel se trouvaient 6galement un chauffeur et un

militaire. Ngirabatware est descendu du vehicute et a dit d son frdre cadet cenge d'aller

chercher le bourgmestre Faustin Bagango. Un pick-up de marque Daihatsu' de couleur bleue'

est 6galement arriv6 sur les lieux, avec q*uir. -itituiitt d son bord' Cenge est parti avec trois

d,entre eux. IIs sont revenus rapidement en compagnie de Bagangotton' Selon ANAE' la

popularitd de Ngirabatware 6tgllrtelle qu'environ tienleminutes aprds son arriv6e' une foule

.'etult assembl6e autour de luil550'

1545 CR, 1" 'mars 2010,  p.  33,51 et  52 (huis  c los) ' -
trou pidce ir conviction n'24 du Procureur (fiche de renseignements personnels) ; CR' 1B mars 2010' p' 14'23'24

et26 d28.
I54? CR, 18 mars 2010,  P.  14 et  15.
rras pidce d conviction n'12 du Procureur (fiche de renseignements personnels); CR' 20 octobre 2009'p'21;

CR, 20 octobre 2009, p. 30 et 51 (huis clos)'
rro, cR, 20 0ctobre 2009, p. 30 et 71 (huis clos) ; cR, 20 0ctobre 2009,p.32 it34; CR, 21 0ctobre 2009' p' 38 et

39.
i5s0 CR. 20 octobre 2009, p' 34'37 et38 ; CR, 21 octobre 2009'p' 46'
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1269. ANAE se trouvait d cinq mdtres de Ngirabatware lorsque celui-ci a salu6 Bagango et

lui a dit : < Voici les armes, je ies ai apport6ls, je ne voudrais plus voir un Tutsi en vie d

,.Bruxelles". > Le d6nomm6 Dominiqu e, un Interihamwe, est alors montd d bord du v6hicule

Daihatsu pour y prendre l0machettes. Bagango a requ ces machettes et, suivant les

instructions de Ngirabatware, les a remises ari conseiller Jean Simpunga, lui aussi arrivd au

barrage routier de la cellule de Busheke. Simpunga a distribu€ trois machettes d chacun des

trois barrages routiers de < Bruxelles >> et en a gard6 une pour lui' Selon le t6moin' Bagango a

dit qu,il fallait amener d Kabilizi et Munanira ies machetles qui restaient dans le v6hicule' Le

chauffeur et Hassan Tubaramure les ont ensuite amen6es d la maison-dt Pugu:q?rPi 
elles ont

6t6 d6charg6es avec l'aide de plusieurs Interahamwe, dont Sebuwa et Kazmgufu'-- 
"

T6moin ir charee ANAU

1270. ANAU est un Hutu qui travaillait d la Bralirwa et demeurait dans la commune de

Nyamyumba en 199+lsii. ti rie.turd d la barre qu'ils avaient commenc6 d tuer le 7 avri11994

et qu'il avait continud de participer aux meurtres pendant deux semaines environ ; il s'6tait

ensuite joint d ceux qui gardaient le barrage routiei de la Bralirn'a et il l'avait tenu jusqu'd la

fin du mois d'avril lgg4. Le barrage ro.qli^er de la Bralirwa se trouvait dans le secteur de

Rubona aux confins de celui de Munanira'"''

l2j l. Selon ANAU, ceux qui tenaient le barrage routier de la Bralirwa 6taient dirig6s par un

chef Interahamwe appel6 Mayere. Bagango, erisa qualitd de bourgmestre de la commune de

Nyamyumbu, y pu..uit tous les jours pour do*.. des instructions' Aprds les deux premidres

semaines du g6nocide, Bagango avait donn6 une afine d feu d Mayere ainsi qu'une grenade d

chacun de ceux qui tenaient le barrage routier. Le tdmoin a indiqu6 que Bagango leur avait dit

qu,il avait regu ces arme-sde Ngirabatware. L'arme ir feu a 6t6 d6crite comme 6tant un SMG'

un type de Kalashnikovl5sa.

3.19.4 Ddlib6ration

12'72. La chambre rappelle que dans son mdmoire pr6alable au procds, le Procureur avait

indiqud que le td-"i;;;;; i'aNRa serait produit en vue d'6tayer le paragraphe 19 de I'acte

d,accusation, tandis que ceux d'ANAE et ANAG le seraient po"t tt putagt-7ph".20r555' Le

procureur a renonc6 p'u, tr.uit. d appeler le tdmoin ANAA, mais a ajoutd d sa liste les tdmoins

ANAU et ANAR .n'uu. d'appuyei ies all6gations contenues dans les paragraphel l9 et 20 en

0r"il.-t:;;'iu-Ciru-ut. obr.*. qu'aucin de ces tdmoins ir charge n'a d6clar6 qu'd la

mi-mai 1994 Ngirabatware avait disiribu6 des armes et des munitions ir des Interahamwe'

,r i l  CR,20 octobre 2009, p.33 et 39 i  41 ; CR,20 octobre 2009, p'  58 (huis clos); CR' 21 octobre 2009'p'46'

47 et 58.
rr!, pid.. i conviction n" 20 du procureur (fiche de renseignements personnels).
,rr,  CR,9 mars 2010, p. 58, (huis clos); CR, f  f  -u.,  ZOiO, p. AO eiAf (huis clos); CR, 15 mars 2010' p'  14 A 16

et 35 (huis clos) (le temoin a ddclard que le barrage routier avait6te mis en place deux semaines aprds le d6but du

gdnoc ide) .  ^  , -  1 r  ̂ t  11  ̂is;a*, 9 mars 2010, p.63 i t65 (huis clos) ;  CR, 15 mars 2010' p'  16 et 17 (huis clos) '

,r$ M6moire prdalable au procds du Procureur, unn.*. f , d6positions pr6lues des tdmoins ANAA' ANAE et

*il?l;r".rr, r's Extremely [Jrgent Motion for Leave to vary the List of witnesses To Be ca]led and Extension of

witness Protection orders,22 d€cembre 2009,patt.:s et is (convocation d'ANAR et ANAU comme tdmoins

pour les paragraphes tg-it'Z'l ; nuirion on Prirrirtion Motion for Leave to Vary lts Witness llsr (Chambre de

premidre instance, 28 janvier 2010' p'  15'

t l
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Dans son r6quisitoire, le Procureur ne fait d'ailleurs 6tat d'aucun 6l6ment de preuve tendant ir

dtayer les alldgations des paragraphes 19 et20 de I'acte d'accusation.

12'13. La Chambre observe qu'ANAR a 6voqu6 une distribution d'armes en fdvrier 1994,

tandis qu,ANAE et ANAU onfparl6 d'une distribution d'armes en avril 1994, aprds la mort du

Prdsident. ANAG a dit avoir vu Bagango avec un sac, dont elle a appris par la suite qu'il

contenait des grenades, mais elle n'a pas prdcisd la date de cet 6v6nement, ni tburni d'autres

d6tails susceptibles d'6tayer ces all6gations.

12:,4. La Chambre constate que le dossier ne contient aucun 616ment d I'appui des all6gations

visdes aux paraglaphes l9 et iO Oe l'acte d'accusation. Dds lors, elle conclut que 1e Procureur

n'a pas etattl teioites alldgations au-deld de tout doute raisonnable'
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3.20 Barrage routier de << Bruxelles >>, fin mai 1994

3.20.1 Introduction

1275. Il est all6gu6 aux paragraphes30 et46 de l'acte d'accusation qu'd la fin du mois de

mai 1994 Ngirabatwar. u al.triuu6 des fusils aux miliciens Interahamwe qui tenaient le

barrage routier de < Bruxelles > situd dans la cellule de Busheke, secteur de Rushubi'

commune de Nyamyumba, et leur a dit.{'Y tuer les Tutsis' Ces armes furent utilisdes pour tuer

des membres de la popufution tutsiels5i. Le Procureur n'a fait mention d'aucun 6l6ment de

preuve d I'appui de cette all6gation.

1276. La Ddfense souldve des objections pour ddfaut de notification et fait valoir que le

t6moignage d'ANAG, le seul tdmoin d charge qui devait 6tre entendu au sujet de cette

all{gation, ne s'est pas d6roul6 comme pr6vu. Son t6moignage n'autorise pas d conclure que

Ngiiabatware a distiibue des fusils ir ce barrage routier enmal 1994,ni meme d'ailleurs que

des Tutsis ont 6t6 tu6s avec un fusil qui y aurait 6t6 distribud. La DeJense de Ngirabatware

invoque 6galement un alibi pour la pdriode du 23 avrllau 23 mai l994rss8'

3.20.2 Notification des chefs d'accusation

1277. La Chambre rappelle les principes rdgissant la notification des chefs

d'accusation (2.2). Dans son memoire final, ta nefense a soulevd une objection fond6e sur le

manque de pr6cision du paragrap\gjo ae I'acte d'accusation en ce qu'il fait r6f6rence aux

<< membres o. ru popuruti* f,rtti.'ttnr. Lu D6fense avance en outre que les faits essentiels

exposds au paragrap^he 46 de l'acte d'accusation, oir il est question de < ceux qui tenaient le

barrase >>, ne sauraient fonder une accusation d'incitation directe et publique d commettre le

ffiff;;f*b: ;;il; elle soutient que le paragraphe 30 est vici6 en ce que quatre modes

differents de responsabilitd y.sont plaid6s .urN pou' autant que soient ddcrits les faits qui sous-

tendent chacun de ces modesl56''

1278. La chambre rappelle que les exceptions fonddes sur- les vices de forme de l'acte

d,accusation, y compris, d'un acte d'accusation modifid, font I'objet d'une seule requete par

partie, ir moins qu. tu Chambre n'en d6cide autrement' A cet 6gard' elle rappelle qug--t^a

D6fense a d6jd soulev6 de nombreur., oi1*ions quant a la forme de I'acte d'accusation''o''

et que la question a 6td vidde il y a plus de trois anstsu'. La Ddfense n'ayant pas poussd la

Bien que l'acte d'accusation mentionne le barrage routier du < Centre de

de coh6rence, l'appellera tout au long du Jugement: barrage routier de
ttt t  Acte d'accusation, par.30 et 46.

Bruxelles >, la Chambre, Par souci

< Bruxelles >.
tr* Mdmoire final de la Ddfense, par. 52 it 59, 62 d 64, 127 iL 131, 66'7 i 681, 754 et 755.

rtse Mdmoire final de la Ddfense, par. 52 et 53'
r5u0 Mdmoire final de la Ddfense, par. 62 d 64'
r56r Mdmoire final de la Ddfense, par' 54 d 59'
,ru, Voir Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment, 1 I mars 2009, p' 3 d 8 (oir il est

alldgud que l'acte d'accusation contient dei termes vagues' fournit des dates et lieux insuffisamment prdcis'

identi f iedemanidrelnuoeq.,ut. lesprdsumdscollaborateursetvict imes,etestentachddevicesensonchef4).
ts6, Decision on Defence iiotion ti Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premidre

instance), 8 avril 2009.
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question plus avant d l'6poque, la Chambre a conclu ult6rieurement, le 3 avr17.20.12, qu'aucun

motif ne lui avait 6td fourni justifiant qu'elle revienne sur sa premidre ddcisionls6a.

1279. La Ddfense n'a pas expliqud en quoi elle serait recevable d soulever d nouveau des

questions de notification d ce stade tardif de la procddure. La Chambre considdre par

consdquent que la Ddfense n'a subi aucun pr6judice du fait du ddfaut de notification all6gu6

pour ces paragraphes de I'acte d'accusation'

1280. Enfin, la Ddfense affirme que le chef d'accusation 4 est vici6 dans son intdgralitdrs6s.

La Chambre rappelle qu'elle a examind cette objection ailleurs dans le Jugement (3.3.2) et a

conclu qu'elle 6tait sans fondement.

3.20.3 El6ments de Preuve

Tdmoin d charee ANAG

1281. En 1994, ANAG, une Tutsie, habitait dans la commune de Nyamyumbal566' Elle a

d6clard d la barre qu'elle savait qui 6tait Ngirabatware, car on le connaissait en sa qualit6 de

ministre d Kigali et elle avait pour voisins se-s parents dans la commune de Nyamyumbats6T .

1282. ANAG a d6clard qu'environ un mois aprds la mort du Pr6sident, elle avait vu

Ngirabatware au lieu-dit St bruxelles, dans la zone de < Bruxelles >>,.oit il se tenait dr proximitd

de la route en compagnie d'un groupe de personnes qui ne faisaient rien de spdcial''"".

3.20.4 D6lib6ration

lZB3. La Chambre fait observer qu'ANAG est le seul t6moin repris dans le mdmoire

pr6alable au procds du Procureur d I'appui de ces all6gationsl56e. Elle reldve en outre que, dans

son m6moire final, le Procureur n'a pas prdsentd de conclusions au sujet des paragraphes 30 et

46 de I'acte d'accusation et que, dans son rdquisitoire, il s'est abstenlt d'en pr6senter au sujet

desdites all6gations.

1284. La Chambre reldve 6galement que le Procureur, dans son r6quisitoire, s'est abstenu de

contester les arguments que la Ddfense a.pr6sent6s dans son mdmoire final au sujet des

paragraphes 30 ;46 de I'acte d'accusationlsTO.

l1g5. La Chambre a apprdcid l'ensemble des 6l6ments de preuve produits concernant ces

paragraphes de I'acte diaicusation et a pris note du t6moignage d'ANAG. Elle reldve que,

-C111" ,i .on t6moignage peut accrdditer le fait que Ngirabatware aurait dtd pr6sent dans la

zone de < Bruxelles > pindant la pdriode concern6e, ANAG a situ6 ce fait au ddbut du mois de

mai 1994 et non d la fin de ce mois. Point plus important, il n'y a aucun 6l6ment de preuve sur

les actes de Ngirabatware qui vienne 6tayer les accusations port6es contre lui dans ces

paragraphes de I' acte d'accusation.

t56a Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Atleged Numerous Defects in the Indictment

(Chambre de premidre instance), 3 avril2012, par. 14 et 15'
1565 Mdmoire final de la Ddfense, par. 54 it 59.
tt66 piece d conviction no 18 du Procureur (fiche de renseignements personnels).
1567 cR, 1" 'mars 2010, p. 20 (huis clos).

"ut CR, 1" 'mars 2010, p. 32,33 et 51 (huis clos).
ttun Voir mdmoire prdalable au procds du Procureur, par' 66' Annexe l '
r t70 Mdmoire frnal de la D6fense, par.667 i t681,754 et755'

,^-f 
'
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1286. Compte tenu de ces facteurs et aprds examen des 6l6ments de preuve produits, la

Chambre conclut que cette alldgation n'a pas 6td dtablie par le Procureur.

CHAPITRE IV : CONCLUSIONS JURIDIQUES

1287. Ayant achev6 I'examen et l'analyse des alldgations factuelles du Procureur d l'encontre

de Ngiratatware, la Chambre appr6ciera la culpabilitd de celui-ci au regard du droit

applicable.

1288. Selon 1'acte d'accusation, la responsabilit6 p6nale de Ngirabatware se trouve engagde,

en application de l'article 6.1 du Statut, ir raison des crimes de g6nocide ou, subsidiairement,

de complicitd dans le gdnocide, ainsi que d'incitation directe et publique d commettre le

g6nocide, d'extermination constitutive d'un crime contre I'humanit6 et de viol constitutif d'un

crime contre I'humanitdl s7l.

4.1 Article 6.1 du Statut

1289. Aux termes de I'article 6.1 du Statut, quiconque a planifid, incitd d commettre,

ordonnd, commis ou aidd et encouragd un crime relevant de la comp6tence du Tribunal est

individuellement responsable dudit crime.

1290. La < planification >> consiste dans le fait par une ou plusieurs personnes de programmer

le comportement criminel constitutif d'un crime visd dans le Statut qui sera commis

ult6rieuiement. Il suffit de d6montrer que la planification a contribud de manidre substantielle

au comportement criminel. L'6ldment moral requis rdside dans I'intention de planifier la

perp6traiion du crime ou d tout le moins dans la conscience de-^la rdelle probabilit6 que le

crime sera commis d I'occasion des actes ou omissions planifidsl572.

l2gl. L,< incitation > est le fait de provoquer autrui d commettre une infraction. I1 n'est pas

n6cessaire de prouver que I'infraciion n'aurait pas dtd commise sans I'intervention de

l,accus6 ; il suffit de ddmontrer que I'incitation a contribu6 de manidre substantielle au

comportement de I'auteur mat6riei de I'infraction. L'6l6ment moral requis est I'intention

d'inciter autrui d commettre un crime ou, d tout le moins, la conscience de la r6elle p.robabilitd

qu'un crime sera commis d I'occasion des actes ou omissions, objet de I'incitation'' ' ' '

1292. Le < fait d'ordonner > suppose qu'une personne en position d'autorit6 donne dr une

autre I'ordre de commettre une infraction. Une personne en position d'autorit6 encourt sa

responsabilitd pour avoir ordonnd un crime si I'ordre en question a concouru de manidre

directe et substantielle d la perp6tration de I'acte i1l6gal. I1 n'est pas ndcessaire de d6montrer

I'existence d'un lien officiel de subordination entre I'accusd et I'auteur du crime. L'autoritd

envisagde d I'article 6.1 du Statut peut ne pas 6tre officielle ou meme 6tre de nature purement

tempoiaire. Il suffit de prouver qui I'u..rrtd exergait I'autorit6 ndcessaire pour obliger autrui d

trtt L'acte d'accusation retient dgalement la responsabilit6 du sup6rieur hidrarchique ir I'encontre de

Ngirabatware en application de I'article 6.3 du Statut. Cependant, ii I'issue de la pr6sentation des moyens de

pr:euve d charge le Fro.n.u. a retird le paragraphe de I'acte d'accusation qui appuyait cette accusation' Voir

Ddcision relative ir la requ6te de la Ddfense demandant I'acquittement de I'accusd, 14 octobre 2010 (Chambre de

premidre instance), pur. i9 
"t 

20 (La Chambre a acceptd le retrait de diffdrents paragraphes de I'acte d'accusation,

y compris le paragiaphe 38). Au cours de son rdquisitoire, le Procureur a dgalement abandonnd I'accusation

d'entente en vue de commetffe le gdnocide. Rdquisitoire du Procureur, CR, 25 juillet 2012, p. 56.
ttt' Arr6t Dragomir Miloievit, par. 268 ; arr€t Nahimana, par' 47 9'
t tt3 Arr€t Karera, par. 3L7 i ar:.€t Nahimana, par' 480.
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commettre une infraction. La question de savoir si une telle autorit6 existe est une question de
faitts7a .

1293. La < commission > s'entend de la perpdtration matdrielle d'un crime avec intention
coupable, ou d'une omission coupable, aussi bien que de la participation ir une entreprise
criminelle commune. La perpetration mat6rielle du crime peut consister dans le fait de donner
la mort d autrui ou de commettre tels autres actes qui constituent une participation directe d la
rdalisation de l'6l6ment materiel du crimelsTs. La question qui se pose ici est de savoir si la
conduite de I'accusd faisait autant partie intdgrante des crimes que les meurtres qu'elle a
rendus possiblel576. Le r61e dirigeant jou6 par I'accusd peut faire partie intdgrante des crimes
commislsTT.

1294. L'6l6ment matdriel de < I'aide et I'encouragement >> s'entend d'actes ou d'omissions
visant sp6cifiquement, par assistance, encouragements ou soutien moral, d favoriser la
perpdtration d'un crime prdcis, ces actes ou omissions ayant un effet substantiel sur la
perpdtration du crime, Ddterminer si une contribution peut 6tre qualifi6e de substantielle est
une question de fait. Il n'est pas n6cessaire que cette contribution soit une condition pr6alable
de la perp6tration du crimer578. La contribution peut survenir avant, pendant ou aprds la
perpdtration du crime et d une certaine distance du lieu oi il est commisl5Te.

1295. L'6l6ment mat6riel de I'aide et I'encouragement peut dgalement 6tre constitud lorsque
I'accusd contribue de manidre substantielle d la perpdtration du crime par approbation tacite et
encouragement. L'autoritd de l'accusd et sa pr6sence sur le lieu du crime, ou d proximit6
imm6diate du lieu du crime, surtout si ces dl6ments sont consid6rds d la lumidre de son
comportement ant6rieur, peuvent dquivaloir d une approbation.officielle dudit crime, et avoir
ainsi contribud de fagon substantielle ir sa perpdtrationls80. Cette forme d'aide et
d'encouragement ne met pas en jeu, au sens strict, la responsabilitd p6nale de I'accus6 pour
omissionl18l

1296. L'6ldment moral de I'aide et I'encouragement r6side dans le fait, pour celui qui aide et
encourage, de savoir que ses actes contribuent d la perpdtration du crime par I'auteur principal.
Dans le cas de crimes supposant une intention spdcifique, comme le g6nocide, il n'est pas
ndcessaire que celui qui aide et encourage ait part-ag6 I'intention spdcifique de I'auteur
principal, il suffit d'dtablir qu'il en avait connaissance''o'.

1297. La Chambre examinera ces formes de responsabilitd, le cas 6ch6ant, lorsqu'elle
ddgagera ses conclusions juridiques.

ttto Arr6t Setako, par. 240,
tttt Arr6t Munyakazi, par. 135 ; arr€t Nahimana, par. 478.
tttu ArrCt Munyakazi, par. 135, se rdfdrant d I'arrdt Kalimanzira,par.2lg, qui cite l'arrdt Gacumbitsi,par.60.
Voir dgalementandt Seromba, par. 161.
tttt A.rCt Munyakazi,par. 135.

"tt A..Ct Ntawukulilyayo,par.2l4. Voir dgalementan}t Lukit,par.424 (La Chambre d'appel a rappeld que
< l'6l6ment matdriel de l'aide et l'encouragement n'exigeait pas toujours que I'aide apportde vise prdcisdment d
faciliter le crime. La constatation du fait que I'aide visait prdcisdment d faciliter le crime sera souvent contenue
implicitement dans la conclusion que I'accusd a fourni ir I'auteur principal du crime une assistance matdrielle
ayant eu un effet substantiel sur la commission de ce crime >) (rdfdrences internes omises).
tttn ArrCt Kalimanzira, par. 87, note 238.
r58o Arr6t Kalimanzira. oar.74.
tttt ArrCt Brilanin, par.273 ; ari€t Ntagerura, par. 338.
tt*' ArrCt Ntawukulilyayo, par. 222.
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4.2 Entreprise criminelle commune

4.2.1 Introduction

1298. Le Procureur requiert la condamnation de Ngirabatware pour sa participation d une
entreprise criminelle commune dl6mentaire dont les buts 6taient: le gdnocide - ou,
subsidiairement, la complicit6 dans le gdnocide -, et l'extermination constitutive d'un crime
contre I'humanit6. Il requiert dgalement sa condamnation du chef de viol constitutif d'un
crime contre I'humanitd d raison de sa participation d la forme dlargie d'entreprise criminelle
communet583.

4.2.2 Droit applicable

1299. M6me si l'article6.l du Statut ne fait pas explicitement rdfdrence d la notion
d'<< entreprise criminelle commune >, la Chambre d'appel a jugd que la participation d une
telle entreprise est une forme de responsabilit6 reconnue en droit international coutumier et
qu'elle constifue une forme de << commission > au sens de cet articlelssa. Elle existe sous trois
formes distinctes : 6ldmentaire, systdmique et dlargier585.

1300. L'6ldment matdriel commun d chacune des fonnes de I'entreprise criminelle commune
comporte trois composantesl586. La premidre est I'existence d'uni pluralitd de personnes,
lesquelles ne doiven_t pas n6cessairement 6tre organisdes en une structure militaire, politique
ou administrativels8T. La deuxidme est I'existence d'un but commun consistant d commettre
un des crimes visds dans le Statut ou impliquant la perpdtration de l'un de ces crimes. Il n'est
pas ndcessaire que le but commun ait 6t6 explicite. Il peut se ddduire des faits et, dds lors, se
concrdtiser de manidre inopindel588. La troisidm. .o*forunte est la contribution de I'accus6 d
la rdalisation du but commun. Cette contribution ne doit pas n6cessairement consister dans la
perpdtration d'un crime pr6cis visd dans le Statut, elle peut prendre la forme d'une
contribution quelconque d la rdalisation d'un but criminel commun. La contribution de
I'accusd ne doit pas n6cessairement avoir dtd indispensable d la perpdtration du crime, mais
elle doit avoir dt6 importante et avoir constitu6 un maillon dans la chaine de causalitd ayant
abouti d la perpdtration des crimes dont il a d rdpondrer58e.

1301. L'6l6ment moral requis varie en fonction de la catdgorie d'entreprise criminelle
commune considdrde. Pour la forme dl6mentaire, il faut que tous les participants d l'entreprise
criminelle commune aient partag6 I'intention de commettre un certain crimel5e0. Lorsque le

ttt'Voir acte d'accusation, chefs 2,3,5 et6 (paragraphes introductifs).
"to Voir a':rlt Ntakirutimana, par.46l, 462, q66 et q68. Voir aussi ar::dt Kvoika, par.79,80 et 99; an€t
Vasiljevit,par.94 et 95;arr€t Tadit,par.l88 et 195 it226.Yoir aussi Rwamakuba, Decision on Interlocutory
Appeal Regarding Application of Joint Criminal Enterprise to the Crime of Genocide (Chambre d'appelj,
22 octobre 2004, par.31 (elle a reconnu I'applicabilitd de la notion d'entreprise criminelle commune au crime de
gdnocide).
ltst Arret Kvoi ka. par. 82 et 83 ; arr€t Ntakirutimana, par. 463 i 465 ; arr6t Vasitievit, par. 96 it 99.''oo Arr6t Kvocka, par.96 ; arr€t Vasiljevit, par. 100.
''o' Arr€t Brdanin. par. 364 et 430 ; arrlt Kvoika, par. 96 ; a'r:€t Vasitjevit, par. 100 ; arr€t Tadit, par. 227 .
"""Arr€t Simba.par.90; arrdt Brdanin,par.364 et418; an€tNtakirut jmana,par.466.
''0" ArtCt Gotovina, par. I49 (lequel confirme que le seuil requis pour I'entreprise criminelle commune, la
< contribution importante D, est moins dlevd que celui de < contribution substantielle > exigd dans le cas d'une
condamnation pour aide et encouragement) ; arr€t Simba,par.303 ; arr€t Brdanin, par.424 et 430 ; an€t Kvdka,
pa1. 98 ; aftCt Ntakirutimana,par.466.
'tno Arr6t Ntakirutimana, par. 467 ; an€t Vasiljevit, par. 1 0l .

:qfir
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crime vis6 par l'entreprise criminelle commune requiert une intention sp6cifique, l'accus6, en
tant que participant d I'entreprise criminelle en question, doit avoir partage cette intention
speclt lque'" '  .

1302. La forme dlargie d'entreprise criminelle commune requierl que I'accusd ait 6te anim6
de l'intentio! requise de prendre part d cette entreprise criminelle et d'y contribuer de manidre
importantelsn'. En outre, il faut que la possibilitd qu'un tel crime soit commis par un ou
plusieurs participants d l'entreprise criminelle commune ait etd prdvisible et que I'accus6 ait
de son plein grd pris ce risque. En d'autres termes, I'accusd doit avoir ddcidd de prendre part d
I'entreprise criminelle commune tout en sachant personnellement qu'il 6tait possible qu'un tel
crime survienne comme cons6quence de la poursuite de cette entreprisel5e3. Lu for-e 6largie
d'entreprise criminelle commune exige que le crime ait 6td perp6tr6 dans le cadre de
I'exdcution du but communl5eo.

4.2.3 D6lib6ration

1303. La Chambre rappelle avoir conclu que le 7 avrll1994, Ngirabatware s'6tait rendu dans
la zone de < Bruxelles > (commune de Nyamyumba) avec deux vdhicules transportant des
arrnes. Au barrage routier de < Bruxelles >, il a envoyd chercher Faustin Bagango. Une fois
celui-ci arriv6, Ngirabatware a annonc6 qu'il avait apportd des armes parce qu'il ne voulait
aucun Tutsi en vie d < Bruxelles >. Ngirabat*'are a fourni l0 machettes d Bagango, qui les a
remises d son tour au conseiller Jean Simpunga en vtte de leur distribution. Simpunga a
distribud neuf machettes ir des barrages routiers de la zone de < Bruxelles > et en a gardd une
pour lui-m6me. Bagango a dit que les machettes qui restaient seraient emport6es dans les
secteurs de Kabilizi et de Munanira relevant de la commune de Nyamlumba.

1304. Plus tard au cours de la m€me journde, Ngirabatware est retourn6 au barrage routier de
< Bruxelles )) avec deux v6hicules charg6s d'armes. De nombreux Interahamwe 5taient
prdsents, y compris Juma. Ngirabatware a admonestd les Interahamwe, leur reprochant de
faire seulement semblant de travailler. I1 leur a dit qu'il avait apportd des armes parce qu'il ne
voulait voir aucun Tutsi en vie dans la cellule de Busheke, et il a accus6 Safari de
communiquer avec les << Inyenzi >. Des armes d feu et des grenades ont dtd d6chargdes.
Ngirabatware a pris la route jusqu'au barrage de GitsimbilCotagirwa situd d proximitd et y a
fait venir Bagango. Bagango est arrivd immddiatement et des armes ont 6t6 ddchargdes.
Ngirabatware a expliqud qu'il avait apport6 des armes parce qu'il ne voulait voir aucun Tutsi
dans la commune de Nyamyumba, et il a ordonnd d Bagango de bien travailler. L'accus6 a
6galement dit d celui-ci qu'il fallait trouver et tuer Safari. Au moins certaines des armes
distribudes ce jour-ld ont 6td utilisdes par les Interahamwe dans le cadre des attaques et des
meurtres de Tutsis perp6tr6s dans la commune de Nyamyumba. Aprds cette distribution
d'armes, Safari a 6td attaqu6 et gridvement blessd par plusieurs Interahamwe, dont Juma
(3 .10 .4) .

1305. La Chambre estime que la seule conclusion qui puisse raisonnablement 6tre tirde des
616ments de preuve produits est qu'd la date du 7avril 1994, Ngirabatware, Bagango et
Simpunga partageaient un but criminel commun. La Chambre remarque en particulier que ce

ttnt ArrCt Simbapar.264 an€t Kvoika, par. 110.
r5e'Arr€t Brdanin, par. 411.
r5e3 Arr€t Brdanin, par.365 et 411 ; Karadzit, Decision on Prosecution's Motion Appealing Trial Chamber's
Decision on JCE III Foreseeability (Chambre d'appel), 25 juin 2009, par. 18.

"no ArrCt Brdanin, par. 424 ; an€,t Stakit, par. 87.

zzbis
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jour-ld Ngirabatware a d6clar6 qu'il avait apport6 des armes car, il ne voulait plus voir aucun

Tutsi en vie dans la zone et qu;il les a remises d Bagango, qui s'est ensuite charg6 de leur

distribution. Ceci c'est produit d deux reprises le 7 avril 1994' Simpunga a 6galement

r6ceptionn6 des armes ei procddd d leur dlstribution aux barrages routiers de la zone de

< Bruxelles >. Au vu des paroles explicites de Ngirabatware, aussi bien que de la coordination

que d6montrent ces actions, la Chambre ne doute pas que Ngirabatware, Bagango et Simpunga

6taient anim6s de f intention gdnocide et qu'ils adhdraient au but commun : la destruction en

tout ou en partie du groupe .tf,riqu. tutsi iomme tel et I'extermination de la population civile

tutsie dans la commune de Nyamyrmba.

1306. La Chambre ne doute pas 6galement que Ngirabatware a contribud de fagon importante

d ce but criminel commun. pai aeui fois, il a apportd des armes afin qu'elles soient distribudes

dans toute Ia commune, disant qu'il le faisait parce qu'il ne voulait voir aucun Tutsi dans la

zone. Il a pouss6 et encouragdies Interahamwe Dr attaquer et ir tuer des Tutsis' Comme cela

sera expliqud plus en d6tail ii-d"ttou., le but commun a 6t6 rdalis6, 7es Interahamwe ayanl

attaqu6 et tu6 des Tutsis dans la commune de Nyamyumba'

1307. En consdquence, la Chambre conclut au-deld de tout doute raisonnable que

Ngirabatware, Faustin Bagango et Jean Simpunga ont participd d une entreprise criminelle

commune amorcde au plus tard le 7 avril1994'

130g. Cette conclusion se trouve encore renforcde par l'6tendue de la promotion d'un

message antitutsi dans l'ensemble de la commune de Nyamyumba assurde conjointement

avant cette date par Ngibaratware, Bagango et Simpuuga'

1309. Par exemple, le tdmoin ANAJ a d6crit de manidre cr6dible et fiable un meeting qui

s,est tenu au bureau communal de Nyamyumba en 1993, et auquel ont particip6 Ngirabatware

et Bagango. Bagango s'est exprimd en premier. Il a dit que le MRND et la cDR travaillaient

ensemble et que la population ne devait pas avoir peur car la CDR 6tait un parti hutu' Il leur a

ensuite prdsent6 Ngiiabatware. Celui-ci a intenogd la foule au sujet des massacres qui se

perpdtraient dans le pays. 11 a ddclar6 que les Tutsis qui se trouvaient en-dehors du pays 6taient
'les^ennemis 

qui avaient pour complices les Tutsis restds au pays ainsi que les personnes

marides d des Tutsrs. tl a dit en particulier au t6moin ANAJ qu'il savait qu'il 6tait mari6 ir une

Tutsie et que ceux qui 6taient q9Il6. d des Tutsis pretaient leur concours au FPR et lui

communiquaient des informations' "' '

1310. Le t6moin ANAD a 6galement d6crit de manidre d6taill6e deux meetings qui se sont

tenus en janvier 1994, I'un uu but.u, communal de Nyamyumba et 1'autre d Kitraco' au cours

desquels Ngirabatware et Bagango ont pris la parole. A chaque fois, aprds un discours

introductif de quelques minutes di Bagango, Ngirabatware a,tqqu des discours qui, selon la

perception du t6moin, attisaient la haine eitte tutsis et Hutusr5e6. La Chambre a d6jd pr6cis6

qrr'"tie consid6rait qu'ANAD s'6tait montrd un t6moin crddible et constant, notant que son

tdmoignage avait 6tJ prdcis et direct (3.3.4). La Chambre considdre qu'il en va de m6me du

t6moilnale d'ANAD au sujet du rdle jou6 conjointement par Ngirabatware et Bagango au

cours des deux meetings de janviet 1994'

, r n rVo i r , pa rexemp le ,CR,7oc tob re2009 ,p .76e t77 ;CR,8oc tob re2009 ,p .4e t34d40 ;CR,8oc tob re2009 '

p. 45 et +O ltruis clos) ; CR, 12 octobre 2009, p' 5 et 12 (ANAJ)'
15;6 v;;, pur.*..pr., cR, g fevrier 2010, p. lr, tt, :o et 33 ; CR, 10 fdvrier 2010, p' 66 (huis clos) (ANAD)'
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1311. La Chambre a en outre conclu qu'au ddbut de 1994- Bagango et Ngirabatware ont pris

la parole lors d'un meeting d l'6cole de Kanyabuhombo, auquel Simpunga dtait 6-galement

pr6sent. Aprds que Bagango eut demand6 des annes pour combattre les Inkotanyi,

i lgirabatware a pa;16 p.rrJuniuu moins une heure. Il a d'abord loud 1'6nergie de Bagango et la

force des Interahamwe, avant de parler de l'histoire du Rwanda, et d'affirmer que seuls le

MRND et la CDR pourraient pr6r.*"r les int6rdts des Hutus en combattant les Tutsis'

Ngirabatware a dit aussi d l'assernbl6e qu'il fournirait des afines. L'assemblde a compris que

". 
dir.ou6 avait pour objectif d'attiser la haine ethnique et que les armes seraient utilis6es

pour combattre lis Tutsii. Une heure aprds le meeting, Bagango s'est.rendu.au bureau

communal de Nyamyumba et a distribu6 des fusils et des grenades d des dirigeants des

Interahamwe et des 
"Impuzamugambi, 

qui ont 6t6 imm6diatement distribu6s aux jeunes qui

avaient appris d les utiliser. (3.3.4).

1312. La Chambre a $galement conclu que, en mars 1994, Ngirabatware, Bagango et

Simpunga dtaient pr6sents d un meeting d l'6cole de Gatunda au cours duquel chacun d'entre

.u* uuuit pris la parole. Aprds avoir dEclar6 qu'il avait entendu dire que les Tutsis fuyaient,

Ngirabatware a demand6 ce qu'ils fuyaient. Bagango a r6pondu que les Tutsis fuyaient parce

qr.i. I'on avait saisi leurs biens et leur bdtail. Ngirabatware a rdpliqu6 que c'6tait lir un

probldme pour les Tutsis et a dit d la foule qu'il fallait << saisir et livrer les bonnes cultures >> et

< s6parer le bon grain de f ivraie ), propos que chacun a pergus comme un appel d la

sdparation des Tutsis et des Hufus. (3.8.1.4).

1313. En outre, la Chambre a conclu que, deux ir quatre jours avant que I'avion du.Prdsident

Habyarimana ne soit abattu, Ngirabatware, Faustin Bagango, Egide Karemera, le major Xavier

Uwimana ainsi que d'autres personnes ont particip6 ir un rassemblement et ir une c6rdmonie

d'envoi des couleurs d Kitraco, ,o--unJ de Nyamyumba. Ngirabatware s'est adressd d

quelque 600 d 800 Interahamwe, pour leur dire de tenir les barrages routiers et d'assurer des

rondes nocturnes pour emp6cher iennemi de s'infiltrer dans la 1oca1it6. Le vice-pr6sident des

Interahamwe a demandd d Ngirabatware comment ils pouvaient assurer des patrouilles

nocturnes, arm6s seulement de batons. Ngirabatware a rdpondu qu'il trouverait une solution

avec le major Uwimana. Ngirabatware leui a dgalement promis au moins une arrne d feu pour

qu'ils puissent disperser liennemi en tirant en I'air. Quelques heures plus tard, le major

uwimana s,est rendu au barrage routier de Gitsimbi-cotagirwa avec un v6hicule chargd de

cartons et de caisses. BagangJest arrivd et a dit qu'Uwimana avait apport6 le mat6riel qui

avait 6t6 promis aux Intiraiamwe plus t6t dans la joumde lors du rneeting tenu ir Kitraco'

Bagango a remercid Uwimana et lui a demandd d'exprimer dgalement sa gratitude d

NglruU-ut*are. Six cartons de grenades et des caisses d'armes ir feu ont dt6 distribu6s ir ceux

qu"i 6taient en faction au barrage routier de Gitsimbi-Cotagirwa. Ces armes ont 6t6 utilis6es par

la suite pour tuer des Tutsis (3.8.3.4).

1314. Le7 avrll1994, dans la soir6e qui a suivi la distribution d'armes aux barrages routiers

de < Bruxelles > et de Gitsimbi/Cotagirwa par Ngirabatware, celui-ci s'est rendu d la maison

d'Alphonse Bananiye. Ngirabatware a cherchd puis rencontr6 Bagango. Trois jours plus tard,

nagango a distribu6 d'aritres grenades aux Interahamwe tenant le barrage de << Bruxelles >>'

(3 .10 .4 .6 ) .
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1315. La Chambre observe dgalement qu'un nombre significatif d'dl6ments de preuve relient

Ngirabatware d Bagango et d 
-simpungalseT. 

De fait, Ngirabatware a d6clar6 que lui-m€me et

Bigango se connaiisaient depuis I'enfance et que chacun connaissait la famille de I'autre, et

quJnuguttgo lui a encore t6l6ph.on6 d la mi-juin 1994 (3.2.3). Ngirabatware a confirm6 qu'il

connaissait 6galement Simpunga''"0.

1316. De I'avis de la Chambre, il ne fait aucun doute que ces 6l6ments de preuve confortent

la conclusion selon laquelle Ngirabatware, Bagango et Simpunga ont pris conjointement des

mesures visant d promouvoir un message antitutsi dans la commune de Nyamyumba, et que

Bagango a joud un rdle central en coordonnant les distributions d'armes et les actions mendes

aux barrages routiers.

l3lj. La Chambre s'int{ressera ir prdsent aux autres membres prdsum6s de I'entreprise

criminelle commune mentionn6s dans I'acte d'accusation. A titre prdliminaire, elle rappelle

qu'elle n'a op6rd aucune constatation de fait concernant Th6oneste Bagosora, F6licien

Kabuga, Jean-Bosco Murekumbazo, Matthieu Ngirumpatse, Ildephonse Nizeyimana, Anatole

Nsen[iyumva, Mathias Nyagasaza, Mateke Nyakabwa, Gerson Nzabahiranya,Banzi Wellars,

r5e? En plus des dldments de preuve examinds dans les constatations de fait, voir, par exemple:CR' 13 octobre

2 0 0 9 , p .  l g , 2 o , 2 7 , 3 0 e t 3 3 a r o ; c n ,  l 3 o c t o b r e 2 0 0 9 , p . 6 6 e 6 8 f t u i s c l o s ) ; c R ,  1 9 o c t o b r e 2 0 0 9 , p . 1 5 d 1 7 '

23 itiO et 80 (huis clos); cR, 20 octobre 2009, p.6 d 8 (huis clos) (ANAK) (Bagango, Simpunga et d'autres

intellectuels retrouvaient Ngirabatware chez ses parents en 1992 et 1993 ; ce dernier y faisait des commentatres

antitutsis. Bagango et Simpirnga dtaient egalem.nt uu* fundrailles du pdre de Ngirabatware lorsque celui-ci a dit

que le groupJethnique tut;i n; mdritait aucune attention et aucun soutien. Bagango 6tait proche de Ngirabatware

"i 
Uenehciult de sonappui. Bagango a dirigd les personnes, dont Simpunga, qui ont particip6 aux meurtres, viols

et pillages commis dans la .otnrnrrn.. Simpunga dtait parmi les criminels commandds par Bagango aprds

l,dcrasernent de I'avion du prdsident. Trois jours aprds cet dv6nement, Simpunga s'est joint d Bagango pour

diriger la destruction de la maison du tdmoin.j ; CR, 1 octobre2009,p.76 et 77 ; CR, 7 octobre 2009, p' 79 et 80

(en?angais); cR,8 octobre 2009, p. 1g,26 d28,33 d36 et40; cR, 12 octobre 2009'p.5 et 6;CR, 12 octobre

zoos, p.'t6'e,tl9 (huis clos) (ANAJ) (Ngirabatware et Bagango dtaient originaires de la m€me colline' L'un et

l,autre ont pris la parole lors d'un meeting qui s'est tenu dans la commune de Nyamyumba, en 1993,.au cours

duquel Ngiiabatware a affirmd que les Tut-sis dtaient I'ennemi et que les Hutus marids ii des Tutsis dtaient leurs

complices-. Aprds avoir parle d Bagango et d igide Karemera, Ngirabatware a dit au tdmoin qu'il savait que ce

dernier dtait marid d une Tutsie. pai la suite, Bagango et Karemera ont essayd de < s'en prendre )) au temoin dans

le but ult ime de le tuer.) ;  cR, 15 mars 2010, p.12,77 et 83 ; CR, 16 mars 2010, p. 45 et 46 (h! is clos) (ANAS)

(Au ddbut de lgg4,Ngirabatware et tous les conseillers, dont Simpunga, se sont rassemblds au bureau communal

de Nyamyumba. Simpunga a pris la parole en premier. Ensuite Ngirabatware lui a demandd de trouver un policier

pour"former les Intirahinwe au maniement des armes d feu. Ngirabatware a prdcise que des armes seraient

ultdrieurement distribudes.); CR, 16 mars 2010, p.65 d 67 et 69 (ANAT) (Ngirabatware et Bagango 6taient

voisins, et lorsque Ngirabatware dtait absent, c'dtait Bagango qui organisait les rdunions) ; CR, 30 septembre

2009, p. 57 d 6i et 7 4 d 76 (ANAF) (Bagango et Ngirabatwaie se connaissaient bien car ils dtaient voisins, de la

m€me colline. tsagango et Jean Simpunga tuirai."t partie des autoritd.s communales qui avaient ordonnd la mise

en place de barrages routiers pour empClher I'infiltiation de I'ennemi dans cette zone et qui avaient ddsignd les

chefs de ces barrages.) ; cR, 20 octobre 2009, p. 34, 41 et 44 ; CR, 21 octobre 2009, p. 46, 49 et 50 (ANAE)

(Simpunga supervisait les Interahamwe d l'{chelon du secteur) ; CR, 2 mars 2010, p' 13 d 15, 20,21'24'30'31'

) l , i t " l l z a z s ; c R , 2 m a r s 2 0 1 0 , p . 3 1 ( h u i s c l o s ) ; C R , 4 m a r s 2 0 1 0 , p . 4 4 , 5 1 , 5 2 , 5 5 d  5 8 e t 7 0 ( h u i s c l o s )

1,ti.S; pugango dtait le chef des interahamwe, et on disait qu'il y avait un lien de parentd entre lui et

itgiruUui*ui.. ie 9 avril 1994, Bagango a convoqud une rdunion avec les conseillers d I'dcole de Bwitereke' Le

10 avril 1994, avantde se rendre ulr Uuttug. routier de Gitsimbi/Cotagirwa, Bagango a distribud des.grenades aux

Interahamwe qui se trouvaient ir proximiG de celui de < Bruxelles >, parmi lesquels se ffouvait Kime-za') ; CR,

9 mars 2010, p. 42 i t  44,54,64,6\,67,69 et71 (huis clos) ;  CR, 11 mars 2010, p. 45 (huis clos) (ANAU) (Aprds

le debut du gdnocide, Bagango et Ngirabatware ont tous les deux 6td impliquds dans les meurtres d'Andr6

Babonampozi, de son nts Etaiie et de Karekezi. Deux semaines aprds le ddbut du gdnocide, le t6moin s'est mis d

tenir le barrage routier de la Bralirwa. Bagango passait chaque jour pour donner des instructions. Il y a dgalement

distribu6 un. u*. d feu et des grenades qu'il disait avoir regues de Ngirabatware')
't" Voir, par exemple, CR, 1"'ddcembre 2010, p. 29 et33 (Ngirabatware)'
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Protais Zigiranyirazo, Bandesiminsi et Gahamango. Elle ne juge dds lors pas ndcessaire de

rechercher si le Procureur a {tabli au-deld de tout doute raisonnable que ces personnes ont

particip6 d une entreprise criminelle commune en compagnie de Ngirabatware.

1318. La Chambre rappelle cependant qu'elle a op6r6 des constatations concernant les

membres pr6sum6s de ientreprise criminelle commune que sont Juma, Makuze et F6lix

Niyoniringiye. Elle a conclu en particulier que Juma et Makuze avaient viol6 Chantal

Murazemariya (3.14.5.3) et que Niyoniringiye avait tu6 Mukarugambwa (3.13.4).

1319. En ce qui concerne Juma, Makuze etNiyoniringiye, la Chambre constate qu'il existe

un nombre important de preuves crddibles et fiables, 6manant de t6moins tant d charge qu'd

ddcharge, qui attestent qui ... trois personnes faisaient partie des Interahamwe qui tenaient le

barragJroutier de Gitsimbi/Cotagirwa et qu'elles ont 6t6 impliqudes dds le 7 avril 1994 dans

les atiaques mendes contre les civils tutsislsee.

r5ee La Chambre estime qu'il ressort clairement du dossier que le Juma dont il est question ici est bien Juma

Kimeza. Il ressort aussi d'un nombre consdquent de tdmoignages que, comme il est alldgud au paragraphe 63 de

I'acte d'accusation, c'est Juma Kimeza qui a viold Chantal Murazemariya (3.14.5.3) et qu'il a tenu le banage

routier de Gitsimbi/Cotagirwa. Voir CR,25 janvier 2010, p' 25 iI 27,46,47 et 61 (huis clos) (ANAM) (Juma'

surnomm6 Kimeza, dtait un Interahamwe qui a tenu le barrage routier de <Bruxelles >. Il dtait prdsent quand

Ngirabatware a distribud des armes d feu et des grenades et a dit que Safari communiquait avec les Inyenzi' Juma

etait au nombre des Interahamwe qui, plus tard ce jour-li, ont attaqu6 Safari. I1 a dgalement' avec Makuza, viold

chantal Murazemariya.);  cn, ts iewier 2010, p. 37,38,40 et 49 (huis clos); cR, 22fdvrter 2010, p'  38 (huis

clos) (ANAO) (Juma, dont le nom de famille dtait Kimeza, a tenu, en compagnie du t6moin et de Bandeze,

dgaiement connu sous le nom de Bandesiminsi, le barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa. Ils recevaient des

instructions de Faustin Bagango. Juma Kimeza a dgalement 6ti impliqud dans I'attaque contre Chantal

fr,turur..uriy^.); CR, 1"'mirs ZOfO, p. 13 (huis clos) (ANAG) (Aprds l'dcrasement de I'avion du Prdsident,

Juma Cyimiza et Makuza - tous les deux des Interahamwe - orrt viold une Tutsie du nom de Chantal

Murazemariya); cR, 7 jui l let 2011, p.78 et 79; CR, 7 jui l let 2011, p.80 et 81 (huis clos) (DWAN-2) (Kimeza

faisait partie d es Interaiamwequi rc;aient le barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa. Il a cherchd d faire du mal d

Murazemariya.); cn, ll juillei 2011, p.61 @wAN-147) (Kimeza et Makuza dtaient au nombre de ceux qui

tenaient le barrage routier de Gitsimbi,-lequel ne servait pas i protdger.la_p.opulation) ; CR,4 octobre 2011' p' 8

(huis clos) @WAN-133) (Djuma a ten; le barrage routier de Gitsimbi/Cotagirwa en compagnie de F6lix

N iyon l r i ' g iye ,  Bantes iminz i  e id 'au t res) ;  CR,2mais  2010,  p .25 ,30  e t  3 l ;CR'  4mars  2010,  p .46  e t  68  (hu is

clos) (ApE) (Kimeza dtait un Interahamwe et le Prdsident du MRND du secteur. Il se trouvait d proximitd du

barrage routier de < Bruxelles > le 10 avril 1994 quand Bagango est arrivd et a remis une grenade d chacun des

Inteihamwepr6sents. par la suite, il a dtd tud puis enterrd prds de la maison de Cenge.);CR, l6juin 2011'p'36

et 37 (huis clos); CR,20 juin 201i, p. 55 et SO ltruis clos) (DWAN-3) (Juma Kimeza dtait l'un des Interahamwe

les plus dangeieux. Il ddfiait les auioritds. Avec Makuza et d'autres, il tenait le barrage routier de Gitsimbi'

Kimeza a etE tud par des Interahamwe en 1994 car il avait tud des gens et commis des vols dans une autre

cellule). La Chambre fait observer que les comptes rendus d'audiences mentionnent parfois < Djuma > au lieu de

< Juma >, et << Cyimeza > au lieu de < Kimeza > (3.14'5'2)'

La Chambre reldve la ddposition selon laquelle un autre Interahamwe nomm€ Juma op6rait dans cette

zone, mais elle considdre qu" ce fait ne souldve aucun probldme d'identification de la personne qui estprdsumde

avoir fait partie de I'entreprise criminelle commune. Voir CR, 7 octobre 2009, p. 44 (huis clos) (ANAL) (Les

parents de Juma Kimeza se nommaient Ndagijimana et Ntankumbi. Le 8 avril 1994, Kimeza et d'autres

Interahamwe ont enlevd Chantal Murazemariyi et I'ont sdquestrde chez Kimeza. Le soir, Kimeza et les

Interahamwe s'apprdtaient ir tuer le tdmoin et sa s@ur. Comme ils s'approchaient de <Bruxelles >>, un autre

Interahamwe appeld Juma, le fils de Majidi, est intervenu et leur a dit qu'ils ne devaient pas s'en prendre aux

filles qui ne faisaient pas ie politique.);-cn, 1 octobre 2009, p. 16 (huis clos) (ANAF) (Juma, fils de Madjidi,

avait l,habitude de se tenir pris du drapeau de < Bruxelles ) et de parler avec d'autres au sujet de ces imb6ciles

de Tutsis qui voulaient hissir leur drapeau en cet endroit). Voir aussi CR, 17 aofit 201 l, p. 23 et24; CR, 17 aott

2011, p. AO gruls clos) (DWAN-9) (Juma etCytmeza tenaient tous les deux le barrage routier de Cotagirwa, avec

Bandeie et j'autres. Cyimeza a aussi agi avec Bandeze pour essayer de tuer, mais sans y parvenir, une Tutsie

appelde Julienne. Cyimeza fut tud par ses compagnons et son corps a dtd exposd comme avertissement aux
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1320. La Chambre a conclu que le 7 avril1994, Ngirabatware avait distribud des arnes aux
barrages routiers de << Bruxelles > et de Gitsimbi/Cotagirwa, et encouragd les miliciens
Interahamwe qui y dtaient pr6sents ir attaquer des Tutsis, y compris Safari, Juma 6tait prdsent

au barrage routier de < Bruxelles > quand Ngirabatware a dit de Safari qu'il communiquait
avec les < Inyenzi >. Juma faisait 6galement partie du goupe des Interahamwe qlui ont attaqud
Safari aprds le d6part de Ngirabatware (3.10.4.6). Selon le t6moignage cr6dible du temoin d

ddcharg- DWAN-3, Makuze a 6galement pris part d cette attaquer6d0.

1321. Le t6moin DWAN-3 a dgalement confirm6 que Juma et Makuze se trouvaient, comme

de nombreux Interahamwe, sous I'autoritd de Bagango'ou'. Le tdmoin d charge ANAO a

d{clard de manidre crddible d la barre qu'il tenait lui aussi le barrage routier de

Gitsimbi/Cotagirwa, qu'il rdpercutait aux autres personnes prdsentes au barrage les

instructions regues de Bagango et de Hassan Tubaramure, et que les instructions avaient

changd aprds la mort de Habyarimana. I1 fallait d-6^sormais traquer les Tutsis et les tuer, ce
qu'ils onf fait jusqu'd ce qu'ils en soient emp€ch6s1602.

1322. De I'avis de la Chambre, la seule d6duction raisonnable que l'on puisse tirer des

6l6ments du dossier est que Juma, Makuze et F6lix Niyoniringiye dtaient aussi partie d

l'entreprise criminelle commune, tout comme Ngirabatware, Bagango et Simpunga' La

Chambre reldve en particulier les 6l6ments de preuve qui d6montrent de manidre convaincante

I'existence d'une coordination entre, d'une part, les autoritds qu'6taient Ngirabatware,

Bagango et Simpunga et, d'autre part, Juma, Makuze et Niyoniringiye, qui, 6tant en charge du

barrage routier de Gitsimbi-Cotagirwa, sdparaient les Tutsis pour les attaquer et les tuer. Au vu

des interactions entre ces personnes et de la sdquence des faits, la Chambre ne doute pas que

Juma, Makuze et Niyoniringiye dtaient habit6s de I'intention gdnocide requise et adh6raient

avec Ngirabatware, Bagango et Simpunga au but commun qui 6tait de ddtruire en tout ou en

partie le groupe ethnique tutsi comme tel et d'exterminer la population civile tutsie dans la

a u t r e s . ) ; C R , 2 3 j u i n 2 0 1 1 , p . 4 3 ; C R , 2 7 j u i n 2 0 1 1 , p . 3 7 e t 3 8 ( D W A N - 7 l ) ( I l y a v a i t p l u s i e u r s  I n t e r a h a m w e

dans le secteur de Rushubi, dont Juma et Kimeza, tous les deux des tueurs. Selon les aveux de Kimeza devant une

juridiction gacaca,Kimeza a attaqud Safari et l'a frappd avec une machette.) La Chambre note dgalement que

Ngirabatwaie nie connaitre quelqu'un du nom de Juma. CR, 1"'d6cembre 2010, p. 44 (Ngirabatware).

Pour des dl6ments de preuve concemant Makuze, en plus de ceux qui ont dt6 examinds dans les

constatat ions de fait ,  voir:  CR, 16 juin 2011,p.26 ; CR, 16 juin 2011,p.37 (huis clos) ;  CR, 20 juin 2011' p'  55

et 56 (huis clos) (DWAN-3) (Makuze dtait un dangereux Interahamwe. Il a dtd impliqud dans l'attaque contre

Safari Nyambwega. Makuze a tenu le barrage routier de Gitsimbi avec Juma Kimeza et d'autres, mais ils n'ont

pas commis Ae viot.; ; CR, I I juillet 201 l, p. 6l (DWAN-147) (Makuze et Kimeza dtaient de ceux qui tenaient le

turrug. routier de Gitsimbi, lequel ne servait pas ir protdger la population) ; CR, 26 septembre 2011,p. 10 et 12

(huis clos) (DWAN-39) (Makuze a dtd condamnd par une juridiction gacaca pour avoir participd d l'attaque

contre Safari Nyambwega, mais le nom de Ngirabatware n'est pas mentionnd dans le jugement)' Voir aussi CR,

1"'ddcembre 2010, p.44 (Ngirabatware) (Ngirabatware ne connaissait personne rdpondant au nom de Makuze

dans la ville de Gisenyi ou dans la commune de Nyamlumba). Pour la Chambre, toute mention de < Makuza >

dans le dossier vise clairement la personne d6signde comme < Makuze > dans I'acte d'accusation (3.14.5.2).

Pour des dldments de preuve concernant Fdlix Niyoniringiye, en plus de ceux qui ont 6t6 examinds dans

les constatat ions de fait ,  voir CR, 4octobre 2011, p.3, 4 et 8 (huis clos) (DWAN-DWAN-133) (Fdl ix

Niyoniringiye s'est joint d Bantesiminizi pour ddtruire la maison de Butitira, le 7 avril 1994.ll a dgalement tenu

teianage ioutier de Gitsimbi/Cotagirwa avec Bantesiminzi et Juma.); CR,23 juin 2011, p.43; CR,27juin

2011, p. 37 et 3 8 (DWAN-7 1) (Fdlix Niyoniringiye faisait partie des Interahamwe qui tenaient le barrage routier

ae CitsimUVCotagirwa avec Kimeza, Juma, Banteziminisi et Jean-Bosco). Pour ce qui est du r6le dvenhrel de

Felix Niyoniringiye dans d'autres faits lids d la prdsente affaire, voir, par exemple, CR, 28 septembre 2009, p' 86

(huis clos) (Delvaux).
'uoo cR, 1 6 juin 201 l ,  p. 26 ; cR, 20 juin 20 I 1, p. 55 et 56 (huis clos) (DWAN-3).
160r CR, 20 juin 2011, p. 55 et 56 (huis clos) (DWAN-3).
'uo' CR, 15 fevrier 2010, p. 40,41,46,49 et 50 (huis clos) (ANAO).
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commune de Nyamyumba. De I'avis de la Chambre, il ne fait pas de doute non plus que Juma'

Makuze et Niyoniringiye ont contribud de manidre importante d ce but criminel commun' en

particulier en attaquant les Tutsis.

1323. En cons6quence, la Chambre conclut au-deld de tout doute raisonnable qu'd compter

du 7 avril 1994, Juma, Makuze et Fdlix Niyoniringiye ont particip6 d une entreprise criminelle

commune avec Ngirabatware, Bagango et Simpunga. La Chambre examinera plus en d6tail ci-

aprds les consdquences de cette conclusion.

4.3 G6nocide

4.3.1 Introduction

1324. Au titre du chef2 de l'acte d'accusation, Ngirabatware est accusd de gdnocide en

application de l'article 2.3.a) du Statut pour le meurtre de membres de la population tutsie ou

pour des atteintes graves ir leur int6grit6 physique ou mentale'

4.3.2 Droit aPPlicable

1325. Est coupable du crime de g6nocide quiconque commet I'un quelconque des actes

6num6r6s d l,article 2.2 dt Statut dans l'intention sp6cifique de d6truire, en tout ou en partie,

un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme .tel ; 
I'existence d'un mobile

p...inn.i n'emp6che, pu, iu" I'auteur soit 6galement anim6 de l'intention sp6cifique de

perp6trer le gdnocide'ou''

1326. Les actes 6numdr6s d I'article 2.2 d',t Statut comprennent le < fm]eurtre de membres du

groupe > et 1'<< [a]tteinte grave ir I'int6grit6 physique ou mentale de membres du groupe >'

pour 6tre constitutive de gZnocide, l'atteinte a t;integrite physique ou mentale de membres du

sroupe doit 6tre d'une iravitd telle qu'elle menace de d6truire en tout ou en partie ce

;;;;;'d;:Lr cfu.u.. i'appel a 6galement observd que ( presque toutes les d6clarations de

culpabilit6 prononcdes du chef d'atteintes gtuu.l^n? I'int6grit6 physique ou mentale

interviennent dans le cas d'actes de viol ou de meurtre'""- )'

1327. L'intention gdnocide peut 6tre dtablie par des preuves indirectes. Elle peut se ddduire

d'un certain nombre de faits et circonstances, notamment de propos tenus en public par

l'accus6, du contexte gendraT, de la perp6tration d'autres actes r6prdhensibles

syst6maiiquement dirig6s cJntre le m6me group", de I'ampleur des atrocit6s cornmises, du fait

que les victimes ont 6tZ syst6matiquement choisies en raison de leur appartenance d un groupe

donn6 ou de la rdcurrence d'actes destructifs et discriminatoires. L'intention sp6cifique ne doit

pas ndcessairement avoir dtd formde avant que les actes ne soient commis' pourvu que les

auteurs en aient 6t6 anim{s au moment de cetie perp6tration' La preuve qu'une aide limit6e et

sdlective a 6td apport6e d quelques individus n'emp6che g6n6ralement pas de conclure

raisonnablement ir l,existence de i'intention g6nocide requise. La conclusion, fondde sur des

Nahimana, par.492; arr€t Gacumbitsi, par'39; arr€t Ntakirutimana'

53 ; arr€t irnojelac, par. 102; a'r€t Jelisit, par' 49 ; anAt Kayishema'

, ,- l  
'

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T ( ( f LlllJ

160r Arret Seromba, par. 175 ; andt
par.304 ar:€t NiYitegeka, Par.52 et
p a r . 1 6 l .
'uoo A.ret Seromba, par. 46.
'uot Arrct Seromba, Par. 46.
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preuves indirectes, que l'accus6 6tait anim6 d'une intention g6nocide doit, etre la seule

ddduction raisonnable qui s'impose au \u de I'ensemble des 6l6ments de preuve'"""'

4.3.3 D6lib6ration

4.3.3.1 Ecole de Kanyabuhombo, ddbut 1994

1328. Au d6but de 1994, un meeting a eu lieu d l'6cole de Kanyabuhombo' Au moins

plusieurs centaines de personnes y ont assistd, dont Ngirabatware et le bourgmestre Faustin

bugungo. Bagango a ouvert le mleting en prdsentant les responsables et en demandant des

urri". !o.,r comUattre les Inkotanyi. Aprds le discours introductif de Bagango, Ngirabatware a

parld pendant au moins une heure. Il a loud l'6nergie de Bagango et la force des Interahamwe'

parl6 de I'histoire du Rwanda, appel6 les intellectuels d adhdrer au MRND et d la CDR'

affirmant que seuls ces partis pounaient pr6server les int6r€ts des Hutus en combattant les

Tutsis. Ngiiabatware a dit aussi d 1'assembi6e qu'il fournirait des armes aux jeunes qui avaient

6t6 entrainds d les utiliser. L'assembl6e a compris que ce discours avait pour objectif d'attiser

la haine ethnique et que les armes seraient utilisdes pour combattre les Tutsis' Environ une

heure aprds le meeting, Bagango s'est rendu au bureau communal de Nyamyumba et a

distribu6 les armes d dls dirigeuntt d.. Interahamwe et des Impuzamugambi ANAN a requ

six pistolets mitrailleurs Uziit l5 grenades, qui ont 6td immddiatement distribu6s aux jeunes

qui avaient appris d les utiliser.

1329. Toutefois, le Procureur n'a pas 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que

Ngirabatware avait distribud des armes au meeting de 1'6cole de Kanyabuhombo' Il n'a pas

nJn plrrs 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que ces arrnes ont 6td effectivement utilisdes,

dans la commune de Nyamyumba, pour tuer des Tutsis ou porter atteinte d leur int6grit6

physique ou mentale comme il est all6gu6 dans l'acte d'accusation (3.3.4)'

1330. Les 6l6ments de preuve produits ne suffisant pas pour 6tablirun lien entre le meeting

qui s'est tenu d 1'6cole de Kanyabuhombo et des meurtres ou attaques qui auraient dt6

perpdtr6s par la suite, la Chambreluge que la culpabilitd de Ngirabatware pour gdnocide n'est

pu, etuUti. en relation avec ce *..iitig. ille estime toutefois que ses actes ainsi que les paroles

qu'il a prononc6es au cours du meeting fournissent une preuve indirecte de son hostilit6 envers

la population tutsie.

4.3.3.2 Discours aux barrages routiets, fiwier 1994

1331, La Chambre a conclu, le Juge Sekule ayant sur ce point une opinion dissidente' qu'd la

suite de l,assassinat du prdsident di la CDR, Martin Bucyana, Ngirabatware s'6tait rendu au

;;;;" ;'El*.ogu, au"r la commune de Nyamyumba. Une fois d ce barrage, il s'est adress6

d cerix qui dtaient prdsents, environ 400 personnes, en ces termes : << Je viens dire aux

"%"r**"f*,* 142;arrdtRukundo,par' 61 ; arrdtNchamihigo,note4T8, citant l'art€tJetisit'par'47 ;

arr€t seromba, par. 176 ; anat Nahimana, par. 524 ; a,nat Muhimana, par.32; anlt Gacumbitsi' pat' 40 et 4l ;

anlt Rutaganda, Par. 525 .
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personnes ici pr6sentes que ce barrage ne suffit pas' nous avons besoin d'un autre, parce que

ies Tutsis peuvent franchir ce barrage facilement. >> (3'4'4' 1)'""'

1332. A la suite de l,assassinat du Prdsident de la cDR, Martin Bucyana, Ngirabatware s'est

dgalement rendu sur la route goudronn6e reliant Cyanika d Gisa dans la commune de

tiyamyumba pour s'adresser d ceux qui 6taient rassemblds ir cet endroit et leur dire de <tuer

les Tutsis>>. <<un groupe), qui pouvait avoir compt6 jusqu'd 150 d 25opersonnes, 6tait

rassembl6 en cet endroit. 
^ 
Ngirabatware a alors donnd 50 000 francs d Honor6

Ndayamiyemenshi pour qu'il achdie des boissons etlou des armes traditionnelles. Le Procureur

n,u pu, ituUti uu-d"1d de tout doute raisonnable que des armes ont 6td achet6es avec les

50 000 francs rwandais en question ou que ces arrnes auraient 6t6 utilis6es dans des attaques

consdcutives d ces faits (3.4.4.2).

1333. Aprds la mort du Prdsident Habyarimana le 6 avril 1994, un barrage routier a 6t6

installd dKitraco. Le Procureurn'apas 6tabli que lebarrage avaitete mis enplace suite aux

instructions donn6es par Ngirabatwaie au barrage d'Electrogaz aprds le meurtre de Bucyana'

Le Procureur n'a pas non flu. prouvd au-deld de tout doute raisonnable 1'all6gation figurant

dans l'acte d'accusation silott iaqrrelle les personnes qui tenaient le barrage de Kitraco ont

capturd ou tud des Tutsis qui auraient essayd de s'enfuir au zafte en passant par

Kitraco (3.5.4).

1334. Les 6l6ments de preuve produits ne suffisant pas pour d$terminer si le comportement

de Ngirabatware aux banages routiers d'Electrogaz et de cyanika-Gisa a contribu6 aux

meurtres ou attaques.u*Jnrs ult6rieurement, li Chambre considdre qu'il n'a pas 6t6

ddmontr6 que Ngirabatware se serait rendu coupable de gdnocide du fait des discours qu'il a

prononc6s d 
"", 

burruges routiers. La Chambre istime toutefois que les actes accomplis et les

propo, tenus par Ngiiabatware au barrage routier de Cyanika-Gisa fournissent une preuve

indirecte de son intention de ddtruire, en tout ou en partie, le groupe ethnique tutsi, comme

tel  
I  608.

4,3.3.3 Distribution d'armes, 7 awil 1994

1335. Le',| avrll 1994, avant I'attaque contre Safari Nyambwega, Ngirabatware s'est rendu

dans la zone de < Bruxelles > de la commune de Nyamyumba avec deux v6hicules

transportant des armes. Au barrage routier de < Bruxelles >>, il a demandd qu'on trouve Faustin

Bagango. Une fois celui-ci aniv|,Ngirabatware a annonc6 qu'il avait apport6 des armes parce

quit ,r-" voulait voir aucun Tutsi en vie d < Bruxelles >. Il a fourni 10 machettes d Bagango'

ruo, La Chambre fait remarquer que les faits survenus d Electrogaz ont dtd.exposds au paragraphe 48 de I'acte

d,accusation au tiffe de l,incitation directe et publique i commetire le gdnocide, et non d celui de gdnocide ou de

complicitd dans le g6nocide. L'alldgation relative ir,la crdation d'un groupe Interahamwe a par contre dtd plaidde

en relation avec ces deux demiers crimes, au paragraphe 21 de l'acte d'aciusation. Etant donn6 la possibilit€ d'un

lien entre le discours;;'Ei;;""g.r.t r. poJitionnement d'un groupe d'Interahamwe aubarrage routier de

Kitraco, la Chambre a estimd utile d;examiner ces deux dvdnements ensemble dans la mesure oir ils peuvent €tre

relids aux accusations de gdnocide ou de complicitd dans le g6nocide'
r6u, La Chambre, le Juge'S.t,rl. uyun, un. opinion dissidente sur ce point, a dgalement conclu que Ngirabatware

s,dtait rendu uu bu.rug. l.o.rtier O'frtectrogaz en fevrier 1994 etqu'il y avait demandd qu'un autre barrage routier

soit mis en place, car il estimait que leJ Tutsis pouvait facilement franchir le premier' La Chambre considdre

toutefois prefdrable que tous les membres du sidge abordent la question.de f intention g6nocide ir partir des

m€mes faits. Elle estime dgalement que l'dvdnemeit en question n'est pas cl6terminant pour apprdcier l'intention

gdnocide de Ngirabatwa..lEn .onreiuence, la Chambre s'abstiendra de le prendre en considdration au moment

dejuger de I'existence de cette intention g6nocide'

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n" ICTR-99-54-T I t f l,I l) '.rls
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qui les a remises d Jean Simpunga en vue de leur distribution. Simpunga a distribud neuf

machettes d des barrag". to.rii"t. de la zone de < Bruxelles >> et en a gardd une pour lui'

Bagango a dit que les irachettes qui restaient seraient emport6es dans les secteurs de Kabilizi

et de Munanira de la commune de Nyamyumba.

1336. Plus tard ce m6me jour, et toujours avant I'attaque contre Nyambwega, Ngirabatware

est revenu au barrage touiier de < Bruxelles > avec deux v6hicules transportant des arnes.

Aniv6 au barrage, ii a admonest6 les Interahamwe, leur reprochant de ne faire que semblant

de travailler. De nombreux Interahamwe ltaient pr6sents, dont Juma. Ngirabatware a dit qu'il

avait apportd des armes parce qu'il ne voulait voir aucun Tutsi dans la cellule de Busheke' Il a

accusd Safari de communiquer avec les << Inyenzi >>. Des armes ir feu et des grenades y ont 6t6

d6charg6es, et Ngirabatware a poursuivi sa route jusqu'au barrage routier de

Gitsimbi/Cotagirwa, situ6 d proximitd, oi il a fait venir Bagango' Celui-ci .est venu

immddiatement et des u.-", ont 6t6 d6chargdes. Ngirabatware a expliqud qu'il avait apport6

des armes parce qu'il ne voulait voir aucun Tutsi dans la commune de Nyamyumba' Il a

ordonn6 ir Bagango de bien travailler. Il lui a aussi dit que Safari devait 6tre trouv6 et tu6'

Aprds le ddpart de Ngirabatware, Bagango a dit qu'il se rendait au bureau communal' Le

7 avril 199[ 1galemeni, Safari Nyambwega a 6t6 attaqud et gridvement b1ess6 par plusieurs

Interahamwe. dont Juma.

133j. Au moins certaines des armes distribu6es par Ngirabatware le 7 avt',l 1994 ont et6

utilis6es par les Interahamwe dans le cadre des attaques et des meurtres auxquels ils se sont

livr6s, et les actes et les paroles de Ngirabatware ont encourag6 les Interahamwe d tuer' La

distribution d'armes .onitituuit une forme d'encouragement ir part entidre ir l'endroit des

Interahamwe de la commune de Nyamyumba. En distribuant des armes et en incitant les

Interahamwe d tuer tous les Tutsii le lendemain de la mort du Prdsident Habyarimana,

Ngirabatware a manifest6 son soutien explicite pour les attaques et les meurtres perpdtrds d

l,Jncontre des Tutsis de la commune de Nyamyumba et a contribud de fagon substantielle d la

perp6tration de ces attaques (3.10.4.7).

133g. Aux termes de I'acte d'accusation, la responsabilitd de Ngirabatware se trouve engag6e

pour avoir incitd d commettre, aid6 et .n.ourug6, ordonnd et commis le crime de gdnocide'

notamment par sa participation d une entreprise-criminelle communel60e. Toutefois, seules les

formes de participation que sont f incitation ainsi que I'aide et I'encouragement sont

effectivement retenues en ie qui concerne la distribution d'armes all6gu6e au paragraphe 16

de l,acte d'accusationl6l0. La ihambre considdre que, m6me en ayant d l'esprit I'ensemble de

l,acte d,accusation, cette limitation indique bien la volontd du Procureur de ne pas invoquer

tuon Acte d'accusation, p. 5 et 6 (paragraphe introductif)'
roro o.i. O'u..urution, par. l6 tii E'n 

*a*if 
1994, aprds la mort du Prdsident Habyarimana, Augustin.Ngirabatware

a transportd des armes ir la commune de Nyamyumba (prdfecture de Gisenyi), oir il -les a remises d Faustin

Baganjo, bourgmestre de la commun., .n-*. de leui distribution aux miliciens Interahamwe et de leur

utiilsaiion pou. dli.in., les membres du groupe ethnique tutsi dans la pr6fecture de Gisenyi pendant la pdriode

allant d'aviil d juillet 1994. Ce faisant, lugustin Ngirabatware a incitd et aidd et encouragd d commettre le

g6nocide des Tutsis. >)
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d'autre forme de responsabilitd pour cette distribution d'armesl6ll. En cons6quence, la

Chambre se bornera ir rechercher si, par le rdle qu'il a jou6 dans la distribution d'armes du

7 avrll 1994, Ngirabatware a incitd au gdnocide etlou aidd et encouragd le g6nocide.

1339. La Chambre a conclu que le 7 avnl1994, alux barrages routiers de < Bruxelles >> et de

Gitsimbi/Cotagirwa, Ngirabatware a encourage 7es Interahamwe d tuer des Tutsis, qu'il leur a

distribu6 des armes et que les Interahamwe ont utilis6 au moins certaines de ces affnes au

cours des attaques et des meurtres perp6tr6s d l'encontre des Tutsis dans la commune de

Nyamyumba. Etant donnd cet enchainement d'6vdnements, la Chambre conclut au-deld de

tout doute raisonnable que Ngirabatware a pouss6 ces Interahamwe d attaquer et d tuer des

Tutsis, et que, par ses actes - pris individuellement et dans leur ensemble -, il a aid6 et

encouragd ces attaques et ces meurtres perpdtrds 2r l'encontre des Tutsis. Comme elle I'a relev6

plus haut, la Chambre a conclu que les actes commis par Ngirabatware ce jour-ld ont contribu6

de fagon substantielle aux attaques et aux meurtres perp6trds d I'encontre des Tutsis dans la

commune de Nyamyumba.

1340. Au vu de cette s6quence d'6v6nements et de l'ensemble des preuves prdsent6es en

I'espdce, il ne fait aucun doute pour la Chambre que les Interahamwe qui ont attaqud et tu6 des

Tutiis dans la commune de Nyamyumba dtaient animds de I'intention sp6cifique de ddtruire,

en tout ou en partie, le groupe ethnique tutsi comme tel, et que Ngirabatware connaissait

I'intention sp6cifique qui animait les auteurs principaux'

1341. En consdquence, la Chambre conclut au-deld de tout doute raisonnable que

Ngirabatware est coupable de gdnocide : par son r6le dans la distribution d'armes du 7 avril

1994 et par les paroles qu'il a prononcdes ce jour-ld, il a incitd aux attaques et aux meurtres

perpdtrdi d l'encontre des Tutsis dans la commune de Nyamyrmba et les a aid6s et

encouragds.

4.3.3.4 Meurtre de Mukarugambwa, aux alentours du I avril 1994

1342. Vers le 8 avril 1994, Fdlix Niyoniringiye a tu6 une femme d6nommde Mukarugambwa.

Toutefois, la Chambre a conclu que le Procureur n'avait pas prouv6 que Ngirabatware avait

fait figurer le nom de Mukarugambwa sur une liste de personnes voudes d I'extermination

(3.13.4). Comme il a 6td dit plus haut, Niyoniringiye a particip6 d I'entreprise criminelle

commune avec Ngirabatware.

1343. Au sujet du meurtre de Mukarugambwa, il est clair que l'acte d'accusation ne reproche

d Ngirabatwut. qu. d'avoir planifid ce meurtre, d'avoir incitd d le commettre, de I'avoir

ordonnd et d'avoir aid6 et encourag6 ir le commettre par l'dtablissement d'une liste de Tutsis d

tu,tVoir a.;.1t Ntawukulilyayo,par.lgT (L'acte d'accusation retient, en gdn€ral, quatre modes de participation,

mais se bome, pour l'alldgaiion iontenue dans les paragraphes en discussion, ?r invoquer la perpdtration ainsi que

I'aide et I'encouragement. La Chambre d'appel a ddclard que ces paragraphes de I'acte d'accusation

< foumissaient une indication claire et prdcise de ce que, pour cette [all6gation], tant la perpdtration que I'aide et

I'encouragement 6taient retenues. Si le Procureur avait eu I'intention de retenir contre [l'accusd] le fait d'avoir

ordonnd [de commettre les crimes all6guds] en plus d'avoir commis ainsi qu'aidd et encouragd ces crimes, il

aurait d0 fournir une indication tout aussi prdcise et claire de cette intention. M€me en considdrant que le

procureur entendait bien invoquer le "fait diordonner", la Chambre d'appel estime que la mention de certains

modes de participation dans des paragraphes particuliers a engendrd une ambiguitd plus grande encore

concemant le "fait d'ordonner" que si ie P.o.nreu. s'6tait totalement abstenu de prdciser quelque mode de

participation que ce soit dans ces paragraphes. > [traduction])

I raL,s
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exterminerl6". La Chambre considdre que m6me en lisant I'acte d'accusation dans son
ensemble la prdcision des formes de responsabilitd pr6cit6es indique bien qu'en ce qui
concerne ce meurtre, le Procureur n'a pas voulu retenir contre Ngirabatware la
< commissiorrt6t3 ,r. En consdquence, la Chambre se bornera d rechercher si Ngirabatware a
planifi6, incit6, ordonnd etlou aid6 et encourag6 ce meurtre.

1344. Il est all6gu6 dans I'acte d'accusation que Ngirabatware a, en dressant une liste de
Tutsis ir exterminer, contribud de fagon substantielle au meurtre de Mukarugambwa. Le
Procureur n'ayant pas prouv6 cette alldgation, la Chambre ne peut conclure d la culpabilitd de
Ngirabatware pour g6nocide en ce qui concerne ce meurtre.

4.3.4 Conclusion

1345. Par son r6le dans la distribution d'armes du 7 avril 1994 et par les paroles qu'il a
prononcdes ce jour-ld, Ngirabatware a incitd aux attaques et aux meurtres perp6trds d
I'encontre des Tutsis dans la commune de Nyamyumba et les a aid6s et encourag6s. Les
auteurs principaux de ces meurtres dtaient animds de I'intention genocide et Ngirabatware le
savait. En consdquence, la Chambre ddclare Ngirabatware coupable d'avoir incit6 au g6nocide
ainsi que d'avoir aidd et encourag6 le g6nocide.

4.4 Complicit6 dans le g6nocide

4.4.1 Introduction

1346. Au titre du chef 3 de l'acte d'accusation, Ngirabatware est accusd de complicit6 dans le
gdnocide en application de I'article2.3.e) du Statut, cette accusation dtant plaidde d titre
subsidiaire du chefde gdnocide.

4.4.2 Droit applicable

1347 . Selon la jurisprudence du Tribunal, la complicite dans le g6nocide s'entend de tout acte

d'aide et d'encouragement, d'incitation ou de fourniture de moyens en vue de g6nocide. La

complicitd dans le g6nocide par aide et encouragement ne peut se r6aliser que si le complice a

eu connaissance de I'intention g6nocide sp6cifique des auteurs principaux du crime, alors que

pour les autres formes de complicitd, il pourrait 6tre ndcessaire de prouver que le complice
partageait cette intention spdcifique. La participation criminelle du complice peut €tre

antdrieure ou postdrieure d I'acte de I'auteur princiBal, et il n'est pas indispensable que le

complice soit prdsent lors de la perp6tration du crime'o'".

tutt Acte d'accusation, par. 33 (< Le 8 avril 1994, en exdcution de I'accord mentionnd ci-dessus, Fdlix

Niyoniringiye a exdcutd Mukarugambwa, la femme d'affaires tutsie de la commune de NyamyTrmba dont

Augustin Ngirabatware avait fait mettre le nom sur la liste des personnes d exterminer. En dressant une liste de

membres de la population tutsie ir exterminer, dont Mukarugambwa, Augustin Ngirabatware s'est rendu

responsable du meurtre de ces personnes par Fdlix Niyoniringiye et d'autres miliciens Interahamrve, en ce qu'il

I'a planifid, a incitd ir le commettre, I'a ordonn6 et a aidd et encouragd ir le commettre. >)
r6tt Voir ar:.€t Ntawukulilyayo,par. 197.
'u'' Voir jugement Bagaragaza (Chambre de premidre instance), par.22 et 23 (citant arr€t Ntakirutimana,

par. 500 ; jugement Kajettjeti, par.766 ; ar,€t Krnojelac, par. 52; jugement Semanza, par. 386 et 393 ;jugement
Bagilishema,par. 69 ; jugement Musema,par. 125 et 177 it 183 ; arr€t Tadit,par.229) ; arrlt Blagojevit, par. 119

d124;an€tKrst i t ,par. l37 d144. Voiraussi jugementNyiramasuhuko' par.5980.
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4.4.3 D6lib6ration et conclusion

1348. La Chambre a ddclar6 Ngirabatware coupable de g6nocide ir raison des actes qu'il a
accomplis le 7 avril 1994. Le Procureur n'ayant plaidd la complicit6 dans le gdnocide qu'd
titre subsidiaire de I'accusation de g6nocide, la Chambre rejette ce chef d'accusation
relativement d cette alldgation.

1349. Pour toutes les alldgations de g6nocide que le Procureur n'a pas dtablies au-deld de tout
doute raisonnable, la Chambre acquitte pour les m6mes raisons Ngirabatware du chef de
complicitd dans le gdnocide.

1350. En consdquence, la Chambre rejette le chef d'accusation de complicit6 dans le
gdnocide.

4.5 Incitation directe et publique i commettre le g6nocide

4.5.1 Introduction

1351. Au titre du chef 4 de I'acte d'accusation, Ngirabatware est accus6 d'incitation directe
et publique ir commettre le g6nocide en application de I'article 2.3.c) du Statut.

4.5.2 Droit applicable

1352. L'dldment matdriel de I'incitation directe et publique d cornmettre le g6nocide n'est
dtabli que si I'accus6 a incit6 directement et publiquement autrui d commettre le gdnocide.
L'6ldment moral consiste dans I'intention d'inciter directement et publiquement autrui d
commettre le gdnocide et pr6suppose 1'existence d'une intention gdnocider6r5.

1353. L'incitation < directe > d commettre le gdnocide implique que le discours constitue un
appel direct d commettre un des actes dnumdrds d l'article 2.2 du Statut. Une suggestion vague
ou indirecte ne suffira pas, et I'accus6 ne peut €tre tenu responsable pour des discours haineux
qui n'appellent pas directement ir commettre le g6nocide. Toutefois, sans appeler
explicitement d commettre le gdnocide, tel discours peut n6anmoins 6tre constitutif
d'incitation directe d commettre le gdnocide dans tel ou tel contexte, dds lors qu'il n'apparait
pas dquivoque dans ce contexte. Afin de ddterminer le vdritable message v6hicul6 par tel
discours, il peut 6tre pertinent d'examiner comment celui-ci a dt6 pergu par ses destinataires.
Dans le contexte rwandais, il faudrait tenir compte de la culture et des subtilit6s du
kinyarwanda pour ddterminer ce qui caractdrise I'incitation directe ir commettre le
s6nocidel6l6.

,rrO. L'incitation directe et publique d commettre le gdnocide est un crime formel punissable
m6me si aucun acte de gdnocide n'en a rdsultd. Le crime est accompli dds que le discours en
question a 6td prononcd. La circonstance qu'un discours a 6td suivi d'actes de g6nocide peut

fournir une indication que, dans son contexte particulier, ce discours a 6td compris comme une
incitation d commettre le g6nocide, et que telle 6tait effectivement I'intention qui animait
I'orateurl6l7.

tutt Ar.Ct Kalimanzira,par. 155.
tu'u ArrQt Nahimana,par.692,693,700,701 et703. Voir aussijugement Nyiramasuhuko' par. 5986.
'u" Arr6t Nahimana,par,678,709,720 et723.Yoir aussi jugement Nzabonimana,par. 1752.
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1355. Examinant l,6l6ment <public>> de ce crime, la chambre d'appel a relev6 que <<les

verdicts de culpabilite rendus par le Tribunal pour incitation directe et publique ir commettre le

gdnocide font tous fond sur des discours prononc6s dans le.cadre de r6unions ir caractdre

entidrement public t.nr.. devant de grands rassemblements de personnes'.sur des:nessages

lanc6s d travers les m6dias ainsi que sur la communication d'autres consignes diffus6es au

moyen d,un systdme J;amplificateur de voix permett-, d: 
ll:ler 

un auditoire diss6min6 sur

un vaste espace puuuiloilri.-iu Crtu-ut" d'appel a, en outre- pris en considdration les travaux

pr6paratoires de la Convention sur le geno.iO", qui confirment que le crime d'incitation

< publique > d commettre le gdnocide ne peut €tre consommd que pour autant que I'accus6 ait

eu recours d des moyens de io-munication de masse' En revanche' il rdsulte desdits travaux

que l,incitation < pnv6e >> d commettre le gJttocide - considdrde comme faisant partie de

formes de communication plus subtiles, tells que les conversations' les rencontres ou les

messages priv6s - u et. ."pttssdment exclue de la Conventionr6'''

4.5.3 D6lib6ration

4.5.3.1 Ecole de Kanyabuhombo' dibut 1994

1356. La Chambre rappelle qu'elle a conclu qu'au d6but de1994 un meeting 
l^:" 

tt"u u

l,6cole de Kanyabuho-to. Au moins ptusieurs centaines de personnes y ont assist6' dont

Ngirabatware et le Uourg"u.. Faustin g;g;;go, son acljornf Edison Nsabimana' tous les

conseillers de secteurs, des dirigeant, ou vrntNd"i d. lu cbR, ainsi que les t6moins ANAD'

ANAN, DWAN-I3, OWeN-f iet DWAN-47. Bagango a ouvert le meeting en pr6sentant les

responsables et en demandant des armes porlr Jo-6uttre les Inkotanyi' Aprds le discours

introductif de Bagango, Ngirabafw ur" u purii lendant ay mgiT une heure. Il a 1ou6 l'dnergie

de Bagango et la forci des-Interahamwe,ptarl6'de I'histoire du Rwanda, appel6les intellectuels

d adh6rer au MRND et d la CDR, affirmant que seuls ces partis pourraient prdserver les

int6r6ts des Hutus en combattant les Tutsis. Irigirabatware a aussi dit d I'assembl6e qu'il

fournirait des armes aux jeunes qui avaient 6t6 eritrain6s d les utiliser' L'assembl6e a compris

que l,objectif de ce discours 6taif d'attiser lahaine ethnique et que les armes seraientutilis6es

pour combattre les Tutsis. Environ un" herrr" aprds le melting, Bagango s'est rendu au bureau

communal a" Nvu,,'i-,r-uu ., u al*lbue ies atmes d des diiigeants des Interahamwe et des

Impuzamugambl. ANAN a requ six pistolets mitrailleurs lJzi et 15 grenades' qui ont 6t6

imm6diatement distribu6s d ceux des jeunes qui avaient appris d les utiliser (3'3'4)'

135j. pour la Chambre, il ne fait aucun doute que Ngirabatware a prononcd son discours

dans un lieu public d i irrtention du public, ."-p"te ae itusizurs centaines de personnes' Les

tdmoins ANAD et ANAN ont claiiemeni quatifie ce meeting de rassemblement ouvert au

public en g6n6ral.

1358. Toutefois, la chambre n'est pas convaincue au-deld de tout doute raisonnable que le

discours de Ngirabatw ate etaitun appel direct d commettre le g6nocide'

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T t t 6 b S

f f i .155et156,c i tantent feautres:an€tBik indi ,par .50et86;arr6tNahimana,par .758'
7.75 et 862; a.,€t Kajelijeli, par.105 et 133 ; uuct--uiiii"tu, par.210 ; anat Akayesu, par'238 (la chambre

d,appel a confirm. q,.r'un Oir.ou^ tenu sur une ptu'" puUliq"rrt et demandant ir une foule de plus de 100 personnes

d'61iminer l'< ennemi >, constitue une incitation directe et publique)'
r6re Arr€t Kalimanzira,par. 158' Voir aussi jugement Nyiramasuhuko' par' 5987'
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1359. La Chambre fait remarquer que les tdmoins ANAD et ANAN ont compris que ce

discours avait pour oUjectif d'atiiser lu huirr. ethnique entre les Hutus et les Tutsis' ANAD a

d6clard d la barre qu" i" bourgmestre avait expliqud que les affnes traditionnelles ne pouvaient

suffire et que les leunes, pour qu'ils soient,en merut. dt se battre contre les Inkotanyi' avaient

besoin d'armes. ANAD u .uru.t6rird les Inkotanyi comme des < 6l6ments arm6s qui avaient

attaqu6 le pays de l'ext{rieur pour libdrer ," puyr' pu.ce qu'ils voulaient s'emparer du pouvoir'

et ils se considdraient comme des Rwandais ie-la diaspora >>, prdcisant qu'ils 6taient du groupe

ethnique tutsi. De la m$me fagon, ANAN a declard d ia bane que le pays ayant dt6 attaqu6 par

les Inyenzi,les autoritds, se rendant compte qu'il n'y avait pas suffisamment de militaires' ont

entrain6 des membres de la population pour qu'ils se ddfendent eux-m€mesl620 ' Le fait que le

tdmoin ANAD, qui avait 6t6 attaqu6 d deux reprires par les Interahamwe en 1993' est rest6

pendant toute la dur6e du discours pour se diriger ensuite d pied vers Gisenyi indique que le

discours n'6tait pas suffisamment direct pour entrainer une attaque imminente' Le 
.discours

haineux, quoiqu'il puisse pr6c6der ou accompagner une incitation directe et publique ir

commettre le genocide, n'est pas prohibd .o-i." tel par I'article 2'3'c) du Statut' Une

distinction doit 6tre opeie. entre le fait de susciter la haine contre un groupe ethniQue et le fait

d'inciter de manidre directe d commettre un acte de violence contre ce groupe

1360. En consequence, la chambre conclut que la culpabilitd de Ngirabatware pour incitation

directe et publique d commettre le g6nocid" a raison du discours qu'il a prononcd lors du

meeting ir l'6cole de Kanyabuhombo n'a pas 6t6 prouvde au-delir de tout doute raisonnable'

4.5.3.2 Discours aux barrages toutiers' fdvrier 1994

1361. La Chambre a conclu, le Juge Sekule ayant sur ce point une opinion dissidente' qu'd la

suite de l'assassinat du Pr6sident de ta CDR, Martin Bucyana, Ngirabatware s'6tait rendu au

;;;;;'ii;;,rogu" aun. la commune de Nyamyumba' Une fois d ce barrage' il s'est adressd

d ceux qui dtaient pfi*t, environ 400 personnes, en ces termes : << Je viens de dire aux

f.rronn., ici pr6sentes que ce barrage ne- suffit pas' nous avons besoin d'un autfe' parce que

les Tutsis peuvent franchir ce banage facilement. >> un barrage routier a par la suite 6t6

install6 d Kitraco aprds la mort du Pr6Jident Habyarimana' (3'4'4'l ; 3'5'a)'

1362. La Chambre d'appel a pr6c6demment dit que des instructions donn6es d un barrage

routier ne constituai.nt pu, une-incitation putriqu" ods lors qu'elles s'adressent uniquement d

ceux qui tiennent 
".-iurug"tu22. 

Toutefoii les circonstances du cas d'espdce sont diff6rentes'

Il ressort plutdt des 6l6ments de preuve ptoault. que, bien que le discours de Ngirabatware ait

6td prononc6 au barrage routier d'Electrogaz, il dtait-destind d un groupe de 400 personnes qui

s,6taient rassemUteesi ..1 endroit. Dds"lors, la Chambre ne doute pas que le discours de

Ngirabatware au barrage routier d'Electroiaz u 6td prononcd en public d l'intention du public'

1363. Toutefois, la chambre n'est pas convaincue que le discours de Ngirabatware ait 6t6

suffisamment direct pour constituer une incitation d commettre le gdnocide' La Chambre

reldve que ce discours, qui ne comportait aucun appel direct d commettre 1'un des actes

prohib6s par l'article 2.2 iustatut, n'en 6tait pas pour autant ambigu' La Chambre considdre

que le contexte du discours et les t6moig.tug"t concernant la fagon dont il a 6t6 pergu par

rezo 6p, 9 fdvrier 2010, p. 43 (ANAD) ; CR, 1"'fdvrier 2010' p' 17 et 18 (ANAN)'

162r Anet Nahimana, Pat. 692'
1622 A et Kalimanzira, Par. 155,

par. 6008.

citant l,arr€t Nahimana, pat.862. Voir aussi jugement Nyiramasuhuko'
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l,auditoire ne suffisent pas d prouver qu'il constituait une incitation directe et publique d

commettre le gdnocide.

1364. Par ailleurs, la chambre rappelle que I'incitation directe et publique d commettre le

g6nocide est une infraction formelle. En consdquence, il n'est pas n6cessaire de d6montrer

qu'un g6nocide en a rdsultd, mQme si la preuve qu'un g{nocide a effectivement 6t6 perpdtrd

peut 6tre utile pour ddterminer si l'accus6 6tait habitd di f intention requiser623. Ies-actes qui

ont 6td u..o*pli, d la suite d'un discours par des personnes qui faisaient partie de I'auditoire

sont 6galemeni indicatifs de la perception que cet auditoire _a eu_ du discours en question' La

Chambre observe que m€me ,iNgirubut*are a donnd l'ordre d'6tablir un barrage routier d

Kitraco, celui-ci n'a 6te mis en place que quelques semaines plus tard, aprds la mort du

Prdsident Habyarimana, et il n'a et6 ptoAulf auCun dldment de preuve dtablissant que des

meurtres ont 6t6 commis d cet endroit.

1365. Par cons6quent, la Chambre ne peut conclure sur la base du discours de Ngirabatware

au barrage routier A'ft"ft-guz qu'il s'est rendu coupable d'incitation directe et publique d

commettre le g6nocide'

1366. S'agissant du barrage routier de Cyanika-Gisa, la Chambre a conclu dgalement qu'ir la

suite de l,assassinat de Bu-cyana, Ngirabatware s'6tait rendu sur la route goudronn6e reliant

Cyanika d Gisa dans la .t-,,'urr. de Nyamyumba.pour _s'adresser 
d ceux qui dtaient

rassemblds d cet endroit et leur dire de < tuer les Tutsis >>' << Un gloupe )), qui pouvait avoir

comptd jusqu'd 150 d 250 personnes, 6tait rassembl6 en cet endroit' Ngirabatware a alors

donn6 50 000 francs d Honor6 Ndayamiyemenshi pour qu'il achdte des boissons etlou des

armes traditionnelles.

1367. pour la chambre, il ne fait aucun doute que le discours de Ngirabatware rdpond d I'une

des conditions requises pour le crime d'incitation directe et publique' d savoir le caractdre

public de cette incitation. La Chambre d'appel a prdc6demment dit que des instructions

donndes d un barrage routier dds lors qu'elles s'adressent uniquement d ceux qui tiennent ce

barrage ne constituaient pas une incitation publiquel62a' Toutefois, les 6l6ments de preuve

prodriits montrent clairement que I'auditoire auquel 6tait destin6 le discours de Ngirabatware

ne se limitait pas d ceux qui tenaient le barrage, mais s'adressait 6galement ir un groupe de 150

d 250 personnes qui s'y 6taient rassembldes'

1368. La chambre est convaincue au-deld de tout doute raisonnable que le discours de

Ngirabatware a constitu6 une incitation directe et publique d commettre le genocide' Son

injonction de << tuer les Tutsis > 6tait un appel .ott"r"t et non.6quivoque d commettre l',un des

actes de violence prohib6s par I'article i'Z au Statut. La Chambre ne doute nullement que

Ngirabatware I'a piononcde ians I'intention d'inciter directement au g6nocide'

1369. En consdquence, sur la base de ces faits, la Chambre conclut d la culpabilit6 de

Ngirabatwar. porri incitation directe et publique d commettre le gdnocide'

1623 Arret Nahimana, Par. 678.
r62a Arr€t Kalimanzira,par. 155, citant l'arr€t Nahimana'par' 862'
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4.5.4 Conclusion

1370. Aprds la mort de Martin Bucyana, en fdvrier 1994, Ngirabatware a directement et

publiquement incitd d commettre le gdnocide au barrage routier de Cyanika-Gisa' En

cons6quence, la Chambre ddclare Ngirabatware coupable du crime d'incitation directe et

publique d commettre le g6nocide.

4.6 Crimes contre I'humanit6

4.6.1 Introduction

1371, Au titre des chefs 5 et 6 de l'acte d'accusation, Ngirabatware :tJ accusd

d,extermination constitutive d'un crime contre l'humanitd en application de I'article 3.b) du

Statut, et de viol constitutif d'un crime contre I'humanitd en application de I'article 3.g) du

Statut.

4.6.2 Attaque g6n6ralis6e et syst6matique

13i2. pour qu'un acte 6numdr6 d I'article 3 du Statut soit constitutif d'un crime contre

l'humanit6, il faut prouver qu'il a dtd commis dans le cadre d'une attaque g6n6ralis6e ou

syst6matique dirig6i contre une population civile en raison de son appartenance nationale'

politiqrr", 
"tt'toiqu., 

raciale ou retigieusetu"' L'u attaque > dirig6e contre une population civile

s,entend de la perp6tration contri celle-ci d'une sdrie d'actes de 'iolence ou de mauvais

traitements vis6s aux paragraphes a) d i) de I'article 3 du Statutr626. L',adiectif < gdn6ralis6 >

renvoie au fait qu" I'uttuq'.te a etd men6e sur une grande {chelle et au nombre de victimes

qu,elle a faites, tandis que 1'adjectif <syst6matique.> 1:lro," 
<le caractdre organis6 des actes

de violence et f improbabilit6 de leur caractdre fortuit >'"'"

1.3',13. Pour ce qui est de 1'6l6ment moral, I'accusd doit avoir eu connaissance du contexte

g6n6ral dans lequel s'est inscrite I'attaque et avoir su que ses actes faisaient partie intdgrante

i,une attaque g6n6ralis6e et syst6matique dirig6e contre une population civile' I'a deuxidme

condition, qui subordonne la consommatiott du crime contre I'humanitd i I'existence d'un

motif inspir e par l'appartenance << nationale, politique, ethnique, raciale 
"y fli-gi:ller> 

de la

victime, n'emporte pai qu'il faille rapporter la preuve d'une intention discrtmtnatolre"

13:,4. La Chambre rappelle d'embl6e avoir dressd constat judiciaire du fait qu'entre le 6 avril

et le l7 juillet 1994, d;s attaques g6ndralisdes ou systdmatiques dirig6es contre une population

civile en raison de son appartenance ethnique tutsie ont 6td perp6trdes au Rwanda' Pendant ces

attaques, certains Rwandais ont tu6 des personnes consid6r6es comme dtant des Tutsis ou ont

gravement portd atteinte d leur int6grit6 physique.ou lentale, !;l 
attalues ont entraind la mort

d,un grand nombre de personnes apparten-ant d I'ethnie tutsiel62e. Cependant, le fardeau de la

tu" Arret Bagosora,par. 389 et 390.
1626 Arrct Nahimana, par. 918'
rczt 

^ 
6116, g)rosora', par.3 89, citant l'an€t Nahimana, par.920, qui lui-m€me cite I'arr6t Kordit, par' 94 ; an€t

Ntakirutimana, par. 516 ; an€t Gacumbirsr, par' 101'
1628 ArrCt Gacumbitsi, p* SO ., 103 ; anbt Semanza, par.268 et 269, citant I'arr€t Akayesu, par' 467 ; atrat

Kordi t ,par .99et l00;arrOt  Bla ik i t ,par . l24et126;an€tKunarac 'par '102et103'
t6z, Decision on the prosecution's Motion for Judicial Notice, 30 mars 2009 (Chambre de premidre instance),

par. 1 i i i).
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preuve continue de peser sur le Procureur qui doit prouver chaque 6l6ment au-deld de tout

doute raisonnable' o'u.

1375. La Chambre a examind l'ensemble des 6l6ments de preuve produits en l'espdce'

particulidrement en ce qu'ils ont trait e la 9omn91il:1 
t$"iq"e du groupe de personnes qui

6tait la cible des attaques qui ont ddbut6 le Z aviil 1994. A compter de cette date' il y a eu des

distributions d'armes dans la commune de Nyamyumba au motif qu'il ne fallait plus qu'il y

reste de Tutsis. Par la suite, les Tutsis ont etd traquds et tu6s dans la commune de

Nyamyumba(3.10.4.7). Des Tutsies ont d-t6 viol6es (3.i4.5.3 ;3.14.6.2)' En outre, il a 6te

prouv6 que le barrage routier de Gitsimbi/cotagirwa, situ6 dans la commune de Nyamyrmba'

a servi de base op6rationnelle aux p.r.onni, qui ont attaqu6, pill6 et tu6 des civils'

principalement tutsis I 63 l.

|3T6.LaChambreestconvaincueau-delddetoutdouteraisonnablequ'aprdsle6avri | |994,
une attaque g6n6ralisJe et systdmatique a dt6 perpdtrde contre.la population civile du Rwanda

en raison de son appartenance ethnique, en particulier contre des membres du groupe ethnique

tutsi. Eu 6gard d la nature de cette attaque ei compte tenu du fait qu'elle s'est produite. dans la

commune de Nyamyumba, la Chamtre conclut au-deld de tout doute raisonnable que

Ngirabatware et les'auteuis principaux de l'attaque dtaient au courant de son caractdre

g6n6ralis6 et systematiqu. .t qu'il, savaient que par ltu" ptopt"s agissements ils y apportaient

leur concours.

4.6.2.1 Extermination

I3.,.,. Au titre du chef5 de l,acte d'accusation, Ngirabatware est accusd d'extermination

constitutive d,un crime contre I'humanitd en application de l'article 3'b) du Statut'

1378. Comme indiqud dans les constatations de fait, le Procureur n'a pas dtabli au-deld de

tout doute raisonnable les alldgations avancdes d I'appui de cette accusation' La chambre

conclut par cons6quent que la culpabilit6 de Ngirabatware du chef d'extermination

constitutive d'un crime ,onit. I'humanit6 n'a pas 6t6 prouv6e'

-  t l

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T 
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tuto Arret Semanza, Par. 792.
,ur, voir, par exemple, cR, 15 fdvrier 2010, p !6.?t49 

(huis clos); cR, 16 fdvrier 2010', p' 4; CR' 17 fdvrier

2010, p. 1g et 20 (ANAO) (aprds la mort.du President i{abyarimana, ceux qui tenaient le barrage t::^t::t^.1:

Gitsimbi/Cotagirwa ont ,.iri iout instruction d9 ller 
les Tutsis, non seulement aux barrages' mals aussl aux

domiciles des personnes vis6es); CR, 16 ao0t 201i, p.65 ; CR, 17 ao0t.?91 1' p 70 (huis clos); CR' 18 aofit

2011, p. 25,26 eteo G,uis-ciosj ioweN-S) 1te tanaie rouiier de Gitsimbi/Cotagirwa dtait tenu par des tueurs'

des pilleurs, des bandits .i i., uof.rrfs qui planifiaient des attaques nocturnes' ils visaient les Tutsis et voulaient

exterminef leur groupe ethnique ; ils s'en prenaient aussi aux riihes Hutus mari6s ir des Tutsies' encore qu'il fot

possible de les soudoy., p"". u""i. la vie^sauve); iR, + o",ottt 2011,p',1 ,9 et 10 (huis clos); CR' 5 octobre

2011 ,p .26e t27 ;CR,6 i . i " t r . 2011 ,p .2 ,3 ,12e ;1 ;@WAN-133 ) ( t i banage rou t i e rdeG i t s imb i /Co tag i rwa
dtait tenu par des uunoit, et"o.s ;;;;;J qui, de ta, allaient tuer et piller ; ils gardaient le barrage pour pouvoir

repdreretrechercherlesTutsisdansleszonesavoisinantes;lesTutsisquitentaientdefranchirlebarragedtaient
attaquds ou tu6s); CR, l l:r i iLi l i ir i , p.61 ; CR, i i:t1r.i2011, p'.38 et 4t iL4s (huis clos) (DWAN-147) (les

pefsonnes qui tenaient.. iur.ug. routier essayai.n, o'. *.r et de.piller dans la cellule de Nyabagobe; ceux qui

tenaient le barrage tuarent ies futsis, mais ils ne lesluaient pas sur place' ils allaient les tuer dans le secteur de

Rushubi ainsi que dans i,autres secieurs;; cn, rolui" 2011, p.6.0'et 61.(huis clos); cR, 16 juin 2011'p'13

(DWAN-3) (le barrage ,ouii.. e,uit garde' par aes tanoits et des voleurs qui y tenaient des r6unions pour ddcider

des maisons tutsies d piller ; aucun Tutsi n'a dt6 tud; ;; u*ug. ; le t6moin pensait qu'elle aurait pu y €tre tu6e si

son mari n,avait pas achet6 sa libdration uu* inir*nui*u1 ; cR, Tjuiuet 2011' p'78 (DWAN-2) (des

Interahamwetenaient ce barrage routier et ils essayaient de tuer. les. gens qui se cachaient dans la cellule de

Nyabagobe);Cp' ,2 'T j , r in iorr ]p.37(DyAN-71)( iebanagerout ier6ta i t tenupardestueursetdespi l leurs) '
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1379. En cons6quence, la Chambre d6clare Ngirabatware non coupable d'extermination
comme crime contre l'humanit6.

4.6.2.2 Viol

4.6.2.2.1 Introduction

1380. Au titre du chef 6 de I'acte d'accusation, Ngirabatware est accus6 de viol constitutif

d'un crime contre I'humanit6 en application de l'article 3.g) du Statut.

4.6.2.2.2 Droit applicable

1381. L'6ldment mat6riel du viol est constitud par la pdndtration sexuelle non consentie, flit-

elle ldgdre, du vagin ou de l'anus de la victime par le p6nis du violeur ou par tout autre objet

utilisd par lui, ou de la bouche de la victime par le p6nis du violeur, l'absence de consentement

donnd librement et volontairement s'apprdciant au vu des circonstances. L'6l6ment moral du

viol r{side dans I'intention de proc6der d cette p6ndtration sexuelle tout en sachant qu'elle se

produit sans le consentement de la victime. L'emploi de la force ou la menace de son emploi

constitue certes une preuve incontestable de I'absence de consentement, mais I'emploi de la

force n'est pas en soi un 6l6ment constitutif du violl632.

4.6.2.2.3 Ddlibiration

4.6.2.2.3.1 Viol constitutif d'un crime contre I'humanitd

1382. La Chambre rappelle qu'elle a d6jd conclu qu'aprds la mort du Prdsident, dans la

commune de Nyamyumba, la Tutsie Chantal Murazemariya avait 6td enlevde au domicile de

son oncle et violde d deux reprises par les Interahamwe Juma et Makuze. Ces viols ont eu lieu

dans le cadre d'une attaque plus g6n6rale spdcifiquement dirig6e contre la population tutsie

(3 .14 ,5 .3 ) .

1383. Pour la Chambre, il ne fait aucun doute que ces actes se sont produits sans le

consentement de la victime et que leurs auteurs le savaient.

1384. Par cons6quent, la Chambre conclut que ces actes constituent des viols constitutifs

d'un crime contre I'humanit6. Elle va examiner d pr6sent la responsabilitd de Ngirabatware au

regard de la thdorie de I'entreprise criminelle commune 6largie'

4.6.2.2.3.2 Existencedel'entreprisecriminelle commune

1385. La Chambre a conclu au-deli de tout doute raisonnable que Ngirabatware a particip6 d

une entreprise criminelle commune, dont faisaient dgalement partie Juma et Makuze, cette

entreprise ayant pour but criminel commun la destruction, en tout ou en partie, du groupe

ethnique tutsi, comme tel, et l'extermination de la population tutsie dans la commune de

Nyamyumba (.2.3).

1631 4r.61 Gacumbitsi, par. 151,
par.6075.

t55; arr€t Kunarac, par.l27 d 129, Voir aussi jugement Nyiramasuhuko'
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4.6.2.2.3.3 Connaissance du fait que les viols sont une cons^quence prdvisible de

I' en trePrise cri min el Ie comm u ne

1386. La Chambre reldve que de nombreux t6moins ir charge ont d6clar6 d la barre que'

pendant la pdriode du gdnociie en 1994, des Tutsies ont 6t6 viol6es par des Interahamwe dans

la zone de la commun""d. Nyu-yumba. Ces 6l6ments de preuve trouvent leur expression dans

de nombreux t6moignage. creaiUtes et fiables indiquani qu'ir compter du 7 avril 1994' les

Tutsis dtaient spdcifiquement cib16s, attaquds et tu6s dans cette commune' Ces attaques ont 6t6

p.rpeite"t par des literahamwe, y compris par ceux d'entre eux qui tenaient les barrages

routiers.

1387. La Chambre considdre que lorsqu'une entreprise criminelle commune vise d d6truire'

en tout ou en partie, un groupe ethnique comme tel 
-ou 

i exterminer une population donn6e' la

perp6tration de viols eI d'ugressions sexuelles par des membres de cette entreprise' qui

participent d la destruction dulroupe vis6, en est une consdquence naturelle et pr6visibler633 '

l 3 8 S . L a C h a m b r e e s t i m e q u , i l r e s s o r t c l a i r e m ' e n t d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i d r e s d e l a
pr6sente affaire que Ngirabui*ur. 6tait personnellement conscient du fait que le viol de

Tutsies dans la .o-*,in" de NyamyumLa 6tait une cons6quence possible de l'entreprise

criminelle commune. Le j avrlligg4, etant anim6 par I'intention gdnocide' Ngirabatware a

distribu6 des armes aux Interahamwe et les a encourag6s de vive voix ir tuer des Tutsis' Il ne

fait aucun doute qu'il savait que ces affnes seraieniutilis6es pour perp6trer des violences

effroyables contre la population tutsie de la commune de Nyamyumba afin de tuer des

membres de ce groupe ou de commettre d leur encontre de graves actes d'agression' La

chambre considdre que Ngirabatware savait parfaitement qu'il 6tait prdvisible que des

Interahamwe,dont Juma et ftakuze faisaient partie, en viennent d violer des Tutsies au cours

desattaquesbrutalesqu'onlesavaitencourag6sdperpdtrersansrestriction'

l3Sg.LaChambrere ldveenout requep lus ieurs t6moinsont fa i t6 ta tdemassacresdeTuts is
Bagogwe en l992.ii'g9i'il 

-tNnF 
a i.clard que les meurtres de Bagogwe .taient un fait

connu de la communaut6 internationale et que Hlbyarimana avait donn6 l'ordre d'incarc6rer

leurs auteurs, ce qui veut dire que ces faits diaient 6galement connus au niveau nationall635' A

l,dchelon communal, ANAJ a ddclard en particulier que Ngirabatware u p1!:,9:^t"^trnassacres

lors d,un meeting qui s'est tenu dans la commune de Nyamyumba en 1993'6jo' ANAK a dit

avoir entendu Ngirabatware discuter de ces massacres avec tles amis1637' ANAJ a d6clar6 qu'il

avait 6t6 lui-m€me victime de ces attaques farce qu'i1. 6tait.mari6 d une Tutsietu3t' ANAK a

precisd qu,au,cours de ces attaques des Tutsies avaient 6t6 violdes dans la commune de

Nyamyumb a,o,'. Lachambre ne doute nullement que Ngirabatware, qui 6tait originaire de la

pr6fecture de Gisenyi et qui y passait t.uuroup de tempsfavait connaissance de I'existence de

ces attaques ,rr*".rrr.. uni6ri"rrr.*ent. Le faiique des viols.aient dt6 perp6tr6s au cours de ces

attaquesrendaitpreuir lut . ,sur labasedec"qrr ls '6tai td6jdpass6, lar6p6t i t ion6ventuel lede

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n" ICTR-99-54-T t 0 4 Lt \

tutt voir.lugem ent Karemera' par' 147 6'
,u,o CR, 30 septembre 2009, p' 72 (ANAF); CR, 7 octobre 2009,p.75 et76; CR, 8 octobre 2009, p.37' 40 et

41 ; CR, 12 octobre 2009, P. 6 (ANAJ)'
tu" CR, 30 septembre 2009,p.75 (ANAF)'
1616 CR, 7 octobre Z00O,p.1i'e,t-lO ;Cn, S octobre 2009, p. 31 ,40 et41 ;CR,.12 octobre 2009, p' 6 (ANAJ)'

,u'cR. 13 octobre 2009, p. irir'ri. ctos) ; cR, 1g octobre 2009, p. 18 (huis clos) (ANAK)'

to3t gP, 12 octobre 2009, P. 6 (ANAJ)'
r63e CR 13 octobre 2009,p.27 (huis clos) (ANAK)'
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violences sexuelles dans un contexte de violences similaires, contre la population tutsie

en 1994.

1390. par consdquent, la Chambre ne doute pas que le viol de Tutsies dtait une cons6quence

naturelle et prdvisible du but criminel commun et que Ngirabatware a eu au moins

subjectivement conscience que ces actes 6taient une cons6quence possible de I'entreprise

criminelle commune,

4.6.2.2.3.4 Acceptation du risque

1391. La Chambre a conclu que Ngirabatware a contribud de manidre importante d

I'entreprise criminelle commune en distribuant des armes dans la commune de Nyamyumba et

.n 
"n.rurugeant 

les Interahamwe d tuer des Tutsis. Ce faisant, Ngirabatware a de plein 916

accept6 le risque que des viols de Tutsies soient commis, comme ce fut le cas pour Chantal

Murazemariya.

4.6.2.2.4 Conclusion

1392. Au vu de I'ensemble des preuves produites. la Chambre est convaincue au-delir de tout

doute raisonnable que lorsque, ie 7 avril lgg4, il a distribud des armes aux Interahamwe'

notamment d ceux qui faisaient partie de I'entreprise criminelle commune, et lorsqu'il les a

encourag6s de vive voix ir tuer des Tutsis, Ngirabatware 6tait conscient du risque que ces

Interahamwe, y compris ceux qui faisaient partie de l'entreprise criminelle. commune'

commettent des viols de Tutsies dans le cadre de I'attaque g6ndralis6e et syst6matique dirig6e

contre la population tutsie. Par la distribution des arrnes, Ngirabatu'are a contribu6 de manidre

importante d l'entreprise criminelle commune, ddmontrant par ld qu'il avait accept6le risque

que soient commis des viols de Tutsies, comme ce fut le cas pour Chantal Murazemariya'

1393. En cons6quence, ir raison de sa participation d une entreprise criminelle commune

6largie, Ngirabatware est p6nalement responsable des viols multiples perpdtrds' dans la

commune de Nyamyumba en avril 1994, sur la personne de Chantal Murazemariya par Juma

et Makuze, ces viols 6tant constitutifs d'un crime contre I'humanit6.
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CHAPITRE V : VERDICT

1394. Pour les motifs exposds dans le Jugement, et aprds examen de I'ensemble des 6l6ments

de preuve et des arguments des Partiis, la Chambre de premidre instance, statuant ir

l,unanimitd, rend le u.idi.t suivant d l'6gard d'AUGUSTIN NGIRABATWARE :

Chef I

Chef 2

Chef 3

Chef4

Chef 5

Chef 6

RETIRE (entente en vue de commettre le g6nocide)

COUPABLE de gdnocide

REJETE (complicit6 dans le g6nocide)

COUPABLEd,incitationdirecteetpubliquedcommettrelegdnocide

NoNCOUPABLEd 'ex termina t ioncons t i tu t i ved 'uncr imecont re
I'humanit6

COUPABLEdeviolconstitutifd'uncrimecontrel,humanitd
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CHAPITRE VI : FIXATION DE LA PEINE

6.1 Introduction

1395. Ayant ddclare Augustin Ngirabatware coupable de crimes relevant de la comp6tence

du Tribunal, la Chambre doit d pr6ient apprdcier la peine qu'il convient d'appliquer'

6.2 Droit aPPlicable

1396. Tous les crimes pr6lus.par le Starut du Tribunal constituent des violations graves du

droit international humanitaireroo'. Lorsqu'elle prononce une peine, la Chambre de premidre

instance jouit d'un pouuoit discrdtionnaire cirtes 6tendu, mais non illimit6' 6tant tenue

d,individualiser la peine pour tenir compte de la situation personnelle de I'accus6 et de rendre

compte de la gravit6 des crimes dont celui-c i a 6td reconnu coupabler6al'

I3g7. La gravit6 des infractions commises est le facteur ddterminant s'agissant de la peine d

,-p;;.r;Ai'i"- gr""l,e de l'infraction s'apprdcie au regard des circonstances propres ir

l,espdce, de la formg.^et .du degr6 de partiiipation de I'accus6 d I'infraction ainsi que drt

nombre de victimes'643. A ce titre, il importe peu que,les crimes aient 6t6 cornmis dans |a

propre prdfecture de 1'accus6 et non au niveau national'"'-'

1398. La Chambre d'appel a d6clar6 que < les peines imp.os6es d des personnes semblables

dans des affaires ,.-biuUt"s doivent €tre comparablesl6as >' Toutefois' l'existence de cas

similaires ne cr6e pas une dchelle de peines .luiidiquement contraignante et, si elle peut se

rdv6ler utile, la comparaison avec d'autres condamnations est souvent d'une aide limit6e'

chaque affaire compoiant un grand nombre de variablest6ou ' Cela 6tant' la Chambre d'appel a

reconnu que ( souvent, les diffdrences sont plus importantes que^.les similitudes et les

circonstances attdnuantes et aggfavant.. ro-*undent des rdsultats diffdrents'o"' >'

1399. Conformdment aux dispositions de I'article 23 du Statut et de l'article 101 B) du

Rdglement, la charnbre tient compte de la grille g6n6rale des peines d'emprisonnement

appliqude par les tribunaux du Rwanda, de toutes circonstances aggravantes ou att6nuantes

retenues et de toute peine imposee par une juridiction.nationale.pour les m6mes faits. et que la

p.r.oor,, d6clarde J"p.;; ;;;"it de:a ex6cut6e. Les 6l6ments 6numdr6s ici ne constituent pas

une liste exhaustive'

tuoo A.rct Kayishema, par. 367 (citant l'article 1 "' du Statut)'
re+r 4..61 Nihinana, par. 103? ; arrdt Kajelijeli,par' 291'
ro+z 4r.61 Nshogoza,par. 98 ; arr€t Nahimana' par' 1060'
tuot ArrCt Rukundo, Pat. 243.
1644 Arr€t Kalimanzira, Par. 229.
'uo'A.rct DragomirMitos"rn,p*.326;an)tSlruryr 'par'  348 ;andtKvoika' par'  681'

ro+e o[,, Drigonir Mitoievit, par' 326 ; arr€t Kvoc ka' par' 68 1'
,uo, Arret Dragomir Miloie:vii,'par.326 (citantl'an€t iinaj, par' 135 ; anlt Dragan Nikoli' relatif ir la sentence'

par. 19).
io+-a or.* Seromba, par. 228 ; an€t Nahimana, par ' 103 8 ; anet Kajelijeli' par ' 290 '
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1400. En droit rwandais, les infractions semblables d celles dont il est question en I'espdce
sont passibles de la peine d'emprisonnement d perpdtuit6, selon la nature de la participation de
la personne accusdel6ae.

1401. Les circonstances aggravantes doivent 6tre dtablies au-deld de tout doute
raisonnablelu50.La Chambre envisage les seules circonstances aggravantes mentionn6es dans
I'acte d'accusationl6sl, Aucune circonstance relevant des 6l6ments constitutifs de I'infraction
dont I'accus6 est reconnu coupable ne sera retenue comme facteur d'aggravation de la
peinel652.

1402. La Chambre d'appel a dnum6rd divers facteurs qui, dds lors qu'ils sont 6tablis au-deld

de tout doute raisonnable, peuvent constituer des circonstances aggravantes. Ce sont la qualitd

de I'auteur, la prolongation de l'infraction dans le temps, la pr6m6ditatig-+, la vulndrabilit6 et

la qualitd des victimes ainsi que les circonstances entourant l;infractiottt6t3. Selott la Chambre

d'appel, l'1k# par un accusd de sa position d'influence peut €tre retenu comme circonstance

aggravante'-- .

1403. Les circonstances attdnuantes s'6tablissent simplement sur la seule base de I'hlpothdse

la plus probable16s5. Bien qu'elle soit tenue, lors de la fixation de la peine, de prendre en

compte toutes les circonstances att6nuantes, une Chambre de premidre instance jouit d'un trds

large pouvoir d'apprdciation quant d la d6termination des circonstances qui mdritent cette

qualification et quant au poids qu'il convient d'accorder, s'il y a lieu, d ce facteurr6s6. Sont

retenus d ce titre toute coop6ration de I'auteur avec le Procureur, le fait qu'il se soit livr6 au

Tribunal, sa bonne moralitd et l'absence de casier judiciaire, sa conduite en d6tention, sa

situation personnelle et familiale, le fait qu'il ait particip6 indirectement d l'infraction, son 6ge

ainsi que I'aide qu'il aurait apportde d des ddtenus ou d des victimes. Le mauvais dtat de sant6

de l'accus6 ne doit 6tre pris en compte que dans des cas rares ou exceptionnelsl6sT.

L'assistance sdlective fournie ir des Tutsis n'a gudre de poids en tant que circonstance

att6nuantel6s8.

tuon Affaire Munyagishari, Ddcision relative i la demande du Procureur tendant ir ce que I'affaire soit renvoyde d

la Rdpublique du Rwanda (Chambre de premidre instance), 6 juin2012, par.68 i 71 (portant apprdciation de la

grille des p"in.r uu Rwanda); affaire [Jwinkindi, Ddcision relative ir la demande du Procureur tendant d ce que

I'affaire soit renvoyde d la Rdpublique du Rwanda (Chambre de premidre instance),28 juin 2011, par.48 i 50

(ibid.) ; affaire Gaiete, Ddcision relative d la demande du Procureur tendant d ce que I'affaire soit renvoyde ir la

iepu|tiqu. du Rwanda (Chambre de premidre instance), 1? novembre 2008, par.22 it 25 (ibid.); affaire

Kinyari*iga, Ddcision relative d la demande du Procureur tendant ir ce que I'affaire soit renvoyde d la

neputtique du Rwanda (Chambre de premidre instance), 6 juin 2008, par.22 it 25 (ibid.). Voir aussi arrdt

Senanti,par.317 (< [L]'obligation faite aux Chambres de premidre instance de recourir "d la grille gdndrale des

peines appliqude par les tribunaux du Rwanda" ne contraint pas les Chambres de premidre instance d se

conformei e cetts pratique, mais tout simplement d en tenir compte.>) (citant I'arr€t Serushago, par. 30) ;

allr€t Dragan Nikolit relatif d la sentence, par.69.
1650 Arret Nahimana, par. 1038 ; arr€t Kajeliieli,par.82,294.
tu" A.ret Renzaho,par. 6 I 5 ; arr€t Simba, par. 82.
'u" Arrct Ndindabahizi, par. 137 .
'ut '  A.ret Btaiki i ,par. 686.
r6to Arret Simba,par.284 et285.
'u" ArrCt Nahimana, par. 1038 ; anlt Kajelijeli,pat.294.
'utu Arret Lukit, par. 647, arrlt Ntabakuze, par. 264 ; arrlt Kvoi ka, pat. 7 | 5.
r65t Arr6t Bta1kit, par. 696.
'ut, Arret Nchamihigo, par. 3 89. Voir aussi arrdt Rukundo, par. 256 ; an1t Kajelijeli, par. 3 1 1.
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1404. L'absence de circonstances attdnuantes n'emporte pas imposition de la peine maximale

"n"o.r*"tu'n, 
tandis que I'existence de telles circonstances n'interdit pas d'infliger une peine

d'emprisonnement i vie, dds lors que la gravitd de I'infraction commande d'imposer la peine

maximaler660. Il n'existe ni catdgorie d'affaires pour laquelle la peine d'eryprisonnement ir vie

est en soi obligatoire, ni catdgorie pour laquelle elle serait en soi interditel66r.

1405. Aux termes de I'article 86 C) du Rdglement, < fd]ans leurs r6quisitions et plaidoiries,

les parties abordent dgalement les questions relatives d la sentence >. Il revient donc d I'accus6

de relever toutes circonstances attdnuantes le moment venu. La Chambre a par ailleurs

ordonnd aux Parties d'aborder les questions relatives au prononcd de la peine dans leurs

dernidres conclusionsl662. Si un accusd s'abstient de pr6senter l'information pertinente en

temps opportun,.la Chambre n'est pas tenue, en rdgle g6ndrale, de rechercher de tels

renseisnements'oo'.

6.3 Arguments des Parties

1406. Le Procureur demande que la Chambre prononce contre Ngirabatware la peine

maximale d'emprisonnement d vie pour 1es crimes qu'il a commis. n soutient que

Ngirabatware a 6i6l'un des principaux architectes du g6nocide et des crimes contre I'humanitd

qui ont dt6 perp6tr6s dans sa commune natale de Nyamyumba (prdfecture de Gisenyi), of il

diait une personnalitd influente. Il fait encore valoir que c'est en qualitd de meneur que

Ngirabatware a commis ces crimes, et qu'il n'existe aucune circonstance att6nuante justifiant

qu-'une peine moins dlevde soit inflig6e. D'aprds le Procureur, Ngirabatware n'a manifest6

uu.un remords pour les crimes commis. Il a refus6 de les reconnaitre, pr6fdrant se ddpeindre

lui-m6me comme une victimel66a.

1407. Le Procureur mentionne plusieurs circonstances aggravantes. Ngirabatware 6tait un

universitaire et un responsable politique actif et dynamique. I1 a abus6 de son poste de

Ministre du plan. Il 6tait aussi le gendre de Fdlicien Kabuga ainsi qu'un dirigeant du MRND.

Il a constitu-6 grdce d ses relations, d son pouvoir politique et d son 6ducation un puissant

groupe de r6flexion pour le g6nocide rwandais et, comme tel, porte une responsabilitd dans le

meurtre et le viol de Tutsis dans la commune de Nyamyumba. Le Procureur avance en outre

que, dans le but de conserver le pouvoir et les privildges conf6rds par son appartenance d la

.1u5. politique dominante, Ngirabatware a, en tant que Ministre du plan des gouvernements

Habyaiimana et Kambanda, exerc6 une profonde influence sur les auteurs mat6riels des crimes

commis au cours de I'entreprise criminelle commune et a utilisd son prestige,..^lton autorit6

pour convaincre les gens qu'il fallait tuer et violer d'innocents civils non armds'""''

r65e Deuxidme arrlt Muvunyi, par. 7 0,
1660 ArrCt Renzaho, par. 612.
r66r Arret Rukundo, par. 260.
,uu, Addendu- to ihe Scheduting Order for Closing Briefs and Arguments (Chambre de premidre instance),

23 avril2012,p.2.
1663 Arret Rukundo, par. 255 ; arrdt Bikindi' par. I 65 ; andt Muhimana, par ' 231 '
r66a Mdmoire final du Procureur, par. 382,3-88, 398 et 399 ; rdquisitoire du Procureur, CR, 24 juillet 2012, p. 2l it

ftii Mdrnoir. final du procureur etpar.382 et 390 d 393 ;rdquisitoire du Procureur, CR,24juillet 2012,p.21 it
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1408. Le Procureur voit dgalement un facteur aggravant dans le caractdre organis6 et
pr6m6dit6 des crimes de Ngirabatware, que ddmontre le degre de preparation et de

coordination qui a 6td n6cessaire d la mise en cuvre de ses desseins criminels'ooo.

1409. La Ddfense fait valoir que Ngirabatware 6tait un professionnel humble, efficace et

respect6, qui aimait son pays et n'a jamais fait preuve de discrimination ethnique. Il avait de

bonnes relations avec les Tutsis, a propag6 des id6aux de paix et d'unit6 entre les Hutus et les

Tutsis et a rendu, pendant de nombreuses anndes, de loyaux services ir son pays. Par exemple,

il a joud un rdle essentiel dans le ddveloppement de l'6conomie rwandaise et en faveur de la

promotion de la paix au Rwanda grdce d la mise en Guvre des Accords de paix d'Arusha. Par

ailleurs, selon la Ddfense, au Rwanda, c'est au sein de son ministdre que la reprdsentation des

Tutsis etait la plus forte. Le t6moin d charge ANAP, un Tutsi qui a travaill6 dans son

ministdre, a ddclard que Ngirabatware avait 6t6 sincdrement heureux de le voir vivant d Goma,

en 1995. Ngirabatware, quant ir lui, a ddclard avoir conduit la fille d'un membre du Front

patriotique rwandais de Gitarama d Gisenyi, le 30 ou 3l mai 19941667 .

1410. La D6fense avance encore que Ngirabatware a eu un comportement exemplaire

pendant la durde de sa ddtention et qu'il n'a pas de casier judiciaire, ce que le Procureur n'a

pas contestd. La D6fense rappelle 6galement d la Chambre l'dtat de sant6 de Ngirabatware.

Selon la Ddfense, ces circonstances devraient avoir pour effet d'attenuer la peine. Elle

demande la remise en libert6 imm6diate de Ngirabatwaretuut'

D6lib6ration

6.4.1 Gravit6 des infractions

l4ll. La Chambre a ddclard Ngirabatware coupable d'avoir commis le crime d'incitation

directe et publique d commettre le g6nocide au barrage routier de Cyanika-Gisa aprds la mort

du Pr6sident de la CDR, Martin Bucyana, en f6vrier 1994.I1s'agit d'une infraction formelle

que le Procureur n'a reli6 d aucune attaque ou aucun meurtre ult6rieurs et qui s'est produite

avant le ddbut du gdnocide, le 6 avril lgg4t66e. De I'avis de la Chambre, f incitation de

Ngirabatwa.. ,r'u p.rrt-6tre pas le degrd de gravitd 6lev6 qui a 6t6 atteint dans d'autres affaires

dont les circonstances {taient diffdrentes. Elle souligne cependant que ce crime constitue une

violation grave du droit international humanitaire et qu'il requiert I'intention g6nocide. Il

s'agit bien 6videmment d'un crime intrinsdquement grave, et ce ind6pendamment des

circonstances dans lesquelles il a €te commis.

t6u6 Mdmoire final du Procureur, par. 394 d 397 ; rdquisitoire du Procureur, CR, 24 juillet 2012, p. 2l et 22-
'uut Plaidoirie de la Ddfense, CR, 25 juillet 2012,p. 44 d 46.
r66t Plaidoir ie de la Ddfense, CR, 25 jui l let 2012'p.48 d 50 et 55.
tuun Voir Decjsion on the Prosecution's Motion for Judicial Notice (Chambre de premidre instance), 30 mars

2009, p.2 et 4 (qui dresse constat judiciaire du fait qu'entre le 6 avril 1994 et le 17 juillet 1994, at Rwanda, un

gdnocide a dtd perpdtrd contre le groupe ethnique tutsi).

q€rL

6.4
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1412. La Chambre a 6galement d6clar6 Ngirabatware coupable d'incitation ainsi que d'aide
et encouragement au gdnocide pour avoir, par ses paroles et ses actes lors de la distribution
d'armes le 7 avil 1994, contribu6 de fagon substantielle au meurtre de Tutsis dans la

commune de Nyamyumba. A raison 6galement de sa participation ir une entreprise criminelle

commune, Ngirabatware est aussi pdnalement responsable des viols r6p6tds commis sur la
personne de Chantal Murazemariya, viols qui sont constitutifs d'un crime contre I'humanitd.

La Chambre fait observer que le nombre de Tutsis tu6s dans la commune de Nyamyumba

demeure inddtermin6, et que Ngirabatware a 6td condamn6 pour les viols rdpdtds d'une seule
personne. Ces circonstances n'enldvent rien aux crimes de Ngirabatware qui sont odieux et

intrinsdquement graves.

6.4.2 Situation personnelle de I'accus6 et circonstances aggravantes ou att6nuantes

1413. La Chambre rappelle ses constatations antdrieures selon lesquelles Ngirabatware dtait

une personnalitd trds instruite et influente dans la commune de Nyamyumba et ses environs

pendant les dv6nements del994 (3.1.4). Dans sa commune natale de Nyamyumba,

Ngirabatware a abus6 de sa situation afin de provoquer et d'encourager le gdnocide des Tutsis.

La Chambre considdre qu'il s'agit ld d'un facteur aggravant.

1414. La Chambre rappelle sa conclusion selon laquelle, lors d'un meeting qui s'est d6roul6 d

I'dcole de Kanyabuhombo au ddbut de 1994, Ngirabatware a tenu, pendant une heure au

moins, des propos incendiaires (3.3.4). La Chambre rappelle 6galement qu'elle a conclu, le

Juge Sekule ayant sur ce point une opinion dissidente, que Ngirabatware 6tait prdsent d une

manifestation de la CDR qui a eu lieu au barrage routier d'Electrogaz d la fin du mois de

f6vrier 1994, qu'il s'y dtait adressd d une foule d'environ 400personnes et qu'il leur avait

demandd d'dtablir un barrage routier (3.4.4.1).

1415. En ce qui concerne les autres arguments du Procureur qui se rapportent aux

circonstances aggravantes, en particulier ceux lids d la pr6mdditation, la Chambre rappelle que

toute circonstance aggravante doit 6tre plaidde dans l'acte d'accusation. Or, le Procureur

semble surtout se r6f6rer i des meetings dont on ne trouve aucune mention dans I'acte

d'accusation1670. En consdquence, la Chambre estime que ces faits ne peuvent, dans la

pr{sente affaire,Otre pris en compte au titre de circonstances aggravantes'

tuto Voir m6moire final du Procweur, par.395 d397 (at sujet du meeting au stade I.Imuganda, d'une rdunion

chez Alphonse Bananiye le 8 avril 1994 et d'une sdrie de rdunions qui se sont tenues en 1994 dans la commune

de Nyamyumba et dont plusieurs tdmoins du Procureur ont fait la description). La Chambre estime que le

Procureur n'a invoqud le meeting qui s'est tenu ir I'dcole de Kanyabuhombo que de manidre vague et sans

s'appuyer sur une argumentation addquate. Voir mdmoire final du Procureur, par.397, note 671 (qui n'dtaye ses

arguments que par un renvoi aux < tdmoignages d'ANAD, ANAN, ANAO, ANAL et ANAG >). La Chambre

rappelle qu'elle a ordonnd aux Parties dei'afpuyet, pour dtayer leurs prdtentions et arguments prdsent6s dans

leurs mdmoires finaux respectifs, sur des citations addquates, accompagndes de rdfdrences prdcises au dossier de

I'affaire. Yoir Scheduling Order for Closing Briefs and Arguments (Chambre de premidre instance), 29 mars

20lZ,p.3. La Chambre rappelle en outre qu'elle a demandd ir de nombreuses occasions au Procureur de produire

des ciiations idoines a I'ippui de ses dcritures et qu'elle I'a averti du risque de sanction en application de

I'article 46 A) du Rdglemeni en cas d'absence de citations prdcises. Voir, par exemple, Decision on Site Visit to

the Republic of Rwanda (Chambre de premidre instance), 3avril 2012, par. 19 d 2l.LaChambre estime qu'il

n'est pas dans l'intdret de la justice de tenter d'interprdter ces arguments que le Procureur a exposds dans son

mdmoire final, particulidrement si la Ddfense a pu ne pas les comprendre et, partant, ne pas €tre en mesure d'y

rdpondre adequatement dans sa plaidoirie.
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1416. Au titre des circonstances attdnuantes, la Chambre a tenu compte des ant6c6dents et de
la situation personnelle de Ngirabatware. Elle observe que Ngirabatware s'est d6vou6 pendant
quelques ann6es au service public de son pays, Elle rappelle dgalement que plusieurs tdmoins
ont ddclar6 qu'avant le 6 avril 1994, Ngirabatware avait contribud au ddveloppement de sa
rdgion natale (3.1.3). La Chambre a pris en compte ce concours qu'il a apportd et lui a accord6
un certain poids.

l4l7, La Chambre a dgalement gardd d I'esprit les arguments de la Ddfense au sujet de

I'attitude positive que Ngirabatwari aurait eue ir l'6gard des Tutsisr6Tr. Elle estime cependant
qu'ils ne suffisent pas d d6montrer une absence de discrimination de sa part d l'6gard de la

population tutsie dans son ensemble, surtout lorsqu'ils sont examin6s d la lumidre des autres

conclusions qu'elle a tir6es. I1 n'a pas non plus 6td dtabli - en appliquant le critdre de

l'hypothdse la plus probable - que Ngirabatware a prodigud une assistance sdlective d des

Tutsis, fait qui en tout 6tat de cause ne saurait 6tre consid6r6 comme une circonstance

att6nuante en l'espdce.

1418. La Chambre a 6galement pris acte des arguments de la Ddfense concernant la fixation

de la peine. Elle estime qu'aucune preuve ne vient etayer les affirmations suivantes :

Ngirabatware s'est bien comportd en ddtention ; il n'a pas de casier judiciaire ; son 6tat de

santd justifie une att6nuation exceptionnelle_ds sa peine et il a propag6 des id6aux de paix et

d'unitd entre les Hutus et Tutsis au Rwandal672.

6.5 Conclusion

l4lg. La Chambre peut, ir sa discrdtion, imposer une peine unique, et c'est le parti qu'elle

prend en 1'espdce.

1420. Ayant examin6 l'ensemble des circonstances pertinentes exposdes ci-dessus, la

Chambre CONDAMNE Augustin Ngirabatware d une peine de

35 ANS D'EMPRISONNEMENT

6.6 Mesures compl6mentaires

1421. La peine est immddiatement ex6cutoire. Conformdment d I'article 101 C) du

Rdglement, le temps que Ngirabatware a passd en d6tention provisoire depuis son arrestation

r..i d6duit de sa peine. La Chambre constate que Ngirabatware a 6td an€t6 le 17 septembre

2007.

1 6 7 r C R , 2 5 f d v r i e r 2 0 1 0 , p . 9 5 ( h u i s c l o s ) ( A N A P ) ; C R , 4 j u i l l e t 2 0 l 1 , p .  1 1 d 1 4 ; C R , 5 j u i l l e t 2 0 1 l , p .  1 9 , 3 9 e t

40 (DWAN-7). Voir aussi : CR, 24 octobre 2011'p.74 (Kayitana)'
rorz'1u g6u-ire prend acte des arguments que la Ddfense fonde sur un journal togolais et sur l'interview de

Ngirabatware du )4 mai 1994 i Radio Rwanda pour affirmer que celui-ci aurait proposd I'id6al d'unitd entre

Hitus et Tutsis. Ces pidces d conviction ayant 6td versdes au dossier dans le but d'dtayer le deuxidme alibi de

Ngirabatware, la Chambre estime qu'il n'y a lieu de leur accorder aucun poids pour la fixation de la peine. Voir

piEce d conviction no 111 de la Ddfense (extraits de Togo-Presse, awil 1994) (en frangais) ; CR, 29 novembre

iOtO, p. 48 et49 (Ngirabatware);pidce d conviction no206 de la Ddfense (interview de Ngirabatware d Radio

Rwanda); CR, 30 novembre 2010, p.5 et 6 (Ngirabatware). La Chambre observe, au surplus, que si la pidce d

conviction no96 de la Ddfense (tdldgramme chiffrd de la MINUAR,23mars 1994) indique bien que

Ngirabatware a participd ir des rdunions concernant la mise en Guwe des Accords de paix d'Arusha, elle ne

contient aucune information sur ses actes ou sur les opinions qu'il aurait exprimdes lors de ces rdunions. La

Chambre estime ne pouvoir accorder aucun poids ir ce document aux fins de la ltxation de la peine.

Jugement portant condamnation )+z 20 decembre 2072



,

Le Procureur c. Augustiri Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T 
? q Lrt SI J ?

1422. La peine prononcde ci-dessus sera ex6cutde dans un Etat ddsignd par le Prdsident du
Tribunal, en consultation avec la Chambre. Le Greffier informera le Gouvernement rwandais
et I'Etat ddsign6 de toute ddcision prise d cet effet.

1423. Dans l'attente de son transfdrement au lieu ddsignd pour ex6cuter sa peine,
Ngirabatware demeurera en ddtention sous le rdgime qui est actuellement le sien.

1424. Conform6ment d I'article 102 A) du Rdglement, en cas d'appell673, il sera sursis ir
I'ex6cution de la peine prononcde ci-dessus jusqu'au prononc6 de la ddcision rendue sur
I' appel, N girabatware restant ndanmoins d6tenu.

Fait d Arusha,le 2l f6vrier 2013

Le Pr6sident de la Chambre
de premidre instance

lsigndl
William H. Sekule

lsigndl
S"t"-y Batu"gt B"rra

[Sceau du Tribunal]

/ <ionAi' " ' b " - '

Mparany RaJohnson

1673 La Chambre fait observer qu'en cas d'appel, la cause sera entendue dans le cadre du Mdcanisme pour les
Tribunaux pdnaux intemationaux (( MTPI >), conformdment ir la rdsolution 1966 (2010) du Conseil de sdcuritd.
Le MTPI est compdtent pour mener et conclure toute procddwe d'appel dans la pr6sente affaire d la condition
qu'un appel ait dtd interjetd devant lui. Le MTPI ne possddant pas actuellement cette compdtence, la Chambre n'a
mentionnd ci-dessus que la pratique suivie et le Rdglement de procddure et de preuve en vigueur au TPIR.
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OPINION DISSIDENTE DU JUGE WILLIAM H. SEKULE

l. La Majorit6 a jug6 qu'il 6tait dtabli, au-deld de tout doute raisonnable, qu'ir la suite de
l'assassinat du Prdsident de la CDR, Martin Bucyana, en fevrier 1994, Ngirabatware s'6tait
rendu au barrage d'Electrogaz, dans la commune de Nyamyumba, oit il s'6tait adressd en ces
termes d environ 400 personnes : << Je viens de dire aux personnes ici pr6sentes que ce barrage
ne suffit pas, nous avons besoin d'un autre, parce que les Tutsis peuvent franchir ce barrage
facilement. > La Majorit6 a estimd pouvoir tenir cette alldgation pour dtablie sur le seul
fondement du tdmoignage non corrobor6 du t6moin d charge ANAN (3.4.4.1).

2. Je ne souscris pas d la conclusion de la Majorit6 sur ce point. Selon moi, le tdmoignage
non corrobord d'ANAN ne peut fonder d lui seul une conclusion au-deld de tout raisonnable
quant d cette alldgation.

3. Comme il a etd relevd ailleurs dans le Jugement (3.4.4), des 6ldments de preuve d

charge et d d6charge tendent d montrer qu'd la suite de I'assassinat de Bucyana il y a eu dans

les communes de Nyamyumba et Rubaw des manifestations de la CDR, dont certaines 6taient

planifides. J'accepte ces preuves et fait mienne la conclusion selon laquelle ces manifestations

ont bien eu lieu.

4. ANAN a d6clard d la barre qu'une manifestation de ce tlpe a eu lieu d un barrage

routier se trouvant irElectrogaz qui etait tenu par des civilsl. Personne d'autre n'a fait 6tat

d'une manifestation d Electrogaz et, ce qui est plus important, de la pr6sence d'un barrage

routier tenu par des civils d cet endroitt. Il se pourrait qu'un barrage routier y ait exist6 et qu'il

ait 6t6, installd d titre temporaire d I'occasion de la manifestation qui devait se tenir ce jour-ld',

mais une telle conclusion demeure une simple hypothdse qu'aucun 6l6ment de preuve produit

n'est venu etayer.

5. Dds lors que le tdmoignage d'ANAN sur ce point n'a pas 6td corrobord, je refuse de

m'en satisfaire pour conclure au-deld de tout doute raisonnable d I'existence de ce barrage

routier et d la r6alit6 des faits qui s'y seraient ddroul6s'

6, Ces conclusions demeurent sans incidence sur la cr6dibilit6 du tdmoin ANAN ni

n'affectent la fiabilit6 reconnue d d'autres aspects de son tdmoignage. De fait, je considdre que

le tdmoin ANAN est cr{dible quant d cet 6vdnement mais, pour les raisons expos6es ci-dessus,
je refuse de conclure au sujet de I'alldgation en question sur la base de son seul t6moignage.

Fait d Arusha.le 2l fdvrier 2013

lsignd/
William H. Sekule

[Sceau du Tribunal]

I CR, 1"'fdvrier 2010, p.32 it35; CR, 8 fdvrier 2010, p. 94 et99 (huis clos) (ANAN).
2 En ce qui concerne la masse des dldments de preuve tendant e dtablir qu'il n'y avait d Electrogaz qu'un barrage

routier tenu par des militaires, voir la note ci-dessus [slc].
3 Voir CR, f6 fdvrier 2010, p. 14 et 15 (ANAO) (qui a indiqud que le barrage routier d'Electrcgazdtait constitud

d'une corde ou d'un cordon qui traversait la route).
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ANNEXE A : RAPPEL DE LA PROCEDURE

A.l La phase de mise en accusation

l. Le 9 septembre 1999, le Procureur a d6posd
Augustin Ngirabatware et Jean de Dieu Kamuhanda.
incomplet,le Procureur I'a retird le 27 septembre 19991

un projet d'acte d'accusation contre
Cet acte d'accusation ayant dtd jugd

2. Le 28 septembre 1999, le Procureur a ddposd un acte d'accusation modifid inculpant
Ngirabatware et Kamuhanda de gdnocide, de complicitd dans le g6nocide, d'entente en vue de
commettre le gdnocide, d'incitation directe et publique d commettre le gdnocide, de crimes
contre l'humanitd (assassinats, extermination, viols et pers6cutions) ainsi que d'atteintes d la
dignitd des personnes et d'atteintes port6es d la vie, d la sant6^ou au bien-Otre physique ou
mental des personnes, constitutives de crimes de guerre'. Le l" octobre 1999, le
Juge Navanethem Pillay a confirm6 cet acte d'accusation, dont elle a dgalement ordonnd la
non-divulgation'.

3. Le l"octobre 1999 encore, le JugeNavanethem Pillay a demand6 d la Belgique, au
Canada, d la France, aux.Pays-Bas et d la Suisse de rechercher, d'arrdter et de transfdrer
Ngirabatware au Tribunal". Le Juge Navanethem Pillay a adressd des demandes similaires,
d'abord au Gabon, le 26novembre 1999, et ensuite d tous les Etats Membres des
Nations Unies, le 2 novembre 2000s.

4. Le 7 novembre 2000, la Chambre de premidre instance II a ordonn6 que Kamuhanda
soit jug6 sdpardment de Ngirabatware o.

5. Le 28mai 2001, le Juge Navanethem Pillay a rapportd l'ordonnance de non-
divulgation, autorisant ainsi la diffi.rsion publique de I'a_cte d'accusation confirmd et des
mandats d'arr€ts d6livrds d I'encontre de Ngirabatware/. Le 8 novembre 2001, le Juge
Andr6sia Vaz a adressd d tous les Etats un mandat d'arr6t d l'encontre de Nsirabat*ui.t.

' Procds-verbal d'audience, 30 septembre 1999,p.1 (en anglais).
t Acte d'accusation, 28 septembre 1999.
'Ddcision confirmant I'acte d'accusation et ordonnance de non-divulgation, datde du 1"'octobre 1999,p.3.
a Warrant of Arrest and Order for Transfer and Detention, document datd du l"'octobre 1999, p.2 et 3
(Belgique) ; Warrant of Arrest and Order for Transfer and Detention, document datd du 1"'octobre 1999,p.2 et
3 (Canada) ; Mandat d'arrdt et ordonnance de transfert et de mise en ddtention, datd du 1"'octobre 1999,p.2 et3
(France) ; Warrant of Arrest and Order for Transfer and Detentlon, document datd du 1 "' octobre 1999 , p. 2 et 3
(Pays-Bas) ; Demande d'arr6t et de transfert, datde du l"'octobre 1999,p.2 et 3 (Suisse). Le Juge Navanethem
Pillay a dgalement demand6 I'arrestation et le transfert de Jean de Dieu Kamuhanda.
5 Mandat d'arr€t et ordonnance de transfert et de mise en ddtention, 26 novembre 1999, p. 2 et 3 ; Request for
Arrest and Transfer, document datd du 2 novembre 2000,p.2 et3.
u Ddcision sur la requ€te de la Ddfense en disjonction d'instances et aux fins de procds sdpard (Chambre de
premidre instance), 7 novembre 2000, p. 3 et 4. La Chambre ayant ordonnd d'affecter un nouveau numdro ir
l'affaire relative d Jean de Dieu Kamuhanda, celle d'Augustin Ngirabatware s'est l'u attribuer le numdro
ICTR-99-54.
1 Rescission of the Non-Disclosure Order, document datd du 28 mai 2001, p. 6.
8 Mandat d'arrOt et ordonnance de transfert et de placement en detention adressd d tous les Etats en vertu de
I'article 55 bis du Rdglement, 8 novembre 2001, p.2 et 3.
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6. Arrdtd le l7 septembre 2007 en Allemagne, Ngirabatware a ete transf6r6 au Tribunal le

8 octobre 2008e. Le l0 octobre 2008, lors de sa comparution initiale, Ngirabatware a plaid6

non coupable de toutes les accusations port6es contre luil0.

7. Le 23 octobre 2008, le Procureur a d6pos6 une demande d'autorisation de modifier

I'acte d'accusationrl. Aprds avoir accordd un d6lai suppl6mentaire d la Ddfense pour y

rdpondrer2, la Chambre a fait partiellement droit d cette demande,le 2gjanvier 2009''. Le

5 i6vrier 2009, le Procureur a d6posd un acte d'accusation modifi6, aux termes duquel

Ngirabatware 6tait accusd des crimes de gdnocide, complicitd dans le gdnocide, entente en vue

de commettre le g6nocide, incitation directe et publique . i commettre le gdnocide, et

extermination et viol constitutifs de crimes contre I'humanite'*. Le 9 f6vrier 2009, lors de sa

nouvelle comparution, Ngirabatware a d nouveau plaidd non coupable de toutes les

accusations port6es contre lui''.

8. Le 25 f6vrier 2009, la Chambre a rejetd la demande de la Ddfense aux fins

d'ajournement du ddbut du procds fix6 au 4mai 2009. Mais tenant compte de difficultds

reniontr6es dans l'6tablissement du calendrier des audiences, elle a fix6 I'ouverture du procds

au l8 mai 200916. Le l9 mars 2009, le Procureur a d6pos6 son m6moire prdalable au procds".

g, D124 au 26 mars 2009,\a Chambre a rejetd quatre requ6tes de la Ddfense pr6sentant

diverses demandes : communication de documents non sp6cifi6s ; ajournement du procds ;

communications suppldmentaires en vertu de I'article 66 du Rdglement; retrait de la requdte

en reconnaissance de faits adressde d la Ddfense par le Procureurl8.

10. Le 30mars 2009, la Chambre a dressd constat judiciaire de plusieurs faits relatifs au

gdnocide et d la situation qui prdvalait au Rwanda en 1994t" . Le 8 avril 2009, sur demande de

L Ddf.n.". la Chambre a ordonnd au Procureur de modifier I'acte d'accusation afin de

e Von Decjsion on Prosecution Motion for Leave to Amend the Indictment (Chambre de premidre instance),

29 janvier 2009, par. 1 et 30.
'o CR, 10 octobre 2008, p. 20 i t22 et24 i t27.
rr Reou€te du Procureur aux fins d'autorisation de modifier I'acte d'accusation,23 octobre 2008.
t' Deiision on Defence Motion for Extension of Time to Respond to Prosecutor's Motion for Leave to Amend the

Indictment Filed on 23 October 2008 (Chambre de premidre instance), 30 ddcembre 2008, p. 3.
t3 Decision on Prosecutjon Motjon for Leave to Amend the Indictmenf (Chambre de premidre instance),

29  janv ie r  2009,  p .  I  l .
'o Acte d'accusation modifie, ddposd le 5 fdvrier 2009.

" CR, 9 fevrier 2009, p. 28 d 30.
'u Decision on Defenie Motion to Vacate Trial Date of 4 May 2009 (Chambre de premidre instance), 25 fdvrier

2009, p. 4.
't Mi-oire prdalable au procds du Procureur (articleT3 b.isdu Rdglement de procddure et de preuve/, 19mars

2009.
rs Decision on Ngirabatware's Motion for Disclosure pursuant to Rule 68 (Chambre de premidre instance),

24mars 2009, p. i;Ddcision relative ir la requ€te de la Ddfense en modification de la date du procds (Chambre

de premidre insiance), 25 mars 2009,p.6 et7 ; Decision on Ngirabatware's Motions under Rule 66(Chambre de

premidre instance),'26mars 2009, p.4; Decision on Defence Motion to Strike the Prosecutor's Request to
'Augustin 

Ngirabatware to Admit Facts pursuant to Rule 73 bis (B)(ii) of the Rules (Chambre de premidre

instance), 26 mars 2009, p. 4.
\e Decj i ionontheProsecution'sMotionforJudicialNotice(Chambredepremidreinstance),30mars2009,p.2
d 4 .
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pr6ciser le contenu de deux paragraphesto. Le Procureur a d6pos6,un nouvel acte d'accusation

modifid en anglais le l4 avril2009 et en frangais le l5 avril 2009''.

ll. Le 15 avr1l2009,la Chambre a accede d la demande de certification d'appel de la

D6fense contre la d6cision de refus d'ajournement du procds". Le 6 mai 2009,Ia Chambre a

prescrit des mesures de protection en faveur des t6moins d charge et ordonn6 7a

communication d la Ddfense, en temps utile, des renseignements permettant de les identifier23.

Le 12 mai 2009, la Chambre d'appel a fait droit d I'appel interjetd par la Ddfense contre le

refus d'ajournement du procds et renvoyd d la Chambre de premidre instance la fixation d'une

nouvelle date pour son ouvertur e'o . L" 1 3 mai 2009 , la Chambre a ordonn6 le ddp6t d'6critures

concernant cette questlon--.

12. Le 19 mai 2009,laChambre a ordonnd au Procureur de ddposer une version r6visde de

son m6moire pr6alable au procds, ce qui fut fait le 25 mai 200926. Le 29 mai 2009, le coconseil

de la Ddfense a 6td informd de sa commission d'office".Le2 jfin2009,Ia Chambre a fait

partiellement droit d la requ€te de la D6fense s'opposant au d6pdt du mdmoire pr6alable au

procds du Procureur; elle a ordonn6 d ce dernier d'en pr6ciser plusieurs paragraphes et de

i6por., une nouvelle liste de pidces ir convictiontt. Le 8 juin 2009, le Procureur a dePos6 des

6ciitures contenant des clarifications ainsi qu'une liste r6visde de pidces ir conviction".

13. Le 12 juin 2009,laChambre a fixd au 3 ao0t 2009ladate de I'ouverture du procds30.

Le 16 iuin 200g, le Greffier a retird sa commission d'office au conseil principal de la

D6fense3l. Le 25 iuin 2009,la Chambre a ordonnd au Procureur de compldter son mdmoire

pr6alable uu pro.6r". Un nouveau conseil principal de la Ddfense a dt6 commis d'office le

l" juillet 2009'".

20 Decision on Defence Motion to Dismiss Based upon Defects in Amended Indictment (Chambre de premiere

instance), 8 avril 2009, p. I 1.

" Amenied Indictment, document ddposd le 14 avril 2009, et acte d'accusation modifid, ddposd le l5 avril 2009'
22 Decision on Defenc'e Motion for Certification to Appeal the Trial Chamber's Decision of 25 March 2009 on

Defence Motion to Vary Trial Date (Chambre de premidre instance), 15awil 2009,p.6.Le27 avril 2009' le

prdsident de la Chambre d'appel a ddsignd la composition du sidge chargd d'entendre I'affaire. Yoit Order

Assigning Judges to a Case before the Appeals Chamber(Chambre d'appel), 27 avil2009,p.2.
u rtritTon ol Prosecution's Motion iir Speciat Protective Measures for Prosecution Witnesses and Others

(Chambre de premidre instance), 6 mai 2009, p.7 .
)a Decision on Augustin Ngirabatware's Appeat of Decisions Denying Motions to Vary Trial Date (Chambre

d'appel), 12 mai 2009, par. 33.

" Schudrling Order (Chambre de premidre instance), 12 mai 2009 ' p. 2.
'u CR, 19 ,nii zOos, p. 12; The Prosecutor's Revised Pre-Trial Brief,25 mai2o09'
,, Lettre de Pascal besnier (Chefde la Section de I'administration des questions relatives aux conseils de la

ddfense et du centre de ddtention) d Myldne Dimitri, 29 mai 2009.
28 Decision on Defence Motion Objecting to the Prosecution's Pre-Trial Brief (Chambre de premidre instance),

2 ju in  2009,  p .  18 .
in' iror"ruriin's Clarifications to Revised Pre-Trial Brief Made pursuant to Court Order Dated 02 June 2009

and Rule 73 (B) bis of the Rules of Procedure and Evidence, ddposd le 8 juin 2009.
30 Decision on Trial Date (Chambre de premidre instance), 12 juin 2009' p' l4'
31 Decision Withdrawing Professor Daiid Thomas as Counsel for the Accused Augustin Ngirabatware (Greffier)'

16 juin 2009, p. 2.
32'Decision o) Drf"nr" Motion Objecting to the Prosecution's Pre-Triat Brief (Chambre de premidre instance),

2 Juin 2009, p. 14.
n Voir D"iiirion on Defence Motion for Certification to Appeal the Trial Chamber Decision on Defence

Extremely [Jrgent Motion for Reconsideration of the Tria] Chamber's Decision on the Trial Date Rendered on

15 lulv 2009(Chambre de premidre instance), 10 aofit 2009,par'2'
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14. Le l5juillet 2009,la Chambre a ordonn6 au Greffe de transmettre d la Ddfense un

certain nombie de pages d'un compte rendu d'audience et certaines pidces d conviction

placdes sous scell6s del'affaire Nahimana et consortfa. Le m6me jour, la Chambre a ajourn6

le procds au 23 septembre 2009, en raison, principalement, de la nomination intervenue

r6cimment d'un nouveau conseil principal de la D6fense". Le 10ao0t 2009,\a Chambre a

rejetd la requdte de la Ddfense en certification d'appel contre ce calendrier'o'

15. Le24 aoit200g,laChambre a rejetd la requOte de la Ddfense aux fins de modification

de sa reconnaissance de certains faits37. Le 16 septembre 2009, la Ch-ambre a pri6 la Belgique

de communiquer des documents et de pr6ter assiitance d la D6fense38. Le l7 septembre 2009,

la Chambre a rejete une nouvelle requ€te de la D6fense aux fins d'ajournement du procds3e'

A.2 Le procis

A.2.1 Pr6sentation des moyens ir charge

16. La pr{sentation des moyens d charge a commenc6 le 23 septembre 2009.

17. Le 2octobre 2009, la Chambre a ordonn6 le transfert d titre temporaire de deux

t6moins d6tenusa0. Le 5 octobre 2009, elle a rejetd la requ6te de la Ddfense en certification

d'appel de sa ddcision du l7 septembre 2009 reiusant un nouvel ajournement du procdsar. Le

t: oitoUre 2009, elle a rejetd la requ6te de la D6fense aux fins de report du t6moignage, ou ir

tout le moins du contre-inierrogatoiie, du tdmoin d charge ANAE42. Le 28 octobre 2009, elle a

autorisd |a D{fense d rencontrer, en prdsence d'un repr6sentant du Bureau du Procureur, le

mari du t6moin d charge ANAE43.

18. Le 30octobre 2009, la Chambre a ordonnd une enqu6te au sujet de violations

prdsumdes des mesures de protection qu'elle avait prescrites en faveur du tdmoin d charge

ANAF44. Le 2 d6cembre 2009, la Chambre a rejetd 1a demande en certification d'appel de la

D6fense contre les ddcisions orales relatives aux limites du contre-interrogatoire et d la

3a Decision relative d la requ6te extr0mement urgente et confidentielle de la D6fense tendant d la communication

de la ddposition ir huis cios du tdmoin d charge AHI dans I'affaire Nahimana et consorts et des pidces d

conviction ddposdes sous scellds au cours de sa ddposition (Chambre de premidre instance), 1 5 juillet 2009' p. 5.
tt Ddcision relative ir la requ€te de la Ddfense intitulee << Defence Extremely Urgent Motion for Reconsideration

of the Trial Chamber's Decision on the Trial Dafe > (Chambre de premidre instance), 15 juillet 2009, p. I I .
36 Decision on Defence Motion for Certification to Appeal the Trial Chamber Decision on Defence Extremely

Urgent Motion for Reconsideration of the Trial Chamber's Decision on the Trial Date Rendered on 15 July 2009

(Chambre de premidre instance), 10 aofit 2009, p. 6.
)1 Decision on Defence Request for an Amendment to the Response of Ngirabatware to Prosecutor's Request to

Adnit Facts(Chambre de premidre instance), 24 aoit2009'p.9.

" Ddcision relative ir la requ€te intitulde << Defence Urgent Motion for an Order Directed at the Kingdom of

Beleium pursuant to Article 28 of the Statute >> (Chambre de premidre instance), 16 septembre 2009, p. 5 et 6.
3s becisi'on on Defence Extremely [Jrgent Motion on Issues related to the Preparation of the ?"rral (Chambre de

premidre instance), 17 septembre 2009, p' 10.
i0 Decision on Pfosecutor's Urgent Requests for an Order Transferring Detained Witnesses ANAQ and ANAI

pursuant to Rule 90 bis (Chambre de premidre instance), 2 octobre 2009 ' p ' 3 '
it Decjsion on Defence Motion for Certification to Appeal the Trial Chamber Decision Dated l7 September 2009

(Chambre de premidre instance), 5 octobre 2009'p.6.
ot CR, 13 octobre 2009,p.55 et 56 (huis clos).
a3 Dicision on Defence'Motion for Leave to Meet with the Husband of Witness ANAE and for Postponement of

Her Testimony (Chambre de premidre instance), 28 octobre 2009, p. 6.
aa Decision on' Prosecution Oral Motion for Rule 77 Investigation related to Witness ,4/y'/F (Chambre de

premidre instance), 30 octobre 2009, p. 4 et 5.
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communication de notes internes du Bureau du Procureuros Le 4 ddcembre 2009,|a Chambre a

pri6 la France et la Belgique de communiquer des documents et de prdter assistance d la

Ddfensea6.

19. Le27 janvier 20l0,la Chambre a rejetd la requ€te de la D6fense tendant au report du

procdsaT. Le 2Sjanvier 2010, la Chambre a autoris6 le Procureur d retirer ANAB, ANAI et

ANAQ de sa liste de t6moins, et d'y ajouter AFS, ANAR, ANAS, ANAT et ANAU' Elle a en

outre dtendu le bdn6fice des mesures de protection i ces dernierso*. Le 9 fdvrier 2010'^la

Chambre a prescrit une s6rie de mesures de protection en faveur des tdmoins de la D6fenseae'

20. Le 16 f6vrier 2010, la Chambre a ordonnd d la D6fense de communiquer dds que

possible les 6l6ments de preuve venant d I'appui de son alibiso. Le 22 fdvrier 2010, elle a rejet6

ia demande en certification d'appel de la Ddfense contre.la d6cision prise le 28 janvier 2010

d'autoriser le Procureur d modifier sa liste de tdmoins)'. Le m€me jour, elle a ordonn6 le

transfert de deux tdmoins ddtenus au centre de d6tention du Tribunal". Le 23 f6vrier 2010, la

Chambre a jugd qu'il n'existait aucun motif justifiant ̂ d'6carter les documents relatifs au

t6moin ANAP qui ont 6t6 communiquds par le Procureur".

21. Le gmars 2010,la Chambre s'est refus6e d contraindre la D6fense de communiquer

des documents qu'un t6moin d charge lui avait communiquds5a. Le l2 mars 2010,-la Chambre

a rejetd la demande de la Ddfense tendant au report de laddposition d'un tdmoins5. Le m6me

joui, elle a ddcid6 d'engager elle-m6me une procddure pour outrage d I'encontre d'Aphrodis-nugimgo, 
Elle a ddlivr6 une ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation et ordonn6 au Greffe

de nommer un amicus curiaechargd d'exercer les poursuites56.

22. Le 23 mars 2010,la Chambre a rejet6la requ6te du Procureur en vue d'un transport sur

les lieux57. Le 3l mars 2010, elle a rejet6la requ€te de la Ddfense tendant au rdexamen de la

ddcision par laquelle elle avait prescrit des mesures de protection en faveur de t6moins d

as Decision on Defence Motion for Certification of the Chamber's Oral Rulings of 29 and 30 Septenber 2009

(Chambre de premidre instance), 2 decembre 2009, p. 7 -
46 Decision on Defence [Jrgent Motion Requesting an Order Directed to France pursuant to Artjc,le 28 of the

Sfarure (Chambre de premidre instance), 4 d6cembre 2009, p. 5 ; Decision on Defence Urgent Motion for an

Order Directed at the Kingdom of Belgium pursuant to Article 28 of the Statute (Chambre de premidre instance),

4 decembre 2009, p. 2 et 3.
a1 Decision on Defence Motion to Adjourn Proceedings from I to 3 February 2010 (Chambre de premidre

instance), 27 janvier 2010, p. 7 .
aB Deciiion in Prosecutioi Motion for Leave to Vary lts Witness l.isr (Chambre de premidre instance), 28 janvier

2 0 1 0 .  o .  1 5 .
ae Decision on Defence Urgent Motion for Witness Protective Measures (Chambre de premidre instance),

9 fdvrier 2010, p. 8 et 9.
50 Decision on'Prosecution Motion for an Order to Compel the Accused to Disclose Particulars of His Alibi

(Chambre de premidre instance), 16 f€vrier 2010, p. 9.
it Decision oi D"f"nru Motion for Certification to Appeal the Decision on Variation of Prosecution Witness List

(Chambre de premidre instance), 22 fdvner 2010,p.7.
i2 Decision on the Prosecutor's (Jrgent Request for an Order Transferring Detained Witnesses pursuant to Rule

9ftis (Chambre de premidre instance), 22 fdvrier 2010,p.4 et 5.

"  CR,  23  fdvr ie r  2010,  p .2  e t3 .
to  CR,  9  mars  2010,  p .2  e t3 .
55 Decisjon on Defince [Jrgent Motion to Postpone the Testimony of Witness ANAC (Chambre de premidre

instance), 12 mars 2010, p. 5.
56 Decision on Allegations of Contempt(Chambre de premidre instance), 12 mars 2010,p.4.
s7 Decision on the Prosecution Motion for a Site Eslr (Chambre de premidre instance), 23 mars 2070, p. 4.
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d6charges8. Elle a 6galement encourag6 le Saint-Sidge d renouer communication avec la

D6fense5e.

23. Le 15 avril 2010, la Chambre a d{livrd une ordonnance portant calendrier et rejetd,

comme dtant sans objet, la requ6te de la D6fense en r6examen ou certification d'appel du

calendrier du procds60. Le 16 avril 2010, elle a ordonn6 d la Ddfense de communiquer sans

ddlai les coordonn{es des t6moins ainsi que les dldments de preuve au moyen desquels elle

entendait etayer son alibi6l.

24, Le27 avrll2}l},laChambre a demandd d la Banque mondiale de pr6ter assistance dr la

D6fense pour I'obtention de documents et d'informations62. Le 28 avril 2010, la Chambre a

adress6 des demandes de coopdration similaires d la Belgique, au Sdn6gal et d la Suisse63'

25. Le 24 mai 2010, la Chambre a autoris6 le Procureur d retirer ANAC de sa liste de

tdmoins. Elle a en outre d6cidd que, dans I'hypothdse oi le Procureur n'aurait pas demandd'

pour le 24 jynn 2010 au plus tard, I'autorisation de modifier d nouveau cette liste, elle

considdrerait comme close ia phase de pr6sentation des moyens ir charge6a. Le 28 mai 2010, la

Chambre a rejetd une requ€te de la Ddfense aux fins d'obtenir I'assistance de la Belgique

concernant le tdmoin ANAV.'.

26. Le 3 juin 2010,la Chambre a refusd d'exercer son pouvoir inh6rent de supprimer dans

l'acte d'accusation les paragraphes reprochant ir I'Accus6 d'avoir commis des d6tournements

de fonds66. Le 29juin 2O10, la Chambre a rejetd la demande en certification d'appel de sa

ddcision d:u24 mai 2010o'.

s8 Decision on Defence Motion for Reconsideration of the Decision on the Defence Motion for Protective

Measures of 9 February 2010 (Chambre de premidre instance), 3 I mars 2010' p. 7 .
5e Decjsion on Defenci Motion Requesting an Order Directed to the Holy See(Chambre de premidre instance),

3 l  mars  2010,  p .  5  e t  6 .
uo Scheduling Order (Chambre de premidre instance), 15 avril 2010, p. 3; Decision on Defence Motion for

Reconsideration, or, in the Alternative, Certification to Appeat the Oral Decision of 18 March 2010 (Chambre de

premidre instance), 15 avril 2010, p. 3.
it Decision on Prosecutor's Supp'lementary Motion to Compel the Accused to Disclose Particuiars of His Alibi

(Chambre de premidre instance), 16 avril 2010,p' 7 '
d' Ddririon reiative d la requ€te de la Ddfense tendant d faire demander par voie d'ordonnance la coopdration de

la Banque mondiale en appiication de I'article 28 du Statut (Chambre de premidre instance), 27 avril2010' p. 5.
63 Decjsjon on Defence Motion for an Order Directed at the Kingdom of Belgium (Chambre de premidre

instance), 28 avril 2010, p.4; Ddcision relative d la requ€te de la Ddfense tendant ir faire demander par voie

d'ordonnance la coopdration de la Rdpublique du Sdndgal (Chambre de premidre instance),28avril 2010' p' 5;

Decision on Defence Motion for an Order Directed at Switzerland (Chambre de premidre instance), 28 avrii

2010,p .4 .
uo Deiision on Prosecution Motion to Vacate the Trial Date (Chambre de premidre instance), 24 mai2010,p.9.
6s Decjsion on Defence Motion for an Order Directed at the Kingdom of Belgium regarding Wtness ANAV

(Chambre de premidre instance), 28 mai 2010' p' 5.
86 Decisjon on Defence Motion for Immediate Withdrawal of the Allegation of Diversion of Funds (Chambre de

premidre instance), 3 juin 2010, p. 4.
ft Dd.irion relative ir la requ€te de la Ddfense intitulde << Defence Motion for Certification to Appeal the Trial

Chamber's Decjsjon on Prisecution Motion to Vacate the Trial Date > (Chambre de premidre instance), 29 juin

2010,p .7 .
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27. Le 6 juillet 2010,la Chambre a ordonn6 au Greffier de nommer w amicus curiae afrn

d'enqudter sur des all6gations d'outrage lides aux ddpositions des tdmoins d charge ANAU,

ANAS et ANAT68. Le 7 juillet 2010, la Chambre a refusd de r6examiner sa d6cision

d'admettre quatre pidces d clnviction produites par le Procureu.6e-

28. Le l5 juillet 2010, la Chambre a ordonnd que les t6moins ANAW, DAK et AHJ soient

ajout6s d la liste des tdmoins ir charge. Elle a en outre fixd au 23 aoit2010la reprise de la

pr6sentation des moyens d charge7o. Le m€me jour, la Chambre a dress6 constat judiciaire du

contenu d'une carte du Rwanda7t et a rejetd la seconde requ€te de la Ddfense tendant au

r6examen des mesures de protection prescrites en faveur des tdmoins d ddcharge'".

29. Le 24ao0t 2010, la Chambre a rejet6, d'une part, la requ6te de la D6fense en

certification d'appel de la d6cision du 7 juillet 2010'' et, d'autre part, la requ€te du Procureur

aux fins d'obtenir I'audition par voie de vid6oconfdrence du tdmoin ANAW'*. Le m€me jour,

la Chambre a rejet6, par ddcision orale, la requOte de la Ddfense tendant d l'annulation de la

comparution du t{moin d charge Joseph Ngarambe, ou, subsidiairement, au report d soixante

iouri de son audition7s . Le 25 ao0t 2010, la Chambre a fait partiellement droit d la requ€te de

la D6fense qui sollicitait un d6lai suppl6mentaire pour I'examen des comptes rendus officiels

des enregistrements audio d'une audition de Ngarambe'o'

30. Le 26 aoit 2010, la Chambre a fait droit d la requ€te du Procureur en vue d'entendre le

t6moignage d'ANAW par voie de viddoconf6renceTT. Le 30 aofit 2010, elle a rejet6 la requOte

de la D6fense tendant au r6examen de sa d6cision cnt26 aofft 201078.

31. La pr6sentation des moyens d charge, qui s'est termin6e le 3l ao0t 20107e, s'est

6tendue sur trois sessions: du 23 septembre au 22octobre 2009, du 25 janvier au 18 mars

2010 et du 23 au 3l ao0t 2010. En 53 jours d'audience, le Procureur a appeld 20 tdmoins d la

barre et produit 28 pidces d conviction qui ont 6t6 versdes au dossier.

A.2.2 Pr6sentation des moyens i d6charge

32. Le 14 octobre 2010, la Chambre a rejet6 la requ6te de la Ddfense en acquittement

concernant les all6gations contenues dans 45 paragraphes de I'acte d'accusation' Elle a en

68 Decjsjon on Prosecution Oral Motions for Amendment of the Chamber's Decision on Allegations of Contempt

(Chambre de premidre instance), 6 juillet 2010, p. 6.
Be Decision in Defence Motion for Reconsideration of the Trial Chamber's Oral Decisions Rendered on

23 September 2009 (Chambre de premidre instance), 7 juillet 2010' p. 6.
10 Dicision on Prosecution Motion of 24 June 2010 for Leave to Vary Its Witness llsl (Chambre de premidre

instance), l5 jui l let 2010, p. 10.
t' Dd.ision ielative d la requ€te du Procureur aux fins de constat judiciaire de faits de notoridtd publique

(Chambre de premidre instance), 15 juillet 2010, p. 7 .
i2 Decision on Defence Motjon for Second Reconsideration of Witness Protective Measures (Chambre de

premidre instance), 15 juillet 2010, p. 7 .
i3 Decision on Defenie Motion for Certification to Appeal the Decision on Reconsideration of Oral Decisions

Rendered on 23 September 2009(Chambre de premidre instance), 24 aoit2010,p.7.
'o CF.,24 ao0t 2010, p. 13 et 14.

"  CR,24 ao0t  2010,  p .2 l  e t22 .
' u  C F . , 2 5  a o 0 t 2 0 1 0 ,  p . 2 1 e t 2 2 .

" cF',26 aoot 2010, p. 14 d 16.
tt  CR, 30 ao0t 2010, p. 13.
to  CR,  3  I  ao0t  2010,  p .  56 .
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outre autoris6 le retrait, d la demande du Procureur, de l5 paragraphes de l'acte d'accusation
et fix6 au 25 octobre 2010 la confdrence pr6alable d la pr6sentation des moyens d ddcharge8o.

33. Le 15 octobre 2010,la Chambre a demandd d la Section d'aide aux victimes et aux

t6moins d'inviter le mari du t6moin d charge ANAE d confirmer, dans une d6claration sign6e,

son accord pour comparaitre comme t6moin d ddcharge8l .Le25 octobre 2010, la Chambre a

tenu une confdrence de mise en dtat pr6alable d la prdsentation des moyens d d6charge82. Le

ll novembre 2010, elle a rejet6la requ€te de la D6fense en certification d'appel de la ddcision
relative d la requ€te en acquittemento'.

34. A I'audience du 15novembre 2010, la Chambre a entendu les arguments des Parties
concernant la demande faite par le Procureur d'un report d une date ultdrieure de la phase de
pr6sentation des moyens d d6chargesa. Par ddcision orale du 16novembre 2010, elle a rejetd

cette requ€te. Elle a en outre ordonnd la communication par la Ddfense de renseignements

compldmentaires concernant ses t6moins et a dgalement ordonnd le commencement imm6diat

de la phase de pr6sentation des moyens d d6chaige85.

35. La pr6sentation des moyens d d6charge a commenc6 le l6 novembre 2010.

36. Le 23 novembre 2010,la Chambre a sollicitd la coopdration du Togo pour faciliter
I'organisation d'une rencontre entre la D6fense et un ressortissant togolaiss6. Le 25 novembre
2010, la Chambre a admis d titre de preuves neufs tdl6grammes concernant des personnes qui

avaient trouv6 refuge, entre le 7 etle 12 avril lg94, d l'ambassade de France d Kigalio'.

37. Le 6 ddcembre 2010, la Chambre a ordonn6 au Procureur de commencer le mdme jour

le contre-interrogatoire de Ngirabatware. Elle lui a cependant accordd un d61ai, jusqu'au

17 janvier 2011, pour aborder les questions relatives aux alibis nouvellement invoqu6s par la

D6fense88. Le 14 d6cembre 2010, la Chambre a ordonnd I'adjonction du nom du mari du

t6moin d charge ANAE d la liste des tdmoins ir ddcharge et^lui a accordd le bdndfice des

mesures de protection prescrites pour les tdmoins de la Ddfenseo".

to Ddcision relative ir la requOte de la Ddfense demandant I'acquittement de I'accusd (Chambre de premiere

instance), 14 octobre 2010, par. 3 et p. 13 ; Scheduling Order (Chambre de premidre instance), l4 octobre 2010,

o .  3 .
it Decision on Defence Motion for Reconsideration of the Decision Rendered on 28 October 2009 (Chambre de

premidre instance), 15 octobre 2010, par. 34, p. 10.
tt Voi., en gdn6ral, CR, 25 octobre 2010.
83 Decision on Defence Motion for Certification to Appeal the Decision on Defence Motion for Judgement of

Acquittal (Chambre de premidre instance), 11 novembre 2010, p. 6.
8oCR,  15  novembre  2010,p .2 i r22 .
*t CR, 16 novembre 2010,p.2 n 5.
tu Ddcision relative d la requdte de la D6fense tendant ir faire adresser par voie d'ordonnance une demande ir la

Rdpublique togolaise (Chambre de premidre instance), 23 novembre 2010, p' 4.
81 Decision on Defence Motion for Admission of Documentary Evidence (Chambre de premidre instance),

25 novembre 2010.p.4.
tt cR, 6 ddcembre ioto, p. t a +.
8e Decision on Defence Motion for Variation of Protective Measures for Frosecution Witnesses and Others

(Chambre de premidre instance), 14 ddcembre 2010, p. 1 .

Jugement portant condamnation 352 20 ddcembre 2012



Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, aff'aire n" ICTR-99-54-T Q tr L_ L^-77_rr- ,  
I ib b lS

38. Le 5 janvier 20lI,la Ddfense a ddpos6,^devant le Bureau, une requ€te en r6cusation
des juges deia Chambre de premidre instance IIe0. Le 10 janvier 2011, le Bureau a accord6 au
Procureur une prorogation de ddlai pour le ddp6t de sa rdponse''. Au jour prdvu pour la reprise

du procdse2,le l7janvier 2011, la Chambre a ordonnd la suspension des procddures dans

I'attente de la ddcision du Bureaue3. Le 25janvier 2011, le Bureau a rejet6 la requ6te en

rdcusationea. Le lendemain, la Chambre a donnd instruction d la Section d'administration des
Chambres de notifier aux Parties la reprise des proc6dures le 3l janvier 20lfs '

39. Le 27 janvier 20ll,la Chambre a rejetd une requdte de la D6fense tendant au r6examen
de la ddcision de reporter le contre-interrogatoire de Ngirabatware portant sur les alibis
nouvellement avancdse6. Le 3l janvier 2011,la Chambre a suspendu les procddures pendant

trois jours, le temps des fun6railles du frdre de Ngirabatwaren'.Le l"fdvrier 2011, estimant
qu'elles dtaient devenues sans objet, la Chambre a rejetd trois requ6tes du Procureur tendant d

obtenir la communication de documents par la D6fense'0. Les proc6dures ont repris le

3 fdvrier 20lfe. Le m6me jour la Chambre a rejet6 la demande de la Ddfense d'exclure des
preuves portant sur des faits dchappant d la.o-pdt.tt"" temporelle du Tribunalr00.

40. Le 9 fevrier 2011, la Chambre a rejetd.une requ6te orale du Procureur en vue de

I'admission de documents obtenus du Sdndgal'' '. Le 14f6vrier 2011, la Chambre a fait
partiellement droit d la requ€te de la Ddfense tendant d l'exclusion d'dldments de preuve. Elle

a exclu plusieurs d6positions portant directement sur quatre alldgation^s qui, de I'avis des deux

Parties, sont 6trangdies aux aCcusations port6es contre Ngirabatwarer02.

41. Le 28 fdvrier 20ll,la Chambre a, dans une ordonnance portant calendrier, notamment
ordonnd d la Ddfense de ddposer une liste de t6moins actualisde et d'identifier I'ordre de
prdsentation de ses 20 prochains tdmoins'". Le 4 mars 20ll,la D6fense a.ddpos6 une version

rdvisdedesonmdmoir ipr6alable dlapr6sentat iondesmoyensdd6charger0o.Legmars20l l ,
la Chambre a rejetd la requ€te du Procureur aux fins d'imposer d la Ddfense une rdduction du
nombre des tdmoins d ddcharge et de lui ordonner de communiquer d'autres ddclarations de

no Defence Motion for Disqualification of the Judges of the Trial Chamber,5 janvier 201 1.
et Decision on Prosecutor's Extremely Urgent Motion for Extension of Time to File Response to Defence Motion

forDisqualificationof TrialChamberll'sJudges(Bureau), 10janvier2011,p.3.
" '  Voir par exemple. CR, 14 ddcembre 2010, p. 53 et 59.
n' CR, 17.lanvier 2011, p. 2.
no Ddcision relative ir la requOte de la D6fense intitulde << Defence Motion for the Disqualification of the Judges of

the Trial Chamber >> (Bureau), 25 janvier 2011, p. 21.
nt Order for the Resumption of Trial In the Matter of "The Prosecutor vs. Augustin Ngirabatware " (Section

d'administration des Chambres), 26 janvier 2011, par. I et 5.
e6 Decision on Defence Motion for Reconsideration of the Oral Decision Rendered on 6 December 2010

(Chambre de premidre instance), 27 janvier 2011, p. 8.
n t  CR,  3 l  janv ie r  2011,p .4  e t5 .
nt Ddcision relative i trois requdtes du Procureur tendant d voir contraindre la Ddfense de communiquer

immddiatement des pidces (Chambre de premidre instance), 1"'fdvrier 2011,p.5.
nn Voi., en g6ndral, CR, 3 fdvrier 2011.
t00 Decision on Defence Motion to Exclude Evidence Fatling Outside the Temporal Jurisdiction of the Tribunal

(Chambre de premidre instance), 3 fdwier 2011, p. 5.
'o'  CR, 9 fdvrier 2011, p. 56 et 57.
to2 Decision on Defence Motion to Exclude Evidence of Material Facts not Charged in the Indictment and/or in

the Prosecution's Pre-Trial Brief(Chambre de premidre instance), 14 fdvrier 2011, par. 16 et 17,p.6.
tot Schedrling Order(Chambre de premidre instance), 28 fdvrier 2011,p.4.
roo Version rdvisde du mdmoire prdalable d la prdsentation des moyens ri ddcharge, 4 mars 2011.
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tdmoins. Elle a dgalement rejet6 comme 6tant -sans objet la requdte du Procureur relative d
I'ordre de pr6sentation des t6moins d ddcharge'".

42. Le 15 mars 20ll,la Chambre a demand6 d I'Egypte de faciliter I'organisation d'une
rdunion entre la D6fense et un ressortissant dgyptienl06. Le 30mars 2011, elle a demand6
l'assistance de la France en vue de mettre d la disposition du Procureur des dossiers, y compris
des dossiers d'immigration, int6ressant six tdmoins de la D6fense et a ordonn6 au Procureur de
les communiquer d la Ddfense, une fois obtenusl0T.

43. Le l"'avril20ll, la Chambre a ordonnd au Procureur de communiquer sans d6lai les
enregistrements audio de plusieurs programmes de Radio Rwanda diffusds en avril et
mai i994108, mais a rejetd la requ6te Ol ta pefense en \ue de la communication de 1'6mission
du 4mars lgg4t0e. Le ll avril 20ll,la Chambre a rejetd la demande de la Ddfense aux fins,
d'une part, du rdexamen de I'admission de quatre pidces ir conviction du Procureurll0 et,
d'autre part, de I'admission de ddclarations 6crites, en lieu et place de t6moignages orauxttl.

44. Le 12 avril2011,la Chambre a rendu quatre ddcisions. Elle a rejet6 la seconde requ6te
de la Ddfense en admission de ddclarations dcrites en lieu et place de tdmoignages orauxtt'.
Elle a autorisd 1'audition du t6moin d d6charge DWAN-7 par voie de viddoconference"'. Elle
a rejetd la requdte de la Ddfense en certification d'appel des ddcisions orales prononcdes les 24
et 25 ao0t 2010t14. Elle a dgalement reportd sa d6libdration sur la requdte du Procureur visant
au retrait des mesures de protection du tdmoin d charge ANAN, dans I'attente du ddp6t par le
Procureur de la ddclaration sous serment du tdmoin et de I'attestation de I'interprdtell5.

105 Decision on Prosecution Motion to Compel the Defence to Reduce the Number of Defence Witnesses, Disclose
the Order of Appearance of Defence Witnesses, and Disclose Defence Witness Statements (Chambre de premidre
instance), 9 mars 201 l ,  p. 7.
106 f)ecision on Defence Motion Requesting a Cooperation Order Directed to the Arab Republic of Egltpt
(Qhambre de premidre instance), 5 mars 201 l, p. 4.
''' Ddcision relative d la requ6te du Procureur tendant d faire solliciter la coopdration de la France par voie
d'ordonnance (Chambre de premidre instance), 30 mars 2010, p. 6.
t08 Decision on Defence Motion for Disclosure of Additional Exculpatory and Other Relevant Material pursuant
to Defence Oral Motion Presented on 24 November 2010(Chambre de premidre instance), 1"'awil 2011, p. 8.
t0e Decision on Defence Oral Motion for Disclosure of the Audiotape of a Radio Rwanda Broadcast of 4 March
1994 (Chambre de premidre instance), I "' awil 201 l, p. 5.
tto Decision on Defence Motion for Reconsideration of the Decision Rendered on TJuty 2010 (Chambre de
premidre instance), I I avril 201 1, p. 5.
ttt f)ecision on Defence Motion to Declare Written Statements Admissible and for Leave for Certification of these

.Written Statements by a Presiding Officer(Chambre de premidre instance), 11 avril 2011,p.6.
"' Decision on Defence Second Motion to Declare Written Statements Admissible and for Leave for Certification
of These Written Statements by a Presiding Officer (Chambre de premidre instance), 12 avril2011, p. 7 .
tt3 Decision on Defence Motion to Authorize Witness DWAN-7 to Testify via Video-Link (Chambre de premidre
instance), 12 avril 2011, p. 6.
tla Decision on Defence Motion for Certification to Appeat the Oral Decisions Rendered on 24 and 25 August
2010 (Chambre de premidre instance), 12 avril2011, p. 7 .
rts Decision on Prosecution Ex Parte Motion to Rescind Protective Measures for Witness,41y'11y'(Chambre de
premidre instance), 12 avril 201 I, p. 5.
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45. Le l8 avril 20ll,la Chambre d'appel a rejetd I'appel interjet6 par la D6fense contre la
ddcision du Bureau sur la requ6te en r6cusation des juges de la Chambre de premidre
instance IIll6.

46. Le l0mai 2011, la Chambre a rejetd deux requ€tes de la Ddfense en certification
d'appel des d6cisions prononc6es les 3 et 14 fdvrier 20lltt7. La Chambre a dgalement rejetd la
requ€te du Procureur aux fins de rdexamen ou de certification d'appel de la d6cision orale du
9 fdvrier 20lll l8. Le 13 mai 2011, suite d la survenance de circonstances imprdvisibles. la
chambre a reportd la pr6sentation des moyens d ddcharge du 6 au 13 juin 20llt9.

47. Le 4juillet 20ll,la Chambre a r6examind partiellement sa ddcision du l"'avril 2011,
ddclarant sans objet une portion de celle-ci, mais confirmant la conclusion selon laquelle le
Procureur avait mdconnu les obligations de communication que lui impose I'article 68 A) du
Rdglementl20. Le 4juillet 201I encore, la Chambre a ordonn6, d la demande du Procureur, la
levde partielle des mesures de protection prescrites en faveur du tdmoin d charge ANAN12l.

48. Le l3 juillet 20ll,la Chambre a ordonnd d la Ddfense de d6poser pour le l" aofit 201I
au plus tard.la liste ddfinitive de ses tdmoins, notablement rdduite, ainsi que l'ordre de leur
comparutiont'2 . Le 22 aoit 2011,la Chambre a accord6 au Procureur une prorogation de ddlai
pour d6poser sa rdponse d la requ6te de la Ddfense aux fins d'admission de documentsl23. Le
23 ao0t 20ll,la Chambre a d6livre, d la demande de la Ddfense, une ordonnance priant la
Belgique de coopdrer avec celle-cil2a.

49. Le 26ao0t 2011, aprds avoir relevd que la D6fense ne s'6tait pas conform6e d
I'instruction antdrieure de d6poser une liste r6duite de t6moins, la Chambre lui a ordonnd de
ddposer sa liste ddfinitive, limitde d 35 tdmoins, pour le 5 septembre 20ll au plus tardtzs .

50. Le29 aoit20ll,la Chambre a ordonnd au Procureur de mettre d la disposition de la
D6fense, pour examen, sept pages d'un document particulier, ainsi que tout objet ayant ete
saisi alors qu'il dtait en possession de Ngirabatware ou qui lui appartenaitr26. Le 2 septembre

"u Ddcision relative ri I'appel intituld ( Dr Ngirabatware's Appeal of the Bureau's Decision Denying the Defence
Motion for the Disqualification of the Trial Chamberll's Judges Dated 25 January 2011> (Chambre d'appel),
1 ,8  awi l  2011,  par .  10 .
'" Decision on Defence Motion for Certification to Appeal the Decision on Exclusion of Evidence Falling outside
theTribunal 'sTemporalJurisdict ion(Chambredepremidreinstance), 10mai2011,p.6; DecisionoiDeferce
Motion for Certification to Appeal the Decision on Exclusion of Material Facts not Charged in the Indictment
and/or in the Pre-Trial Brief(Chambre de premidre insrance), l0 mai 2011, p. 7 .ttg Decision on Prosecution Motion for Riconsideration or Certification to Appeal the Oral Decision Rendered
o! 9 February 201 I (Chambre de premidre instance). l0 mai 201 l, p. 9.
','.'^ Variation of Scheduling Order (Chambre de premidre instance), 13 mai 2011, p.2.
''" Decision on Prosecution Motion for Reconsideration of the t April 2011 Dectsion on Additional Exculpatory
Evidence(Chambre de premidre instance),4 juillet 2011, par. 14, p. 5.
"' Decision on Refiled Prosecution Motion to Rescind Protective Measures for Witness ANAN (Chambre de
premidre  ins tance) ,4  ju i l le t  2011,  p .  5 .
' "  CR,  t3  ju i l le t  201 l ,  p .  89  e t  90 .
' "  CR,  22  ao i r t  201 I .  p .  31 .
l2a Decision relative e ta requete de la D6fense intitul6e << Defence [Jrgent Motion Requesting the Trial Chamber
to Issue an Order Directed at the Kingdom of Betgium > (Chambre de premidre instance), 23 aotfi2}ll,p. 4.t2s Decision on the Defence Motion ior ReconsidTrafion or Certification to Appeal the Oral Decision of lS Jrty
2011, and on the Reduction of the Defence Witness lisr(Chambre de premidre instance), 26aoit20l1, par.53,
54 ,  58  e t  60 ,p .12 .
t26 Decision on Defence Motion for Inspection of Materials in the Prosecution's Custody (Chambre de premidre
instance), 29 aoit 201 1, par. 49, p. 13.
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2011, la Chambre a rejetd la requCte de la D6fense aux fins de surseoir d I'ex6cution de
I'ordonnance lui imposant le ddp6t d'une liste d6finitive de 35 t6moins pour le 5 septembre
20ll au plus tardtz7. Le l4septembre 2011, la Chambre a pri6 le Togo de faciliter
I'organisation d'une r6union entre la Ddfense et un ressortissant togolais, mais a refus6 de

demander qu'il soit rendu compte au Conseil de s6curitd de I'inexdcution par le Togo de ses
obligationsl28.

51. Le 15 septembre 2011, la Chambre a autorisd la Ddfense d interjeter appel de la

d6cision du 26 ao0t 2011 par laquelle elle lui avait enjoint de ddposer une liste ddfinitive de
35 tdmoinsr2e.

52. Le22septembre 2011, la Chambre a rejet6 la demande en rdexamen ou certification
d'appel de la ddcision orale par laquelle elle avait admis les pidces d conviction no'48 et 49 du

Procureurl3o. Le m€me jour, elle a rejetd la requ€te de la Ddfense aux fins de la d6signation
d'un officier instrumentaire, d'admission, en application de I'article 92 bis du Rdglement, de
ddclarations dcrites en lieu et place de tdmoignages oraux, et de rdexamen de ddcisions
prdc6dentes relatives ir I'article 92 bis du Rdglement'''. Le 27 septembre 2011, elle a ordonn6
au Procureur de mettre immddiatement d la disposition de la Ddfense certains dossiers

d'immigration et des ddclarations ainsi que des documents dmanant des procddures gacaca

relatives d des t6moins d ddcharge potentielsr32.

53. Le 6octobre 2011, la Chambre a rejetd la demande du Procureur visant d emp6cher
I'audition du tdmoin ir ddcharge DWAN-41, motif pris du caractdre prdtendument redondant

de son tdmoignagel33. Elle a en outre accord6 une prorogation de ddlai d la Ddfense pour le

d6pdt de sa rdponse d la requ6te du Procureur concernant la pr6sentation de nouveaux

tdmoignages en r6pliquer3o. Le 17 octobre 2011,la Chambre a autoris6 la D6fense d modifier

sa liste de tdmoins en y substituant les noms de trois t6moin.t3t. Le 24octobre 2011, sur

demande de la Ddfense, la Chambre a autoris6 la ddposition de DWAN-40 par

viddoconf6ren.et'u. Le 26 octobre20ll,la Chambre a autoris6 le retrait de DWAN-134 de la

t27 Order Denying the Defence Request for a Stay of the Order to File Its Final List of l4/itnesses by 5 September

201 I (Chambre de premidre instance), 2 septembre 201 I , p. 3 .
'28 Ddcision relative A la requ6te de la Ddfense intitulde << Defence Motion Asking the Trial Chamber to Request

the President to Report the Matter of the Republic of Togo's Refusal to Cooperate to the Security Council >

(Chambre de premidre instance), 14 septembre 2011,p.6.Le26 janvier 2012, la Chambre a pris note du retrait

par la Ddfense d'une autre requ6te dont I'objet 6tait similaire. Yoir Withdrawal of the Second Defence Motion

Asking that Togo Be Reported to the Security Council (Chambre de premidre instance), 26 janvier 2012, p.2.
t'n Dec's'on on the Defence Motion for Reconsideratlon and/or Certification to Appeal the Decision of 26 August

20ll (Chambre de premidre instance), 15 septembre 2011, p.6. Le 23 septembre 2011, le Prdsident de la

Chambre d'appel a ddsignd la composition du sidge chargd d'entendre cet appel. Yolr Order Assigning Judges to

a Case Before the Appeals Chamber(Chambre d'appel), 23 septembre 2011,p.2.
r30 Decision on Defence Motion for Reconsideration or Certification to Appeal the Oral Decisions Rendered on

20 and 21 June 201 I (Chambre de premidre instance), 22 septembre 20l7,pat. I et 2, p. 8'
t3t Decision an Defence Motion to Declare Written Statements Admissible, for Leave for Certification by a

Presiding Officer of These Written Statements and/or Reconsideration of the Trial Chamber's Decisions

Rendered on 11 and t2 April 2011 (Chambre de premidre instance), 22 septembre 20ll,par.2,p. 11.
t32 Decision on Defence Motion for Reconsideration or Certification to Appeal the Chamber's Decision of

2gAugust 2011, or Alternatively, a Defence Second Motion for Inspection of Materials in the Prosecution's

Custody(Chambre de premidre instance), 27 septembre 2011, par. 47,p' ll.

" 'CR,6  oc tobre  2011,p .23  e t24 .
t t t  CR,6  oc tobre  2011,p .56 .

"t CR, 17 octobre 2011,p.9 d12.

"u CR, 24 octobre 201 1, p. 53 a 55.
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liste des t6moins d d6charge.r37 Elle a en outre refusd l'admission de deux rdsumds des faits au

sujet desquels ces tdmoins allaient ddposer, prdsentds , par le Procureur comme 6tant

susceptibles de discrdditer totalement la thdse de la D6fense'".

54. Le l4novembre 2011, la Chambre a fait droit d la requ6te du Procureur aux fins

d'autoriser la citation de t6moins en rdplique en t'ue de r6futer I'alibi de Ngirabatware pour la

pdriode du 23 avril au 23mai 1994. Elle a autorisd le Procureur d citer huit t6m.oins en

r6plique imm6diatement aprds la conclusion de la prdsentation des moyens d d6charger3e'

55. Le 25 novembre 2011, la Chambre a rejetd la demande de la Ddfense aux fins de

r6examen ou de certification d'appel de la troisidme d6cision relative d des ddclarations

pr6sentdes en application de l'articleg2 bisdu Rdglementrao. Les l"',7 et 14 d6cembre 2011,

la Chambre a demandd au Greffier de ddposer des observations concernant le d6faut de

coopdration reprochd au Togorar. Le 13 ddcembre 2011, la Chambre a rejetd la requ€te de la

D6fense aux fins de rdexamen ou de certification d'appel de la d6cision relative aux 6l6ments

de preuve en rdplique du Procureurla2.

56. Le 25 janvier 20l2,la Chambre a fait.droit d la requ€te de la Ddfense tendant d ajouter

DWAN-74 d la liste des t6moins d d6chargera3. Le l"'fdvrier 2012,la Chambre a autorisd le

t6moignage par voie de viddoconf6rence de DWAN-114r40. Elle a dgalement pri6 1'Autriche et

le Togo de laciliter les voyages de DWAN-I14 et DWAN-I12, respectivement, en vue de

p".-.1tr. leur auditiontos. Le l" fdvrier 2012 encore, la Chambre a rejet6 la requOte de la

Ddfense de Bernard Munyagishari tendant d la communication de tous les documents

confidentiels vers6s au dossieide la prdsente affairera6.

5j. Le2fevrier2012,la Chambre a retenu une objection de la Ddfense d l'encontre de la

pr6sentation par le Procureur, d un t6moin ir ddcharge, du compte-rendu d'une audience d huis

clos qui s'6tait tenue dans une autre affaire, le Procureur s'6tant abstenu de demander au

prdala-ble, d la chambre compdtente, la modification des mesures de protection concern6esl4T.

t"  CR, 26 octobre 201 l ,  p. 83 et 84.

"t CR, 26 octobre 201 1, p. 85 et 86.
t3e Dei'cision on Prosecution Motion for Leave to Present Rebuttal Evidence (Chambre de premidre instance),

14 novembre 20ll, par. 39, p. 12.
tao Decision on Deience Motion for Reconsideration or Certification to Appeal the Trial Chamber's Rule 9Zois

Decision of 22 Septenber 2011(Chambre de premidre instance), 25 novembre 2011, p. 9.
'ot Order to Registrar for Submissiors (Chambre de premidre instance), l"'ddcembre 2011, p.3; Order to

Registrar for Fither Submissions (Chambre de premidre instance), 7 ddcembre 2011,p'3; Order to Registrar

foi Further Submissions upon Completion of Mission to Togo (Chambre de premidre instance), 14 ddcembre

2 0 1 1 , p . 3 .
'o' D"iirion on Defence Motion for Reconsideration and/or Certification to Appeal the Trial Chamber's Decision

of 14 November 201t on Rebuttal Evidence (Chambre de premidre instance), 13 ddcembre 20ll,p.16'
ta3 Decision on Defence Motion for Leave to Vary the Witness List by Adding Witness DWAN-74 (Chambre de

premidre instance), 25 janvier 2012, p. 7.
too CR, 1"' fdvrter 2012, p. 2 et 3 .
tas Decision on Defence Motion Requesting a Cooperation Order Directed at the Republic of Austria (Chambre

de premidre instance), l" fdvrier 2012,p.6; Ddcision relative i la requ€te de la Ddfense tendant ir faire demander

pai voie d'ordonnance la coopdration de la Rdpublique togolaise (Chambre de premidre instance), l"'fdvrier

2012.p .5 .
1a6 Dicision on the Motion of Bernard Munyagisharl for Disclosure of Confidential Documents in the

Ngirabatware Case (Chambre de premidre instance), 1"' fdvrier 2012' par. 4, p. 5 '
to'  CF.,2fevrier20l2,p.56 et 57.
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Le 9 fdvrier 2012, la Chambre a fait partiellement droit d une demande de la D6fense en
admission d'un grand nombre de documentsla8.

58. Le l0 fevrier 20l2,la Chambre a tenu une confdrence de mise en eta{ae. Le 13 fevrier
2012, elle a rejetd la demande pr6sent6e par la Ddfense d'adresser au Nigdria une ordonnance
aux fins de coop6rationl50.

59. Le l5 fdvrier 2012,le Greffier a retird la commission d'office du conseil principal de la
D6fense, assignant d cette fonction le coconseillsl.

60. Le 20 f6vrier 2012,la Chambre d'appel a rejet6 I'appel formd par la Ddfense contre la
d6cision ordonnant une r6duction du nombre des tdmoins d d6chargel52.

61. Le20fevrier 2012 encore, la Chambre a invit6 le Greffier d d6poser des observations
concernant la possibilit6 d'entendre, par voie de vid6oconfdrence, quatre t6moins ir charge en
rdplique depuis le S6ndgalr53.

62. La prdsentation des moyens d d6charge, qui a pris fin le 22 fdvrier 2012154, s'est
6tendue sur six sessions : du 16 novembre au 14 ddcembre 2010, du 3 fdvrier au 14 fdvrier
2011, du 13 juin au l3 juillet 2011, du 15 aofft au 3l aofit 2011, du 19 septembre au
26 octobre 201 1, et du 30 janvier 2012 au 22 fevrier 2012. La Chambre a aussi si6gd les 17 et
3ljanvier 2011, mais a dans chaque cas suspendu peu aprds les procddures. En 82jours
d'audience, la Ddfense a appeld 35 tdmoins d la barre et a produit 123 pidces d conviction qui
ont dt6 vers6es au dossier. Le tdmoignage de I'Accusd s'est 6tendu sur 23 jours d'audience.

A.2.3 Pr6sentation des moyens i charge en r6plique, transport sur les lieux'
derniires conclusions des Parties et d6cision concernant l'amicus curiae

63. Le 23 fdvrier 2012,la Chambre a rejet6 la requ6te du Procureur aux fins d'obtenir
quatre pidces d conviction en vue de les soumettre d une expertise judiciairel5s.Le23 fevrier
i}l2 

"n"ore, 
le Greffier a commis d'office un nouveau coconseil de la Ddfenrettu. L"

24 fevrier 2012,la Chambre a tenu une confdrence de mise en 6tat portant sur le calendrier de
la prdsentation des moyens d charge en rdplique ainsi que sur des questions diverses. La

ta8 Decision on Defence Motion for Admission of Documentary Evidence (Chambre de premidre instance),
9 f6vrier 2012. o. 21.
'on Voir, en gdndral, CR, 10 fdvrier 2012.
ts9 Decision on Defence Motion Requesting a Cooperation Order Directed at the Federal Republic of Nigeria
(Chambre de premidre instance), 13 fevrier 2012,p.4.
tst Decision of Withdrawal of Mr. Donald Peter Herbert, Lead Counsel of the Accused Augustin Ngirabatware
(Greffier), 15 f6vrier 2012,p.3 (ddsignant M"Myldne Dimitri en qualitd de conseil principal). Voir aussi CR,
20 fdvrier 2072,p. I et2.
ts2 Decision on Ngirabatware's Appeal of the Decision Reducing the Number of Defence Wtnesses (Chambre

d'appel), 20 fevrier 2012, par. 20.
ttt Ordet to Registrar for Submissions concerning the Feasibility of Video-Link Testimony from Senegal
(Chambre de premidre instance),20 f6vrier 2072,p.2 et3.

"o CR,22 fdvrier 2012,p.28 et29.
t55 Decision on Prosecution Motion To Be Provided with Passports that Have Been Tendered into Evidence
(Chambre de premidre instance), 23 fdvrier 2012,par.9,p. 6.
156 Lettre de Dunstain Mwalingulu (uriste d la Section de I'administration des questions relatives aux conseils de

la ddfense et du centre de ddtention) d Claver Sindayigaya, 23 fdwier 2012.
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Chambre a en outre acc6d6 i la demande du Procureur de proroger le ddlai pour r6pondre d
deux requ6tes de la D6fensel57.

64. Le 5 mars 2012, d la demande du Procureur, la Chambre a autorisd I'audition par voie
de vid6oconfdrence de quatre tdmoins en rdpliquer5s. Elle a en outre rejetd- la requ€te de la
Ddfense aux fins du report de I'audition des tdmoignages en r6plique'". Au cours de
I'audience du 5 mars 2012, la Chambre a retenu une objection de la Ddfense concemant la
port6e de la ddposition du t6moin d charge PRWI et a reportd au lendemain le d6but de son
auditionl60.

65. La pr6sentation des moyens de preuve d charge en rdplique a ddbutd le 6 mars 2012.

66. Le 15 mars 2012, la Chambre a ordonn6 aux Parties de ddposer des dcritures
suppldmentaires concernant les requ6tes aux fins de transport sur les lieuxl6l. Le 2l mars
2012,la Chambre a accord6, de manidre anticip6e, des prorogations de d6lai pour le d6p6t de
toute 6ventuelle rdponse ou rdplique en relation avec la requCte ddposde le l9 mars 2012 par le
Procureur concernant des preuves documentairesl62.

67. Le 29 mars 2012, la Chambre a rejet6 la demande de la Ddfense de rdexaminer la
ddcision par laquelle elle avait refus6 l'admission de trois documentsl6t. Le 2 avil 2012, la
Chambre a rejet6, comme etant sans objet, la demande du Procureur d'adresser au Nig6ria une
ordonnance aux fins de coopdration'o*.

68. Le 29 mars 2012, la Chambre a d6livrd une ordonnance portant calendrier pour le
depdt des mdmoires finaux et la fixation des audiences consacrdes au rdquisitoire et d la
plaidoirier65.

69. La pr6sentation des moyens d charge en rdplique a pris fin le 2 avrll2012166. En treize
jours d'audience, le Procureur a appel6 six tdmoins en rdplique et produit 2l pidces d
conviction qui ont 6td versdes au dossier.

"1 cR, 24 flvrier 2012, p. 7.
158 Decision on Prosecution Motion for Testimony via Video-Link af Prosecution Rebuttal Witnesses II, V, VI and
VII (Chambre de premidre instance), 5 mars 2012, p. 9.
tse Decision on Defence Motion to Postpone the Hearing of Rebuttal Evidence (Chambre de premidre instance),
5 mars 2012, p. 8.
'uo CR, 5 mars 2012,  p.25 et26.
'ut Otd", to Parties for Further Submissions (Chambre de premidre irrstance), 15 mars 2012, p.2.
'u 'cR,  21 mars 2012,  p.  84.
t61 Decision on Defence Motion for Reconsideration of the Decision on Admission of Dacumentary Evidence
(Chambre de premidre instance), 29 mars2012,p.6.
'uo CR,2 avr i l  2012,  p.  8.
'ut Scheduling Order for Ctosing Briek and Arguments (Chambre de premidre instance), 29 mars 2012.
'uu CR,2 avril2012,p.6 d 8.
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70. Le 3 avril 2012,la Chambre a fait droit aux demandes des Parties d'un transport sur les

lieux au Rwandal6T. Le 3 avril 2012 encore, elle a rejet6 la_requdte de la D6fense tendant au

rejet des toutes les accusations portdes contre Ngirabatwar:'oo. L" 4 avr1l2012,la Chambre a

accord6 un ddlai au Procureur pour le ddp6t de sa r6ponse'o'.

71. Le 20 avril 2012,laChambre, faisant partiellement droit ir une requ6te de la Ddfense, a

autoris6 les Parties d augmenter de 6 000 mbts la longueur de leurs m6moires finauxl70. Le

23 avril 2012, la Chambre a ordonnd aux Parties d'aborder, dans leurs mdmoires finaux

respectifs eVou dans le rdquisitoire et la plaidoirie, les questions li6es d la fixation de la

peinelTt.

72. Le26 avril2012,la Chambre a rejetd la requ€te de la D_efense f invitant d dire et juger

que le Procureur avait viold ses obligations de communicationr''.Le 14mai2012,la Chambre

a rejet6 la demande de la D6fense aux fins d'admission de d6clarations dcrites et a dgalement

rejei6 sa requ6te visant ir ordonne.L^le ddpdt par le Procureur d'dcritures compl6mentaires

concernant le transport sur les lieuxl73.

73. Le 18 mai 2012,la Chambre a autorisd le Procureur d rouvrir-la prdsentation de

moyens d charge en r6plique afin d'entendre la d6position de PRWIIIITa. Le 18 mai 2012

encore, la Chambre a rejet6 la requdte de la Ddfense aux fins de pr6sentation de moyens d

ddcharge en dupliquelTs.

74. Du 2l au25 mai2012,laChambre a effectu6 un transport sur les lieux au RwandalT6.

75. Le 4 juin 2012,laChambre a rejet6la requ€te de la D6fense en certification d'appel,d,e

la d6cision autorisant la r{ouverture de la pr6sentation des moyens d charge en rdplique"'.

Elle a dgalement rejet6, le 5 juin 2012,1arequ6te orale'9e la Ddfense aux fins de conditionner

f interrogatoire de PRWIII d la lev6e de son immunit6"o'

t61 Decision on Site Visit to the Republic of Rwanda (Chambre de premidre instance), 3 avril2012, p. 8 3 9.
168 Decision on Defence Motion for Stay of Proceedings Based on Alleged Numerous Defects in the Indictment

(Chambre de premidre instance), 3 avil2012, par. 18' p. 7.
i6s Decision in Prosecutor's Extremely [Jrgent Motion for Extension of Time to Fi]e Response to Defence Motion

for Leave to Call Rejoinder Witnessei and in the Alternative, for Admission of Documentary Rejoinder Evidence

and to Recall Prosecution Witness PRWII (Chambre de premidre instance), 4 avril2012,p' 4.
r1o Decision on Defence Motion for Variations to Scheduling Order for Closing Briefs and Arguments (Chambre

de premidre instance), 20 avril 2012, par. 19, p. 7 .
t7r'Addendum to the Scheduling Order for Ctosing Briefs and Arguments (Chambre de premidre instance),

23 avi|2012,p.2.
t12 Decisjon oi D"funr" Motion to Declare the Prosecution in Violation of lts Disclosure Obligations (Chambre

de premidre instance), 26 avril2012, p. 13 .
t13^Decisjon on Deienre Motion for Admission of Written Statements (Chambre de premidre instance), 14mai

2012,p.8 ; Decision on Defence Motion for an Order to the Prosecution to Provide Explanations and References

for Eich Location of the Site Trsrf (Chambre de premidre instance), 14 mai 2072, p. 6.
t1a Decision on Prosecution Motion for Leave to Reopen Prosecution Rebuttal Case (Chambre de premidre

instance), 18 mai 2012, p. 7.

"t D"ririon on Defence' Motion for Leave to Present Rejoinder Evidence (Chambre de premidre instance), 18 mai

2012,p. r0.
ttu Voir pidce ir conviction no I de la Chambre (procds-verbal du transport sur les lieux).
tr| Decision on Defence Motion for Certification to Appeal the Decision Granting Leave to Reopen the

Prosecution Rebuttal Case (Chambre de premidre instance), 4 juin 2012' p' 6'
'7 t  cR,  5 . ;u in  2o l2 ,p .  13  e t  14 .
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76. La pr6sentation des moyens d charge en r6plique a 6td rouverte le 5juin 2008,

I'interrogatoire de PRWIII commengant le m6me jour.

'77. Les 5 et 6 juin20l2,1a Chambre a rendu une sdrie de d6cisions orales portant sur la

question de savoir si le Procureur pouvait €tre autorisd d produire, dans le cadre de la

ddposition de PRWIII, des 6l6ments de preuve au sujet des cachets de visa qui 6taient cens6s

6tre en usage au Nigeria en 1994 et pendant d'autres pdriodes'''.

78. Le 7 juin 2012, faisant partiellement droit d une requOte orale de la D6fense, la

Chambre lui a accordd un d6lai pour 6tudier les cachets de visa pr6sent6s par le t6moin

PRWIII. Elle a dgalement ordonnd que toutes les dispositions n6cessaires soient prises afin

que le t{moin puisse revenir d Arusha le 2 juillet 2012 pour y terminer sa ddposition. La

Chambre a modifid, en consdquence, le calendrier des audiences consacrdes au rdquisitoire et

d la plaidoirie, qui ont 6t6 ddplacds aux 23 et 24 juillet 2012t80 .

79. Le 18 juin 2012,la Chambre arejetd la requ€te de la D6fense en certification d'appel

de |a d{cision relative au calendrier des audiences consacr6es au rdquisitoire et d la

plaidoirier8r.Le2l juin2012,la Chambre a fait droit d la requdte de la D6fense aux fins de

permettre au conseil princip.al de la Ddfense de participer ir ces audiences depuis le Canada,

par voie de viddoconfdrence'o'.

80. Le 2l juin 2012 encore, la Chambre a rejetd les requ6tes de la D6fense en certification

d'appel du iefus d'admission de certaines ddclarations 6crites183 et en r6examen ou

certification d'appel du refus de I'autoriser d pr6senter des 6ldments de preuve en dupliquel8a.

Le 22 juin 2012,1a Chambre a rejetd la le-qudte de la Ddfense lui demandant de rendre une

ordonnance invitant le Nigdria a coopdrerl85.

81. Le 2 juillet 2012,la Chambre a rejete la requ6te de la D6fense visant ir reporter la suite

du contre-interro gatoire du tdmoin PRWIII1 86,

82. La prdsentation des moyens d charge en r6plique a pris fin le 3 juillet 2012 aprds avoir

dtd rouverte d deux reprises: du 5 au 8 juin 2012, et du 2 au 3 juillet 2012.En ces six jours

d'audience, le Procureur a appel6 un tdmoin en rdplique et produit quatre pidces d conviction

qui ont dt6 versdes au dossier.

r7e CR, 5 iuin 2012, p.69 (huis clos) ;  CR, 6 jnin 2012,p. 14,15,20 et2l (huis clos).
r80 cR, 7.;uin 2012, p 3 i t  5.
tst Decision on Defence Motion for Certification to Appeal the Decision on the Scheduling of Closing Arguments

(Chambre de premidre instance), I 8 juin 201 2, p. 6'
i82 Decision on Defence Motion to Authorize the Lead Counsel to Do Oral Pleadings via Wdeo-Link (Chambre

de premidre instance), 2l juin2012,p.5.
t83'Decision on Defence Motion for Certification to Appeal the Decision of 14 May 2012 on the Admission of

Written Statements (Chambre de premidre instance), 2l i:u;-n2012,p' 5.
tsa Decision on Dej'fence Motion for Reconsideration of or Certification to Appeal the Decision on Leave to

Present Rejoinder Evidence (Chambre de premidre instance), 2I j$n2012,p. 11'
t}s Decision on Defence Oral Motion Requesting a Cooperation Order Directed at the Federal Republic of

Nigeria (Chambre de premidre instance), 22 juin 2012, p. 5.
186- Decision on Defence Motion for Leave to Postpone the Cross-Examination of Wtness PRWIII (Chambte de

premidre instance), 2 juillet 2012, p. 5.
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83. Le 4 juillet 2012,la Chambre a fait partiellement droit d la requCte de la D6fense aux

fins d'admission de preuves documentairesl8T et a rejetd deux autres requ6tes, I'une de la

D6fense et I'autre du Procureur, aux fins d'admission de divers documentslss. Le 4 juillel2012

encore, la Chambre a pr6cisd le calendrier des audiences consacrdes au r6quisitoire et d la

plaidoirier8e.

84. Le 23 juillet2}lz,la Chambre a rejet6 la seconde requ6te de la Ddfense tendant d la

citation de t6moins en dupliqueteO. EUe a dgalement rejet6 deux requ6tes, l'une du Procureur et

l'autre de la Ddfense. aux fins de rdexamen des ddcisions du 4juillet 2012 refusant

I'admission de certains documentslel.

85. La Chambre a entendu le Procureur en son rdquisitoire et la D6fense en sa plaidoirie

les 23, 24 et25jui l let  2012.

86. Pendant la durde du procds, la Chambre a entendu 62tdmoins et admis 3l0pieces d

conviction. Le Procureur a appeld d la barre 27 tdmoins et produit 93 pidces d conviction qui

ont 6t6 versdes au dossier. La Ddfense a appeld d la barre 35 t6moins et produit 216pidces d

conviction qui ont 6t6 versdes au dossier. La Chambre a 6galement admis, comme pidce d

conviction qu'elle a produit, le procds-verbal du transport sur les lieux. Au total, les Parties

ont ddpos6 147 requ6tes 6crites, dont 47 formdes par le Procureur et 100 6manant de la

Ddfense.

87. Le 30 novembre 2012, la Chambre a fix6 le prononcd du jugement au 20 ddcembre

20l2te2.

88. Le 20 d6cembre 2012,la Chambre a donn6 lecture du r6sum6 du Jugement.

89. Le 2lfdvrier 2013, la Chambre a engag6 des poursuites pour outrage contre

Maximilien Turinabo et Deogratias Sebureze. Elle a rendu une ordonnance tenant lieu d'acte

d'accusation et chargd le Greffe d'informer le MTPI qu'tn amicus curiae devra 6tre ddsign6

pour exercer les poursuitesl93.

90. La Chambre a ddposd le texte 6crit du Jugement le 21 fdvrier 2013, iL I'issue de sa mise

en forme.

t87 Decisjon on the Third Defence Motion for Admission of Documentary Evidence (Chambre de premtere

instance), 4 juillet 2012,p. 12.
t88 Decjsio- on the Fourth Defence Motion for Admission of Documentary Evidence (Chambre de premidre

instance), 4 juillet 2012, p.5; Decision on Prosecution Motion for Admission of Documentary Evidence

(Chambre de premidre instance), 4 juillet 2012, p ' 9.
tge Further Siheduling Order for Closing Argumenfs (Chambre de premidre instance), 4 juillet 2012, p. 2 et 3.
teo Decisjon on the-Second Defence Motion for Leave to Call Rejoinder Witnesses (Chambre de premidre

instance), 23 jui l let 2012,P.8.
tet Decision-on Prosecution Motion for Reconsideration of Decision on Prosecution Motion for Admission of

Documentary Evidence (Chambre de premiere instance),23 juillet 2012,p.7; Decision on Defence Motion for

Reconsideritjon of Decision on Fourth Defence Motion for Admission of Documentary Evidence (Chambre de

premidre instance), 23 jui l let 2012,p.6.
in' Srh"duling Order for Delivery of Judgemenl(Chambre de premidre instance), 30 novembre 2012,p.2.
'n' Ddcisionielative aux alldgations d'outrage (Chambre de premidre instance), 21 fdvrier 2013, p.6 et 7, et

Annexe.
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ANNEXE B : DOCUMENTS CITES, DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

B.l Documents cittis

B. I . I  TPIR

Affaire Akayesu

Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-A, Arret, l" juin 2001

(< arr6t Akayesu >)

Affaire Bagaragaza

Le Procureur c. Michel Bagaragaza, affaire no ICTR-05-86-S, Jugement portant

condamnation, l7 novembre 2009 (< jugement Bagaragaza>)

Affaire Bagilishema

Le Procureur c. Ignace Bagilishema, affaire no ICTR-95-1A-T, Jugement, 7 juin 2001

< jugement Bagilishema >)

Le Procureur c.Ignace Bagilishema, affaire noICTR-95-IA-A, Motifs de I'arr€t, 3 juillet

2002 (<< anlt Bagilishema >>)

Affaire Bagosora et consorts

Le Procureur c. Thdoneste Bagosora et consorrs, affaire no ICTR-98-41-AR73, D6cision

relative ir I'appel interlocutoir. d'Aloy. Ntabakuze sur les questions de droit soulev6es par la

d6cision rendue le 29 juin 20006 par la Chambre de premidre instance I relativement d la

requ€te aux fins d'exclusion d'616ments de preuve, l8 septembre 2006 (< affaire Bagosora,

d6cision Ntabakuze du l8 septembre 2006 >)

Le Procureur c. Thdoneste Bagosora et consorts, affaire no ICTR-98-41-T, Jugement portant

condamnation, l8 ddcembre 2008 (< jugement Bagosora>>)

Affaire Bagosora et NsengiYumva

Thloneste Bagosora et Anatole Nsengiyumva c. le Procureur, affaire no ICTR-98-41-A, ArOt'

14 ddcembre 2011 (( arr€t Bagosora et Nsengiyumva >>)

Affaire Bikindi

Simon Bikindi c. Ie Procureur,affaire n" ICTR-01-72-A, Arrdt,l8 mars 2010 (( an€t Bikindi>>)

Affaire Bizimungu et consorts

Le Procureur c. casimir Bizimungu et consorts, affaire n" ICTR-99-50-T, Jugement portant

condamnation, 30 septembre 201 I (< jugement Bizimungu >>)

Affaire Gacumbitsi

Sylvestre Gacumbitsi c. le Procureur, affaire n"ICTR-2001-64-A, Arr€t, 7 juillet2006

(< arr6t Gacumbitsi >>)
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Affaire Gatete

Le Procureur c. Jean-Baptiste Gatete, affaire no ICTR-2000-61-Rl1brs, D6cision relative d la

demande du Procureur tendant ir ce que l'affaire soit renvoyde d la Rdpublique du Rwanda,

l7 novembre 2008 (< affaire Gatete, d6cision I I bls >)

Jean-Baptiste Gatete c. le Procureur, affaire no ICTR-00-61-A, Arr6t, 9 oclobre 2012

(< an6t Gatete >>)

Affaire Hategekimana

Ildephonse Hategekimana c. le Procureur, affaire no ICTR-00-55B-A, Arr6t, 8 mai 2012

(< an6t Hategekimana >>)

Affaire Kajelijeli

Le Procureur c. Juvdnal Kajelijeli, affaire no ICTR-98-44A-T, Jugement et sentence,

l"' d6cembre 2003 (< jugement Kaieliieli >>)

Juvdnal Kajelljeti c. Ie Procureur, affaire no ICTR-98-44A-A., Arr€t, 23 mai2005
(< an6t Kajeltjeli >)

Affaire Kalimanzira

Callixte Kalimanzira c. Ie Procureur, affaire n" ICTR-05-88-A, Arr€t, 20 octobre 2010
(< arr6t Kalimanzira >>)

Affaire Kamuhanda

Jean de Dieu Kamuhanda c. Ie Procureur, affaire n" ICTR-99-54A-A, Arr6t,

19 septembre 2005 (< an€t Kamuhanda >>)

Affaire Kanyarukiga

Le Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, affaire no ICTR-2002-78-Rllbrs, D6cision relative d

la demande du Procureur tendant ir ce que I'affaire soit renvoyde d la R6publique du Rwanda,

6juin 2008 (< affaire Kanyarukiga, d6cision I I brs >)

Le Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, affaire n'ICTR-2002-78-T, Jugement portant

condamnation, l " novembre 20 10 (< jugement Kanyarukiga >)

Gaspard Kanyarukiga c. Ie Procureur, affaire no ICTR-02-78-A, Arr€t, 8 mai 2012
(< arr6t Kanyarukiga>)

Affaire Karemera et Ngirumpatse

Le Procureu, c. Edouard Karemera et Matthieu Ngirumpatse, affaire no ICTR-98-44-T,

Jugement portant condamnatio n, 2 fdvrier 20 I 2 (< jugement Karem era >>)

Affaire Karera

Frangois Karera c. le Procureur, affaire no ICTR-01-74-A, Arr6t, 2 fdvier 2009
(< an€t Karera >>)
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Affaire Kayishema et Ruzindana

Le Procureur c. Cl1ment Kayishema et Obed Ruzindana, affaire n"ICTR-95-l-A, Motifs de

I'arr6t, l"' juin 2001 (( an€t Kayishema >>)

Affaire Muhimana

Mikaeli Muhimana c. Ie Procureur, affaire no ICTR-95-1B-A, Arr0t, 2l ma|2007
(< an6t Muhimana >>)

Affaire Munyagishari

Le Procureur c. Bernard Munyagishari, affaire no ICTR-2005-89-R1l bls, D6cision relative d

la demande du Procureur tendant d ce que l'affaire soit renvoyde d la R6publique du Rwanda,

6 jujn2012 (< affaire Munyagishan, ddcision I I brs >)

Affaire Munyakazi

Le Procureur c. Yussuf Munyakazi, affaire n"ICTR-97-36A-A, Arr6t, 28 septembre 2011

(< arrdt Munyakazi >)

Affaire Musema

Le Procureur c. Alfred Musema, affaie no ICTR-96-13-T, Jugement et sentence,

27 janvier 2000 (< jugement Musema >>)

Alfred Musema c. Ie Procureur, affaire no ICTR-96-13-A, Arrdt, l6 novembre 2001
(< arr€t Musema >>)

Affaire Muvunyi

Tharcisse Muvunyi c. Ie Procureur, affaire no ICTR-2000-55A-A, Arrdt, 29 aofit 2008

(< premier an€t Muvunyi >>)

Tharcisse Muvunyi c. le Procureur, affaire n" ICTR-2000-55A-A, Arr€t, 1 avril 20lI
(< deuxidme andt Muvunyi >>)

Affaire Nahimana et consorts

Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze c. le Procureur, affaire

no ICTR-99 -52-A, Arr6t, 28 novembre 2007 (K arr€t Nahimana >>)

Affaire Nchamihigo

Sim1on Nchamihigo c.le Procureur, affaire noICTR-2001-63-A, Arr6t, lSmars 2010
(< an6t Nchamihigo >)

Affaire Ndindabahizi

Le Procureur c. Emmanuel Ndindabahizi, affaire no ICTR-2001-71-T, Jugement et sentence,

l5 juillet 2004 (< jugement Ndindabahizi >>)
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Emmanuel Ndindabahizi c.Ie Procureur, affaire n"ICTR-01-71-A, AnEt, 16 janvier2007

(< arr€t Ndindabahizi >>)

Affaire Niyitegeka

Le Procureur c. Eli1zer Niyitegeka, affaire no ICTR-96-14-T, Jugement portant condamnation,

l6 mai 2003 (< jugement Niyitegeka>)

E\i1zer Niyitegeka c. Ie Procureur, affaire no ICTR-96 -14-A, Arr6t, 9 juillet 2004

(< arrdt Niyitegeka >)

Affaire Nizeyimana

Le Procureur c. Itdephonse Nizeyimana, affaire no ICTR-2000-55C-T, Jugement portant

condamnation, l9 juin 2012 (< jugement Nizeyimana>>)

Affaire Nsengimana

Le Procureur c. Hormisdas Nsengimana, affaire no ICTR-01-69-T, Jugement, l7 novembre

2009 (< jugement Nsengimana>>)

Affaire Nshogoza

Ldonidas Nshogoza c. le Procureur, affaire noICTR-2007-91-A, Arr6t, l5 mars 2010
(< arr6t Nshogoza >>)

Affaire Ntabakuze

Aloys Ntabakuze c. Ie Procureur, affaire no ICTR-98-41A-A, Arr6t, 8 mai 2012
(< arr6t Ntabakuze >>)

Affaire Ntagerura et consorts

Le Procureur c. Andrd Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe, affaire

no ICTR-99 -46-A, Arr€t,7 juillet 2006 (( artdt Ntagerura >>)

Affaire Ntakirutimana et Ntakirutimana

Le Procureur c. Elizaphan Ntakirutimana et Gdrard Ntakirutimana, affaire n" ICTR-96-10-A

et ICTR-96-17-A, Arr6t, l3 ddcembre 2004 (K arr€t Ntakirutimana >>)

Affaire Ntawukulilyayo

Le Procureur c. Dominique Ntawukulilyayo, affaire no ICTR-2005-82-T, Jugement portant

condamnation, 3 aofft 2010 (< jugement Ntawukulilyayo>)

Dominique Ntawukulityayo c. le Procureur, affaire n" ICTR-05-82-A, AnOt, 14 d6cembre

201I (( andt Ntawukulilyayo >)

Affaire Nyiramasuhuko et consorts

Le Procureur c. Pauline Nyiramasuhuko et consorts, affaire no ICTR-98-42-T, Jugement
portant condamnation,24 juin 201 I (< jugement Nyiramasuhuko >>)
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Affaire Nzabonimana

Le Procureur c. Callixte Nzabonimana, affaire n" ICTR-98-44D-T, Jugement portant
condamnation, 3l mai 2012 (< jugement Nzabonimana >>)

Affaire Renzaho

Tharcisse Renzaho c. le Procureur, affaire no ICTR-97-31-A, Arr6t, 1" avril 20ll
(< an6t Renzaho >)

Affaire Rukundo

Emmanuel Rukundo c. Ie Procureur, affaire no ICTR-2001-70-A, Arrdt, 20 octobre 2010
(< arr€t Rukundo >)

Affaire Rutaganda

Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda c. le Procureur, affaire no ICTR-96-3-A, Arr6t,
26 mai 2003 (( ar'dt Rutaganda >>)

Affaire Rwamakuba

Andrd Rwamakuba c. Ie Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72.4, Decision on Interlocutory
Appeal Regarding Application of Joint Criminal Enterprise to the Crime of Genocide,
22 octobre 2004 (<< ddcision Rwamakuba >>)

Le Procureur c. Andrd Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44C-T, Jugement, 20 septembre 2006
(< jugement Rwamakuba >>)

Affaire Semanza

Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire no ICTR-97-20-T, Jugement et sentence,
l5 mai 2003 (< jugement Semanza >>)

Laurent Semanza c. Ie Procureur, affaire no ICTR-97 -20-A, An€t, 20 mai 2005
(< arr€t Semanza >>)

Affaire Seromba

Le Procureur c. Athanase Seromba, affaire no ICTR-2001-66-4, Arr€t, 12 mars 2008
(< arr€t Seromba >)

Affaire Serushago

Omar Serushago c. le Procureur, affaire no ICTR-98-39-A, Motifs du Jugement [relatif d
I'appel contre la sentence], 6 avril 2000 (( an€t Serushagorelatif d la sentence >)

Affaire Setako

Le Procureur c. Ephrem Setako, affaire no ICTR-04-81-T, Jugement portant condamnation,
25 fevrier 2010 (< jugement Seta*o >)
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Ephrem setako c. Ie Procureur, affaire no ICTR-04-81-A, Arr€t, 28 septembre 20ll

(< an€t Setako >>)

Affaire Simba

Aloys Simba c. Ie Procureur, affaire no ICTR-OI-76-A, Arr€t, 27 novembre200'l

(< arrOt Simba >)

Affaire Uwinkindi

Le procureur c.Jean (Jwinkindi, affaire noICTR-2001-75-RIlbrs, Ddcision relative ir la

demande du Procureur tendant d ce que l'affaire soit renvoyde d la R6publique du Rwanda'

28 juin 201I (( affaire (Jwinkindi, d6cision 11 bts >)

Jean Uwinkindi c.Ie Procureur, affaire no ICTR-01-75-AR72(O, D6cision relative d l'appel

de la D6fense contre la ddcision rejetant son exception prdjudicielle fondde sur un vice de

forme de I'acte d'accusation, 16 novembre 20ll (< affaire [Jwinkindi, d6cision du

16 novembre 2011 >)

Affaire Zigiranyirazo

Protais Zigiranyirazo c. le Procureur, affaire no ICTR-01-73-A, Arr6t, 16 novembre 2009

(< arrdt Zigiranyirazo >>)

8.I .2 TPIY

Affaire Blagojevif et Jokii

Le Procureur c/vidoie Blagojevit et Dragan Jokit, affaite no IT-02-60-4, Arr€t, 9 mai2007

(< arr€t Blagojevit >)

Affaire Blaikit

Le procureur c/ Tihomir Blaski6, affaire no IT-95-14-A, Arr€t, 29 juillet 2004 (K an}t Blaikit >>)

Affaire Brctanin

Le procureur c/ Radoslav Brdanin, affaire no IT-99-36-A, Arr6t, 3 avril 2007 (< anlt Brdanin >>)

Affaire Delali( et consorts

Le Procureur c/Zejnil Delalit, Zdravko,Mucit (alias o Pavo r), Hazim Deli6 et Esad Landio

]uau, "Zenga>) 
(affaire 

"intggtcr>), 
affaire norT-96-21-A, Arrot, 20fdvrier20ol

(< arrOt Celebiti >)

Affaire Gotovina et Markai

Le Procureur c/Ante Gotovina et M\aden Markai, affaire noIT-06-90-A, Judgement,

16 novembre2012 (< arr6t Gotovina>>)

Affaire Jelisii

Le procureur c/ Goran Jelisit, affaire no IT-95-10-A, Arr€t, 5 juillet 2001 (( andt Jelisit >>)
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Affaire Karadiit

Le Procureur c/Radovan KaradZit, affaire noIT-95-5/18-AP.72.4, D6cision relative d la
demande de I'Accusation aux fins d'interjeter appel de la ddcision rendue par la Chambre de
premidre instance pour ce qui est de la prdvisibilitd des crimes commis dans le cadre de
l'entreprise criminelle commune III,2sjuin 2009 (< d6cision Karadiit >)

Affaire Kordii et ierkez

Le Procureur c/ Dario Kordi| et Mario Cerkez, affaire no IT-95-1412-A,, Arr6t,
l7 d6cembre 2004 (K andt Kordit >>)

Affaire Krnojelac

Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire no IT-97-25-A, Arrdt, l7 septembre2003
(< arr6t Krnojelac>)

Affaire Krstii

Le Procureur c/ Radislav Krstit, affaire no IT-98-33-A, Arr6t, l9 avril 2004 (< andt Krstit >>)

Affaire Kunarac et consorts

Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Radomir Kovai et Zoran Vukovit, affaire n" IT-96'23 &
IT-96-2311-4, Arr€t, 12 juin 2002 (< an€t Kunarac >>)

Affaire Kupreikii et consorts

Le Procureur c/Zoran Kupreikit, Mirjan Kupreikit, Vlatko Kupre1kit, Drago Josipovi1 et
Vladimir Santit, affaire no IT-95-16-,4, Arrdt,23 octobre 2001 (( arr€t KupreSkit >)

Affaire Kvoika et consorts

Le Procureur c/Miroslav Kvoika, Mlado Radit, Zoran Zigic et Dragoljub Prcat, affaire
n" IT-98-30/l-A, Arr6t, 28 fevrier 2005 (( an€t Kvoika >>)

Affaire Limaj et consorts

Le Procureur c/ Fatmir Linaj, Haradin Bala et Isak Musliu, affaire n' IT-03-66-4, Arr6t,
27 septembre 2007 (< an6t Limaj >)

Affaire Lukit et Lukii

Le Procureur c/ Milan Luki6 et Sredoje Lukit, affaire no IT-98-32/l-A, Judgement,
4 d6cembre 2012(< an€t Lukit >>)

Affaire Martii

Le Procureur c/ Milan Martit, affaire no IT-95-l l-A, Judgement, 8 octobre 2008
(< an6t Martit >>)
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Affaire Dragomir Miloievii

Le Procureur c/ Dragomir MiloSevit, affaire n" IT-98-29 ll-A, Judgement, 12 novembre 2009

(< andt Dragomir MiloSevit >)

Affaire Mrkii| et Sljivanianin

Le Procureur c/ Mile Mrkiit et Veselin Sliivanianin, affaire n" IT-95-13/L-A, Judgement,
5 mai 2009 (< an€t MrkSil >>)

Affaire Dragan Nikolii

Le Procureur c/ Dragan Nikolit, affaire no IT-94-2-A, Arr€t relatif d la sentence,

4 f6vrier 2005 (( arr€t Dragan Nikolit relatif d la sentence >)

Affaire Simii

Le Procureur c/ Blagoje Simit, affaire no IT-95-9-A, Arr6t, 28 novembre 2006

(< arr€t Simi6 >)

Affaire Staki|

Le Procureur c/ Milomir Stakit, affaire no IT-97 -24-A, Arr6t, 22 mars 2006 (( an€t Stakit >>)

Affaire Strugar

Le Procureur c/ Pavle Strugar, affaire no IT-01-42-A, Arr0t, l7 juillet 2008 (( andt Strugar>>)

Affilre Tadii

Le Procureur c/ DuSko Tadit, affaire no IT-94-l-A, Arr€t, 15 juillet 1999 (( an€t Tadit >)

Affaire Vasiljevii

Le Procureur c/ Mitar Vasiljevit, affaire no IT-98-32-A, Arr€t, 25 fevier 2004

(< an€t Vasiljevit >)

B.f 3 R6solution du Conseil de s6curit6

Rdsolution 1966 du Conseil de s6curit6, document de I'ONU S/RES/1966 (< r6solution

1966 )), 22 ddcembre 2010

8.2 Ddfinitions et abr6viations

Accords de paix d'Arusha

Ensemble de cinq accords (ou protocoles d'accord) signds le 4 ao0t 1993 it Arusha (Tanzanie)

par le Gouvernement rwandais et le Front patriotique r'*'andais, visant d instaurer un partage

du pouvoir dans le cadre d'un gouvernement de transition ir base 6largie

ACP

Groupe des pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique
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Acte d'accusation

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR-99 -54-I, Amended Indictment,
ddpos6 le 14 avril 2009

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affafte no ICTR-99-54-I, Acte d'accusation modifi6,
d6posd le l5 avril 2009

Arguments suppl6mentaires de la D6fense concernant le transport sur les lieux

Le Procureur c.Augustin Ngirabatware, affaire noICTR-99-54-T, Defence's Additional
Submissions to the Defence Closing Brief Following the Site Visit in the Republic of Rwanda
on 21-25 May 2012,14 juin2012

Arguments suppl6mentaires du Procureur concernant le transport sur les lieux

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR-99-54-T, Prosecution's Submissions
on the Registry's Confidential Report on the Site Visit Dated 3l Mqy 2012,14 jfin2012

Bourgmestre

Premier magistrat d'une commune

CDR

Coalition pour la ddfense de la Rdpublique

CEE

Communautd 6conomique europ6enne

Cellule

Subdivision politique et administrative d'un secteur

CGP

Camp de la Garde prdsidentielle

CND

Conseil national pour le ddveloppement

Commune

Subdivision politique et administrative d'une prdfecture

Conseiller

Fonctionnaire charg6 de l'administration d'un secteur
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CR

Compte rendu d'audience en anglais

FAO

Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture

FAR

Forces armdes rwandaises

FGR

Forces gouvernementales rwandaises

FPR

Front patriotique rwandais

Franc rwandais

Unitd mon6taire du Rwanda

Gacaca

Tribunaux rwandais

Garde pr6sidentielle

Unitd spdcialisde des Forces armdes rwandaises. Le bataillon de la Garde prdsidentielle dtait
chargd d'assurer la s6curitd du Prdsident rwandais.

Gendarmerie

Corps chargd du maintien de l'ordre et de l'exdcution des lois au Rwanda. Etait divisd en
groupements et brigades charg6s d'assurer la sdcuritd publique.

Huis clos

Terme ddsignant les comptes rendus des audiences tenues en dehors de la prdsence du public
et visant aussi les passages supprimds des comptes rendus des audiences publiques

Ibuka

Association de rescap6s du gdnocide

Impuzamugambi

Aile jeunesse de la CDR
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Interahamwe

Aile jeunesse du MRND

INTERPOL

Organisation internationale de police criminelle

Jugement

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR-99 -54-T, Jugement portant
condamnation. 20 d6cembre 2012

LD

Laissez ddbarquer

MDR

Mouvement d6mocratique rdpublicain

M6moire final de la D6fense

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR-99-54-T, Dr. Augustin
Ngirabatware's Defence Closing Brief, 14 mai 2012

M6moire final du Procureur

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR.99 -54-T, prosecutor's Closing Brief,
14 mai 2012

M6moire pr6alable au procis du Procureur

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR-99-54-T, The Prosecutor's Revised
Pre-Trial Brief,25 mai 2009

MINUAR

Mission des Nations Unies pour I'assistance au Rwanda

MRND

Mouvement rdvolutionnaire national pour la d6mocratie et le ddveloppement [avant juillet 1991]

Mouvement rdpublicain national pour la ddmocratie et le ddveloppement [aprds juillet 1991]

MTPI

Mdcanisme international appel6 d exercer les fonctions rdsiduelles des Tribunaux pdnaux
(aussi Mdcanisme pour les Tribunaux pdnaux internationaux)
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Note(s) de bas de page

ONATRACOM

Office national de transport en commun

p.

Page(s)

par.

Paragraphe(s)

Pr6fecture

Echelon administratif et territorial au Rwanda

Pr6fet

Fonctionnaire charg6 de I' administration d'une pr6fecture

PSD

Parti social ddmocrate

Riglement

Rdglement de proc6dure et de preuve du Tribunal pdnal international pour le Rwanda

Responsable de cellule

Chef de 1'administration d'une cellule

RFI

Radio France Internationale

RTLM

Radio tdldvision libre des mille collines

RTS

Radio T6l6vision S6ndgal

Secteur

Subdivision politique et administrative d'une commune

Le Procureur c. Augustin Ngirabatware,affaire no tCTR-g9-54-Y; 
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Sous-pr6fecture

Echelon territorial et administratif d6concentrd de I'administration prdfectorale au Rwanda

Sous-p16fet

Fonctionnaire charg6 de I' administration d'une sous-prdfecture

Statut

Statut du Tribunal p6nal international pour le Rwanda adoptd par le Conseil de sdcuritd dans
sa rdsolution 955

TPIR ou Tribunal

Tribunal pdnal international charg6 de juger les personnes prdsumdes responsables d'actes de
gdnocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le
territoire du Rwanda et les.citoyens rwandais pr6sumds responsables de tels actes ou violations
commis sur le territoire d'Etats voisins entre le l"' ianvier .t t. : I ddcembre 1994

TPIY

Tribunal international chargd de poursuivre les personnes prdsumdes responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de
I'ex-Yougoslavie depuis l99l

UE

Union europ6enne

UNESCO

organisation des Nations unies pour I'dducation, la science et la culture

USAID

Agence des Etats-Unis pour le ddveloppement international
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I. The Prosecutor of the International Crlminal Tribunal for Rwanda, pursuant tO the
authority stiputated in Article 17 of the Statute of the International Criminal Tribunal for

Rwanda (the Statute of the Tribunal), charges:

Augustln NGIRABATWARE

with:

Count I - CONSPIRACY TO COMMIT GENOCIDE;
Count 2 - GENOCIDE, or count 3 In the alternative to count 2'
Count 3 - COMPLICITY IN GENOCIDE
COUNT 4 . DIRECT AI\D PUBLIC INCITEMENT TO COMMIT GENOCIDE;
Count 5 - EXTERMINATION as a CRIME AGAINST HUMANITY;
Count 6 - RAPE as a CRIME AGAINST HUMAITIITY;

[. TITE ACCUSED

l. Augustin NGIRABATWARE was born on 12 January 1957. He is originally from

Nyamyumba Commune, Gisenyi Prdfecture, Republic of Rwanda.

2. Augustin NGIRABATWARE has a Doctorate in Economics and was formerly a

Professor at the National University of Rwanda. He held the position of Director General
in the Ministry of Mines and Artisanat prior to his appointment as Minister of Plaruring
on 9 July 1990.

3. Augustin NGIRABATWARE was at all times referred to in this indictment, unless
otherwise stated:

a. Minister of Planning with the MRND Governments of 9 July 1990' 4 February
1991, and as part of the first pluralist govemment of 31 December 1991, the

second multi-party government of t6 April 1992, the third multi-pany
govemment of t8 July 1993 and from 9 April 1994 to mid-July 1994 in the
Interim Government. As such he exercised authority and control over all the
institutions and staffmembers of his ministry.

b. An academic, whose participation in Govemment as the head of a key ministry
that controlled significant firnds, as well as his position as son-inlaw of Felicien
KABUGA (himself an exfiemely wealthy businessman closely aligned to
President Juv€nal Habyarimana), made him an influential person in Rwanda in
general and in Gisenyi Prefecture in particular'

c. A senior member of the Prefectural Committee of the MRND for Gisenyi
Prefecture.
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As Minister of Planning between 1990 and 1994, Augustin NGIRABATWARE

participated in the succisful negotiation of several credit facilities and agreements

between Rwanda and the world Bank, International Development Ag€n9y (Pe)'
International Monetary Fund (MF), European Development Fund (EDA), African

Development Fund (npn), and bilateral lenders and donors including Austria'

Switzerland, Germany, the United States, Belgium and Canada'

As Minister of Plarming, Augustin NGIRABATWARE had the portfolio responsibility

for the management of-ixterial funds granted and loaned by donors such as the World

Bank, lnternitional Development Agency (DA), 114F, European Development Fund

(EDA), African Development funO (eOry, and bilateral t""9f and donors including

Austria, switzerland, Germany, the united states, Belgium and canada.

CHARGES AFTD CONCISE STATEMEI{T OF F'ACTS

At all times referred to in this indictment there existed in Rwanda a minority ethnic or

racial group known as the Tutsis, officially identified * tu+ by the government of

Rwand-a. Tire majority of the popuiation of Rwanda was comprised of an ethnic or racial

group known as Hutu, also officially identified as such by the government.

During the course of 1994, particularly between 6 April 1994 and t7 July 1994,

throufrrout Rwanda, soldiers, Interahamwe militia and armed civilians targeted and

attacked the cMlian population based on ethnic or racial identification as Tutsi, or

perceived sympathies io the Tutsi. During the attacks some Rwandan citizens killed or

caused serious bodily or mental harm to persons perceived to be Tutsi. As a result of

these attacks, large rr.,-btt. of ethnically or racially identified Tutsi were killed'

Between 6 April and 17 July 1994, genocide against the Tutsi group occurred in Rwanda'

9. The allegations contained in paragraphs 3 to 8 above are re-alleged and incorporated into

each of the allegations set forth below.

COUNT 1: CONSPIRACY TO COMMIT GENOCIDE

The Prosecutor of the International criminal Tribunal for Rwanda charges Augustin

NGIRABATwARE with coNSpIRAcY To coMMrT GENocrDE, a crime stipulated in

Article 2(3) o) of the statute of the Tribunal, in that on or between the dates of 1 January 1994

and t7 July 1994 Augustin NGIRAB^q.iWARE did conspire *it t*g4 individuals

including, but not limited to Felicien KABUGA, Thdoneste BAGOSORA, Colonel Anatole

NSENGTyUMVA, Felix NTYONIRINGfYE, Bourgmestre Faustin BAGANGO, Conseiller for

Rushubi secteur Jean sIMPUNGA, Sectoral level MRND President GAHAMANGO, Sectoral

level cDR President BAI.iDESMINSI, Communal level cDR President Jean Bosco

MUREKLTMB AZE, and communal level MRND President Mateke I'IYAKABWA, Mathieu

NGIRUMpATSE, Mathias NYAGASAZA,Banzi WELLARS to kill or cause serious bodily or

mental harm to members of the Tutsi population with the intent to destroy, in whole or in part, a

racial or ethnic SouP, as such.
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CONCISE STATEMENT OF FACTS FOR COUNT I

Individuat Criminal Responsibility pursuont to Atticle 6(1) of the Statate

pursuant to Article 6(1) of the Statute the Accused Augustin NGIRABATWARE is responsible
for the crime of Conspiracy to Commit Genocide because he committed the act of agreeing with

other individuals Feliiien KABUGA, Thdoneste BAGOSORA, Colonel Anatole

NSENG1yIJMVA, Felix NTYONIRINGfYE, Bourgmestre Faustin BAGANGO, Conseiller for

Rushubi secteur Jean SIMPUNGA, Sectoral level MRND President GAHAMANGO, Sectoral

level CDR President BANDESMINSI, Communal level CDR President Jean Bosco

MUREKUMB AZE, md Communal level MRND President Mateke I.IYAKABWA, Mathieu

NGIRUMPATSE, Mathias NYAGASAZA, Banzi WELLARS, ruMA and MAKUZE to kill or

cause serious bodily or mental harm to members of the Tutsi population with the intent to

destroy, in whole oi in part, the Tutsi ethnic goup, and committed acts in furtherance of their

agreement, such acts taking place between I January 1994 and 17 July 1994, as described in

paragraphs l0 to 14.

10. Following the assassination of Martin BUCYANA in Butare on or about 22 Febwary

1994, Augustin NGIRABATWARE attended a meeting in the residgntial house of

Captain Ildefonse NIZEYIMANA in Butare town, along with Felicien KABUGA,
Colonel Anatole NSENGIIIIJMVA, Thdoneste BAGOSORA, amongst others, and

agreed to kill members of the Tutsi ethnic group'

ll. In late February or early March 1994, and in furtherance of the agleement referred to in

paragraph t0; Augustin NGIRABATWARE, Felicien KABUGA, ThConeste-3.{GOSORA, 
Colonel Anatole NSENGIIaIJMVA and otlers, drew up a list of about 100

members of the Tutsi population for exterrnination. Augustin NGIRABATWARE
specifically named Safari NYAMBWEGA, a mechanic, Nehemie MLII'IYENSANGA, a

pnmary school teacher, THERESE, a business woman, BUTITIRA, a businessman, Jean

bosco RWAGASORE, SAFARI and Vincent KAYIHURA, both BRALIRWA

employees, and MUKARUGAMBWA, a businesswoman from Nyamyumba commune'

for inclusion in the list.

lZ. ln March 1994 Augustin NGIRABATWARE, Felicien KABUGA, Colonel Anatole

NSENGmJMVA, among others, held a meeting in the house of Gersom
NZABAHIRANYA in Nyamyumba corlmune, in which they agreed that the Tutsi were

the enemy and had to be identified, arrested and killed.

13. In March 1994, Augustin NGIRABATWARE convened a meeting at the house of

CENGE at Centre Bntxetles in Busheke cellule, Rushubi secteur, which was attended by

Nyamyumba commute Bor.ugmestre Faustin BAGANGO, Conseiller for Rushubi secteur

Jean SIMPI-INGA, Sectoral level MRND President GAHAMANGO, Sectoral level CDR
president BANDESIMINSI, Communal level CDR President Jean Bosco

MUREKUMB AZE, and Communal level MRND President Mateke }IYAKABWA. The
participants, including Augustin NGIRABATWARE agreed at the meeting to exercise
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I
vigilance against members of the Tutsi ethnic group who were identified as the enemy of I
Rwanda and who had to be exterminated. 

I

ln March 1994, Augustin NGIRABATWARE attended a meeting at the MRND Palace I
in Gisenyi, along with Felicien KABUGA, Colonel Anatole NSBNGMJMVA, Michel I
BAGARAGAZA, Casmir BIZIMUNGU and local MRND and CDR party officials. The I
participants, including Augustin NGIRABATWARE, agreed to provide the
Interahamwe militia with food, logistics, and money, in order to enhance their ability to
hunt for members of the Tutsi ethnic group who were identified as the enemy of Rwanda.

COUNT 2: GENOCIDE

The Prosecutor of the Intemational Criminal Tribunal for Rwanda charges Augustln
NGIRABATWARE with GENOCIDE, a crime stipulated in Article 2(3) (a) of the Statute of
the Tribunal, in that from 1 January to 17 July 1994 throughout Rwanda, particularly in Gisenyi
and Kigali prefectures, Augustin NGIRABATWARE was responsible for killing or causing
seriouslodily or mental harm to members of the Tutsi population with intent to destroy, in
whole or in part, a racial or ethnic group as such.

Alternatively to Count 2,

COUNT 3: COMPLICITY IN GENOCIDE

The Prosecutor of the lnternational Criminal Tribunal for Rwanda charges Augustin

NGIRABATWARE with COMPLICITY IN GENOCIDE, a crime stipulated in Article

2(3Xe) of the Statute of the Tribunal, in that from I January to17 July 1994 throughout Rwanda,
p.iii"trrty in Gisenyi and Kigali prefectures, Augustln NGIRABATWARE was responsible

ior killingor causing serious bodily or mental harm to members of the Tutsi population with

intent to 
-dertroy, 

in whole or in part, a racial or ethnic group as such, or with knowledge that

other people iniended to destroy, in whole or in part, the Tutsi racial or ethnic $ouP, as such,

and that his assistance would contribute to the crime of genocide.

CONCISE STATEMENT OF FACTS F'OR COUNTS 2 AI\D 3

Individaul Crtminal Responsibility pursuant to Article 6(1) of the Statute

pursuant to Article 6(l) of the Statute, the Accused, Augustin NGIRABATWARE is

individually responsible for the crime of genocide because he instigated, ordered, committed or

otherwise aided and abetted in the preparation or execution of these crimes. With respect to the

commission of those crimes, Augustin NGIRABATWARE ordered those over whom he had

authority as a result of his positions as described in Part tr of this indictment, and he instigated

and aidld and abetted those over whom he did not have authority. In addition, Augustin

NGIRABATWARE willfully and knowingly participated in a joint criminal eirterprise whose

common purpose was the commission of genocide against members of the Tutsi ethnic or racial

goup, and pirsons identified as Tutsi or presumed to support the Tutsi in Gisenyi and Kigali

irefectures as well as throughout Rwanda. In order to fulfill this criminal purpose, Augustin



tts 6Li
NGIRABATWARE acted with Felicien KABUGA, Thdoneste BAGOSORA, Colonel Anatole
NSENGffiJMVA, Felix NTYONIRINGIYB, Bourgmeshe Faustin BAGANGO, Conseiller for
Rushubi secteur Jean SIMPUNGA, Sectoral level MRND President GAI{r6$VL{NGO, Sectoral
level CDR President BANDESMINSI, Communal level CDR President Jean Bosco
MUREKUMBAZE, and Communal level MRND President Mateke NYAKABWA, Mathieu
NGIRUMPATSE, Mathias I.IYAGASAZA" Banzi WELLARS, ruMA and MAKUZE and other
unknown participants, all such actions being taken either directly or through subordinates, for at
least the period of 1 January through 17 July 1994. The particulars that give rise to his individual
criminal responsibility, including his participation in the joint criminal enterprise (category l),
axe set forth in paragraphs l5 to 37.

15. As Minister of Planning, Augustin NGIRABATWARE during the period January to
July 1994 diverted and misapplied external development funds for the purchase of
weapons and support of the Interahamwe and Hufu militia who used the weapons to kill
Tutsi in Gisenyi and Kigali prefectures, and throughout Rwanda. In so doing, Augustin
NGIRABATWARE plumed, instigated, committed and/or aided and abetted the
genocide of the Tutsis.

16. h April lgg4, after the death of President HABYARMANA, Augustin
NGIRABATWARE transported weapons to Nyamyumba commune, Gisenyi where he
gave these weapons to Faustin BAGANGO, Bourgemesffe of Nyamyumba commune for
distribution to the Interahamwe militia for the purpose of eliminating members of the
Tutsi ethnic group in Gisenyi during the period April to July 1994. ln so doing, Augustin
NGIRABATWARE instigated and aided and abetted the genocide of the Tutsi.

L7. Part of the preparation for the genocide in Gisenyi was the appointment of perfectural and
local authorities that would implement the ant-Tutsi polices and directives of the MRND
leadership at the national level. Since his family originated in Gisenyi, Augustin
NGIRABATWARE often retumed to his home commune of Nyamyumba in Gisenyi
Prefecture, where he continued to exercise considerable influence in local affairs between
January and July 1994. Augustin NGIRABATWARE was instrumental in having
Faustin BAGANGO appointed Bourgmestre in Nyamyumbe in April 1994. Faustin
BAGANGO, who had an established record of persecuting the civilian Tutsi population,
w4s perceived by local residents as the eyes and "arms" of AugUstin
NGIRABATWARE in the commune.

18. Augustin NGIRABATWARE's open support of Faustin BAGANGO, the known
preJident of the Interahamwe in Nyamyumba during the period April to July 1994, was
purt of the larger plan to prepare and orchestrate the killings of the Tutsi. Given the
predominance of the MRND in Gisenyi and the demonstrated capacity of Augustin
NGIRABATWARB to direct development firnds and projects to his native commune,
Augustin NGIRABATWARE's antiTutsi pronouncements were a clear message to
locil residents of the likely rewards that would follow their support for the MRND policy

of exterminating the "enemY".
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25.
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Around mid-May lgg4 Augustin NGIRABATWARE, along with Anatole
NSENGmJMVA, Casmir BIZIMUNGU, and others, brought arms and ammunition to
Gisenyi in two Benz lorries and a Toyota pick-up truck for distribution to the
Interihamwe militia in Gisenyi. These arms and ammunition were used to kill or cause

serious bodily or mental harm to members of the Tutsi population in Gisenyi during the
period May tt July 1994 with the goal of destroying the Tutsi ethnic goup. In so doing,
Augustin NGIRABATWARE instigated and aided and abetted the genocide of the Tutsi.

In mid-May 1994, Augusttn NGIRABATWARE a member of the Gisenyi Prefectoral
Committee of the MRND in Gisenyi and others including Anatole NSENGIYUMVA and

Casmir BZIMUNGU distributed arms and ammunition to members of the Interahamwe
militia in Gisenyi. As such, Augustin NGIRABATWARE aided and abetted the

Interahamwe miiitia in Gisenyi to kill Tutsis, in that they used the said arms and

ammunition between mid-May and mid July 1994 to exterminate the ethnic Tutsi
population in Gisenyi prefecture.

In early 1994, Augustin NGIRABATWARE created a group of Interahamwe militia

ou., *iro11 he had effective de facto control, and positioned thern at Gitarako crossing
point in Nyamyumba commune, between Lake Kivu and Congo in order to capture and

tiU memtirs of the Tutsi population with intention of causing death or serious bodily or

mental harm with the goal of destroying the Tutsi ethnic grcup'

ln early 1994 Augustin NGIRABATWARE convened a meeting at Kanyabuhombo
School in NyamyumU a cotnmune, Gisenyi prefecture where he distibuted firearms and
grenades to ihe interahamwe which were used to kill or cause serious bodily or mental

iarm to members of the Tutsi population in Nyamyumba conmune with the intention of

destroying the Tutsi ethnic goup.

In early 1994 Augustin NGIRABATWARE convened a meeting at Kanyabuhombo
School in NyamyumUa cornmune, Gisenyi prefecture, where he publicly addressed the

audience and instigated those present to hunt for Tutsi and kill thern.

In February 1994, following the killing of CDR Chairman BUCYANA, Augustin

NGIRABATWARE, went to the roadblock at the Customs Office on the Cyanika-Gisa

tarred road in Nyamyumb a commune, and gave 30,000 Francs to the Interahamwe youths

manning the roadblock, including Honord NDAYAI\{IYEMENSHI, as encouragement
for theii work in capturing anO tltting Tutsis, and thereby planned, instigated, ordered

and aided and abetted thi involvement of the youths manning the roadblock, in the

capture and extermination of members of the Tutsi population with the intent to destroy

the Tutsi population as such.

Around mid-April 1994, Augustln NGIRABATWARE convened a meeting with

attackers, incluAing Interahimwe militia and Nyamlumba Bourgmestre Faustin

BAGANGO at the residence of his parents in Busheke cellule, Rushubi secteur

Nyamyumba conunune and instigated them to kill the Tutsi who had sought refuge at the

Pfunda tea factory. These Tutsis were subsequently killed'

s
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26. Around mid-April 1994, Augustin NGIRABATWARE instigated members of the
Interahamwe militia from Nyamyumba commune, to kill ten (10) mernbers of the Tutsi
population, including a lady named MYAIVfUNIM, in Rubavu Commune, Gisenyi
Prefecture, with intent to deshoy in whole or in part the Tutsi ethnic gouP, as such'

Around mid-April 1994, Augustin NGIRABATWARE ordered Faustin BAGANGO,
the Nyamyumba Bourgemestre, over whom he had effective de facto control, to
distribute machetes to attackers which were used to kill or cause grievous bodily or
mental harm to members of the Tutsi population in Nyamyumba commune, with intent to
destroy in whole or in part the Tutsi population.

Towards the end of April 1994, Augustin NGIRABATWARE convened a meeting with
attackers inctuding Faustin BAGANGO at his parents' residence at Busheke cellule,
Rushubi secteur, Nyamyumba commune and ordered, instigated and/or aided and abeued
them to kill members of the Tutsi ethnic group, by stating that the inhabitants of Gisenyi
had not done their work; that they had not done anything, or words to that effect, and
handed the ignition key of his vehicle to BAGANGO and ordered them to go and search
for Tutsi anO titt them. These actions by Augustin NGIRABATWARE facilitated their
movements to the massacre sites, including Rubavu Commune in Gisenyi prefecture
where they exterminated members of the Tutsi population.

ln late May 1994, Augustin NGIRABATWARE convened a meeting with the
Interahamwi militia at the area of residence of his parents in Busheke cellule Rushubi
secteur, where he instigated them to kill members of the Tutsi population but spare their
houses for occupation by members of the Hutu population. Tutsis were killed and their
houses looted in the prefecture of Gisenyt as a result.

In late May 1994, Augustin NGIRABATWARE planned, instigated, ordered and aided
and abetted the killing of Tutsi atthe Cente de Br*relles roadblock in Busheke cellule,
Rushubi secteur, Nyamyumba commune, by distributing rifles to the Interahamwe militia
manning the roadblock, including Hassan TIJBARAMIIRE, who used these weapons to
kill members of the Tutsi population.

In late May 1994, at Busheke cellule Rushubi secteur, Nyamyumba commune, Augustin
NGIRABATWARE ordered, instigated, and/or aided and abetted the Interahamwe
militia manning the Petit Bnnelles roadblock, to kill a Tutsi girl named Immacule
DUS$E atthe Petit Bntxelles roadblock, with intent to destroy in whole or in part the
Tutsi ethnic goup, as such.

In late February 1994, in furtherance of an agreement made at Captain Ildefonse
NZEYIMANA'S residence in Butare Town, Augustin NGIRABATWARE, Felicien
KABUGA, Th6oneste BAGOSORA, Colonel Anatole NSENGIYUMVA and others,
drew up a list of about 100 members of the Tutsi population for extermination. Augustin
NGIRABATWARE named specifically Safari NYAMBWEGA, a mechanic, Nehemie
MLINYENSANGA, a primary school teacher, THERESE, a businesswoman'

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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BLJ-IITIRA, a businessman, Jean Bosco RWAGASORE, SAFARI and Vincent
KAYIHURA, BRALIRWA employees, and MUKARUGAMBWA, a businesswoman
from Nyamyumba corunune, for inclusion in the list.

33. On 8 April 1994, in furtherance of the agreement refered to above, Felix
NTYONIRINGIYE executed MUKARUGAMBWA, a Tutsi businesswoman from
Nyamyrmba commune who was listed for extermination by . Augustin
NGIRABATWARE. By listing members of the Tutsi population, including
MITKARUGAMBWA for extermination, Augustin NGIRABATWARE planned,
instigated, ordered and aided and abetted their killing by Felix NTYONIRINGIYE and
other Interahamwe militia.

34. In March 1994 Augustin NGIRABATWARE, Felicien KABUGA, Colonel Anatole
NSENGIIIIJMVA, among others, held a meeting in the house of Gersom
NZABAHIRAI.IYA in Nyamyumba commune, in which they agreed that the Tutsi were
the enemy and had to be identified, arested and killed'

35. In March 1994, Augustin NGIRABATWARE convened a meeting at the house of
CENGE at Centre Bruxelles in Busheke cellule, Rushubi secteur, which was attended by
Nyamyumba corrmune Bourgmestre Faustin BAGANGO, Conseiller for Rushubi secteur
Jean SIMPUNGA, Sectoral level MRND president GAI{r{IvIANGO, Sectoral level CDR
president BANDESIMINSI, Communal level CDR president Jean Bosco
MLJREKUMB AZE, and Communal level MRND president Mateke ]'[YAKABWA. The
participants agreed at the meeting to exercise vigilance against the Tutsi who were
identified as the enemy of Rwanda and who had to be exterminated.

36, ln March 1994, Augustin NGIRABATWARE attended a meeting at the MRND Palace
in Gisenyi, along with Felicien KABUGA, Colonel Anatole NSENGIKJMVA, Michel
BAGARAGAZA, Casmir BIZIMLTNGU and local MRND and CDR party officials. The
participants, including Augustin NGIRABATWARE, agreed to provide the
interahamwe militia with food, logistics, and money, in order to enhance their ability to
hunt for the Tutsi who were identified as the enemy.

37. In April 1994, in furtherance of the agreement made at the February 1994 Butare and
March Lgg4 MRND Palace meetings, lnterahamwe militi4 including Felix
NTYONIRINGIYE, Zachaie NTYIBIZI, Etienne BARIZIRA, Mutume Alias Bombe,
Mihembero, Misiriyo, Mateso HAMULI, Bango and Mutuye, sought for and killed
hundreds of Tutsi civilians in Gisenyi prefecture, including SAFARI, NEHEMIE and
others listed at the Butare 22 February 1994 meeting in Butare Town, as stipulated in
paragraphs 11,32 and 57 herein'

Crlmlnal Responslblllty as a Superior pursuant to Article 6(3) of the Statute

Pursuant to Article 6(3) of the Statute, the Accused Augustin NGIRABATWARE is
responsible for the crimes of genocide or complicity in genocide because specific criminal acts

*"i. committed by subordinates of Augustin NGIRABATWARE and Augustin

f
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NGIRABATWARE lnew or had reason to know that such subordinates had committed such
acts and Augustin NGIRABATWARE failed to take the necessary and reasonable measures to
prevent such acts or to punish the perpetrators thereof. These subordinates included departrnental
heads and other staff in the Ministry of Plaruring, such as Telesphore BIZIMUNGU and other
unknown persons. The particulars of the acts are set forth in paragraph 38.

38. Augustin NGIRABATWARB, as Minister of Planning, w6 responsible for the
management of external funds granted and loaned by donors such as the World Bank,
lnternational Development Agency (DA), IMF, European Development Fund (EDA)'
African Development Fund (ADF), and bilateral lenders and donors for development
projects. During 1994, employees in the Ministry of Planning, including Telesphore
BIZIMLINGU diverted the funds earmarked for development, to the purchase of
weapons, including grenades, machetes, hoes, pick-axes, sickles, scythes and spades from
France, Belgium, South Africa, China, the United Kingdom, Egypt and others. The use of
the funds for the purchase of weapons and to support the Interahamwe and Hutu militia
was not authorized under the terms of the loans/grants. Augustin NGIRABATWARE
knew or had reason to know that his subordinates were diverting development funds to
the purchase of weapons which were used to kill members of the Tutsi ethnic group, and
failed to prevent or punish these acts.

COUNT 4: DIRECT AND PUBLIC INCITEMENT TO COMMIT GENOCIDE

The Prosecutor of the hrternational Criminal Tribunal for Rwanda charges Augustin
NGIRABATWARE With DIRECT AI\D PUBLIC INCITEMENT TO COMMIT
GENOCIDE, a crime stipulated in Article 2(3)(c) of the Statute of the Tribunal, in that between
I January 1994 and 17 July 1994, throughout Rwanda Augustin NGIRABATWARE was
responsible for direct and public incitement to kill or cause serious bodily or mental harm to
members of the Tutsi population with intent to destroy, in whole or in part, a racial or ethnic
group as such and thereby committed DIRECT AI\[D PUBLIC INCITEMENT TO COMMIT
GENOCIDE, a crime stipulated in Article 2(3)(c) of the Statute for which he is individually
responsible pursuant to Article 6(1) of the Statute.

CONCISE STATEMENT OF FACTS FOR COUNT 4

Indivtdual Criminal Responsibility under Article 6(I) of the Statute

Pursuant to Article 6(l) of the Statute Augustin NGIRABATWARB is responsible for Direct
and Public Incitement to Commit Genocide by virtue of his afftrmative acts in planning,
instigating, ordering, committing, or otherwise aiding and abetting the preparation or execution
of the crime charged, in that he directly and publicly incited other persons to destroy in whole or
in part the Tutsi racial or ethnic group as set forth in paragraphs 39 to 49.

39. Augustin NGIRABATWARE made stat€ments that the Tutsi were the enemy and
wamed the people that the enemy was right next to them, in March 1994 at MRND party
meetings in Nyamyumba commune. Members of the Tutsi population were attacked and
killed following this speech. Characterizations of the Tutsi as an "enemy" to be

10
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exterminated made by highly placed, powerful governrnent offrcials such as Augustin
NGIRABATWARE were public invitations to kill with impunity, and were part of a
larger campaign to organize and prepare the civilian population and civilian militia to
commit genocide against the Tutsi.

In early 1994 Augustin NGIRABATWARE convened a meeting at Kanyabuhombo
School in Nyamyumba commune, Gisenyi prefecture, where he publicly addressed the
audience and told those present to hunt for Tutsi and kill them.

ln February 1994, following the killing of CDR Chairman BUCYANA, Augustin
NGIRABATWARE, went to the roadblock at the Customs Office on the Cyanika-Gisa
tarred road in Nyamyumba communq addressed them and paid 30.000 Francs to the
Interahamwe youths manning the roadblock, including Honord NDAYAMIYEMENSHI
as encouragement and incitement for their work in capturing and killing Tutsis, with the
intent to destroy the Tutsi population as such.

Around mid-April 1994, Augustin NGIRABATWARE convened a meeting with
attackers, including Interahamwe militia and Nyamyumba Bourgmestre Faustin
BAGANGO at the residence of his parents in Busheke cellule, Rushubi secteur
Nyamyumba conmune and publicly addressed thern and told them to kill the Tutsi who
had sought refuge at the Pfunda tea factory.

Around mid-April 1994, Augustin NGIRABATWARE publicly incited members of the
Interahamwe militia from Nyamyumba commune, to kill ten (10) members of the Tutsi
population, including a lady named MYAMUNINI, in Rubavu Commune, Gisenl
Prefecture.

Towards the end of April 1994, Augustin NGIRABATWARE convened a meeting with
attackers, including Faustin BAGANGO at his parents' residence at Busheke cellule,
Rushubi s@teur, Nyamyumba cornmune and incited them to kill Tutsi, by stating
publicly that the inhabitants of Gisenyi had not done their work or words to that effect,
and handing the ignition key of his vehicle to BAGANGO and telling them to go and
search for Tutsi and kill them.

ln late May 1994, Augustin NGIRABATWARE convened a meeting with the
Interahamwe militia at the area of residence of his parents in Busheke cellule Rushubi
secteur, where he told them to kill members of the Tutsi population but spare their houses
for occupation by members of the Hutu population.

In late May 1994, Augustin NGIRABATWARE attended the Centre de Brwcelles
roadblock in Busheke cellule, Rushubi secteur, Nyamyumba commune, where he
publicly addressed those manning the roadblock, inciting them to kill Tutsi and
distributing rifles to the Interahamwe militia manning the roadblock, including Hassan
TIJBARAMLJRE for use in capturing and killing members of the Tutsi population.

40.

4t.

42.

43.

44.

45.

46.
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In late May 1994, at Busheke cellule Rushubi secteur, Nyamyunrba conrmune, at a public
meeting Augustin NGIRABATWARE incited the Interaharnwe militra manning the
Petit Brwelles roadblock, to kill a Tutsi girl named Immacule DUS$E at the Petit
Brwcelles roadblock.

Towards the end of February 1994, following the killing of CDR Chairman BUCYANA,
Augustln NGIRABATWARE went to the Elechogaz roadblock in Nyambyumba

"oi*rn", 
and addressed the youths manning the roadblock, telling them to kill members

of the Tutsi population, by stating that their Hutu colleague had been killed in Butare, a
victim of a iuisi plot and they no longer had anything to lose. He implored them to do

everything in their power to track down the imbeciles, reminding them that they had been
tolerant enough or words to that effect. This was done with the intent to destroy, in whole
or in part, the Tutsi population on ethnic grounds.

Towards the end of Febnrary 1994, following the killing of CDR Chairman BUCYAIIA,
Augustin NGIRABATWARD went to the roadblock at the Customs Oflice on the
Cyanita-Cisa tarred road in Nyamyumba Commune and addressed the youths who were
piesort, including the person in charge of the roadblock Honord NDAYAMIYEMENSHI
and incited themto kill members of the Tutsi population, by telling them that the Hutu
leader was murdered the night before, and called on them to kill all the Tutsi. He

49.

implored them to ensure that nobody escaped, and that they were to strengthen the

roadblocks as well so no Tutsi escaped through Lake Kivu or words to that effect. This

was done with the intent to destroy, in whole or in part, the Tutsi population on ethnic
grounds'

COUNT 5: EXTERMINATION AS A CRIME AGAINST IIUMAI\IITY

The prosecutor of the Intemational Criminal Tribunal for Rwanda charges Augustin

NGIRABATWARE With EXTER]VIINATION AS A CRIME AGAINST HIIMAMTY, A

crime stipulated in Article 3(b) of the Statute of the Tribunal, in that between I January and 17

July l99a throughout Rwanda Augustin NGIRABATWARE was responsible for Extermination

of persons as part of a widespread or systematic attack $_lntt the civilian population on

political, ethnic or racial grounds and thereby committed a CRIME AGAINST HUMANITY'

as stipulated in Article 3(b) of the Statute'

CONCISE STATEMENT OF FACTS FOR COUNT 5

Individual Criminal Responsibility under Anlcle 6(1) of the Statute

pursuant to Arricle 6(1) of the Statute, the Accused Augustin NGIRABATWARE is

responsible for the crimi of extermination under Article 30) of the Statute because he planned,

instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or

execution of the crime charged. With respect to the commission of the crime, Augustin

NGIRABATWARE willfully and knowingly participated in a joint criminal enterprise whose

common purpose was the exiermination of the Tutsi. To fulfiII this common purpose Augustin

NCfnAfi.LfW.q,RE acted with others including Protais ZIGIRANIIRAZO, Ildefonse

12
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NIZEYIMANA,GersomNz{neHnnN-vtFelig:e,15*"^Y^Gg*1":::3","#":"9ff;
ifrilt*ilfi;*'"'ii$oili$ffiil' r'ii*- r'r*ownrNcrvb'' Bo.rgmestre Faustin
BAGANGO, Conseiller for n$hubi ,"",.* l"rtt sntrpuNca, sectoral level MRND Presidsnt

,.:.^rrariraNcn Sectoral lerlel CDR p*tiAttfbl'l'fpESMINSI, Commrrnal.level CDRBtfi il'K.$:'3'ifi 'T;[l"Ut"p?'ii"s-ANDEsTItL?*qT:1,5'il"9J*
F,tffiT#;i,l"J"'if"iiii riifu;, 

-''J 
c"'"**.r rever MRND President Mateke

NvAKABWA, Mathieu rVCSt-nWerSd, ilutrti* NVeAeSe'ZA, Banzi WELLARS and

---r- oltLcrrnh ao:rinn f,eins taken betWeen 1 JanUary and 17 JUly 1994' TheXffi ffi ,ffi $H;'iTJ;';ili$;q:*{y:r"l'::T"fff ,I'*ll3i*T:'lHxiH"m'lTl,"J"Ti'tiilJ;;{'t:llii:::{l*Y*Xill;fiiT*T;ttt:*'
iili:ilili""Hh:ffiffi*il;6;; G""s"t 1) are set forrh inparagraphs 50 to 60.

Inmid-Apr i | |gg4, . {ugust in lc lYBATwAREprovidedmachetestoFaust in
BAGAI.{GO *d tntiiii^*, militia for ttre putpot" of exterminating Tutsi civilians'

Faustin BAGANGO and the Interahamw,-titi-iti" ttteived the said machetes and used

them to exterminate in,i 'initi*s in Nyamyrmba T111rry 
between mid-April and

mid-July lgg4. In ,o-Joirrg Augustin r.lGiRABA,twARE aided and abetted the

extermination of rutsi in Nyamyumbu ro**. * purt of a widespread and systematic

"tt*t 
on the Tutsi population on ethnic grounds'

Aroundmid-Apr i l lgg4,August inNGIRABATWAREconvenedameet ingwi th
attackers, including 

-/niL*hi**" 
mifitia anA-Nyamyumba Bourgemestre Faustin

BAGANGO at the irrid"rr", of his p"t*tt in 
'Busireke 

cellule, Rushubi secteur

Nyamyumbu ro**'. and instigattd tht,o;kil1the Tutsi who had sought refuge at the

ptunda tea factory ;;;;i;*lar.pr*o^*J ry*t"*uqc attack on the Tutsi population

on ethnic grounds. filitt Tutsis were subsequently killed as a result'

Aroundmid-Aprillgg4,AugustinNGIRABATWAREbrou8hthandgrenadestothe
Interahamwe militia who hui .onu.n a lfir-p*"nts'. residince at Busheke cellule'

Rushubi secteur fo, ,*t"rtination of f"ttiti"ifiiit in Gisenyi prefecture' By supplying

the Interaha^*" *lrt'*-*itf, tn, gt".O.t foi Lifiing mt-bett of the Tutsi population

Augustln NCIRABATWARE aided *J"l"tt"A th! extermination of rnembers of the

Tutsi civilian o"ort.l['t;d;;-pt.fJ;;e 
as part of a widespread and svsternatic

.rl""t 
"g"i"st 

ttre futst population on ethnic grounds'

Towardstheendor,e,prit |994,atB-ushekecellule,Rushubisecteur,Nyamyumba
commune, a.ueostioelil'Cinq,B,{tW4i6-tiJ"O *O uUttt"O the killing of members of

the Tutsi population bf nrovidin e:t'rre n!"*i"iie militia with his vehicle that facilitated

their movements to th{ massacr" ,ites, inctiJing Rubaw.Comlnune in Gisenyi prefecture

where they exterminafed members of tn. futtl population T 
p*t of a widespread and

systematic attack ug-ui{tt'ttt Tutsi population on ethnic grounds'

ln late May lgg4, at dusheke.:lryl-. |ushubi 
secteur, Nyamyumba cornmune' Augustin

NGIRABATWARE fnstigated, aiaea anJ abetteO tfte lit"'ihanwe militia manning the

petit Bnueltes roadbfock to kill a tutsi giti 
""ttt"A 

Immacule DUS$E * the Petit

B,ncellesroadblock, 4, purt of a wiOespreuf,* t'tt"tatic attack against members of the

Tutsi civilian populatiln on ethnic grounds'

50.
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*4{,bl
Around April 7 1994, in Nyamyumba commune, Gisenyi Prefecture, Augustin

NGIRABATWARE iolO memUers bf Ute Interahamwe militia that he was asking them

to remove all the dirt between their teeth; and that they must pull up all the weeds from

the millet field. In r" r"Vi"g.loguttto XCInABA,TWARE instigated the lnterlhayye
to exterminate the fr"i'*ittt if a widespread and systernatic attack against the Tutsi

population on ethnic ;;;it. M*y *"-bets of the Tutsi population in Gisenyi were

extenninated as a result.

Following the assassination of Martin BUCYANA in Butare on 22 February 1994'

Augustin NGIRABATWARE attended a meeting in the-residential house of captain

Ildefonse NIZEYIMANA in Butare town, alon! with Felicien KABUGA' Colonel

Anatole NSBNCfVUfvfVe, Thdoneste gaCbSORA, amongst others' and agreed to draw

up a list of Tutsi to be extirminated. This was part of a widespread or systematic attack

against the Tutsi civilian population'

In February 1994, in furtherance of the decision passed at {g-mgeting 
at the residence of

Captain Ildefonse NIZEYIMAI.{A, Augustin XbfnngA,fWARE, Felicien KABUGA'

Th6oneste BAGOSORA, Coro*r enatote NSENGIYUMVA and others, drew up a list

of about 100 *r.ir* of the Tutsi population-ryt-:Tt"-ination' Augustin

NSIRABATyARE-;;;d specifically Safari NYAMBWEGA who was a mechanic'

Nehemie MLINYENSANGA, who was a primary school tgglg'THERESE who was a

business woman, BUTITIRA, a businessman, Jean Bosco RWAGASORE, SAFARI who

was a BRALIRWA rlnproy"., vincent KAYIHURA, another BRALIRWA employee'

andMUKARUcar,mwe*nowasabusinesswomanfromNyamyumbacommune,for
inclusion in the list.

On 8 April 1994, in furtherance of the decision passe-d at the meeting at the residence of

captain Ildefonse NIZEYIMANA, Augustln- NGIRABj\TWARE instigated Felix

NIYONIRINGIYE to kill MUKARUaAMBWA, a Tutsi businesswoman from

Nyamyumba conrmune who was listed for extermination by Augustin

NGIRABATWARE.By l i s t i ngmemberso f theTu ts ipop ] -9J19 : ' - i nc lud ing
MLIKARUGAMBWA for exterinination, Augustin NGIRABATWARE planned'

instigated, ordered *O 
"iO.O 

and abetted inef fining by Felix NTYONIRINGIYE and

other Interahamwe-iri,i" * part of awidespread or systematic attack against the civilian

Tutsi PoPulation'

In March 1994 Augustin NGIRABATWARE, Felicien KABUGA' Colonel Anatole

NSENGIYLMVA, 
"u-ong others, held a meeting in the house of Gersom

NZABAHIRAI{Y6 in NVimVumUa commune' in which they agreed that thg.Tutsi were

the enemy and had to be identified and arristed. This was part of a widespread or

systematic attack against the Tutsi civilian population'

In April 1994, in furtherance of the agreement made at the February 1994 Butare and

March 1994 MRND Pal'ace meetingg Augustin NGJIABATWARE instigated the

Interahamwemilitia to seek for and exterminite Tutsi civilians in Gisenyi prefecture' The

Interahamwe, irr"iuai"g r.r* NTyONIRINGTTE, zachane NTYIBIZI, Etienne
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BARIZIRA, Mutume alias Bombe, Mihembero, Misiriyo, Mateso HAMULI, Bango and

Mutuye, sought for and exterminated hundreds of tutsi civilians, Tcuding 
SAFARI'

NEIIEMIE and others listed at the Butare 22 February 1994 meeting in Butarc Town, as

stipulated in paragraphs 11, 32 and 57 herein, as paft of a widespread and systernatic

uttLt against the civilian Tutsi population'

COUNT 6: RAPE AS A CRIME AGAINST HUMAI\ilTY

The Prosecutor of the Intemational criminal Tribunal for Rwanda charges Augustin

NGIRABATWAREwithRAPEasaCRIMEAGAINSTHUMAMTY,acrimestipulatedin
Article 3(g) of the statute of the Tribunal, in that between I January and 17 July 1994

tfrrorgftoriiRwanda ,q.uguttio NGIRABATWARE was responsible for the rape of persons as

part of a widespread oilyttt-"tic. attack against the giut-ligfo.pulation on political' ethnic or

racial grounds and thereby committed a c"nrun AGAINST HUMAMTY' as stipulated in

Article 3(e) of the Statute'

CONCISE STATEMENT OF'FACTS FOR COUNT 6

Indivldual crlmlnal Responsibittty pursuunt to Artlcle 6(1) of the statate

pursuant to Article 6(1) of the Statute, the Accused Algustin NGIRABATWARE is

responsible for the crime of rape under Article 3(g) of the Statute because Augustin

NGIRABATWARE *ilfntff' and^knowingly participaied in a joint cnainll -erterprise 
whose

cornmon purpose was the extlrmination offt Tutsi civilian population' To fuIfil1this common

purpose Augustin NGIRABATWARE acted with others inituOing Ildefonse NIZEY114AI'IA'

Gersom NZABAHIRANYA Felicien feguCe, Thdoneste BAGOSORA' Colonel Anatole

NSENGnaIJMVA, nefix NIYONIRINCTVE, e"*gmestre Faustin BAGANGO', Conseiller for

Rushubi secteur Jean SIMPUNGA, Sectorai level MRNO President GAHAMANGO' Sectoral

level CDR nesaeni BAI{DESIMINSI, Communal ,level- CDR President Jean Bosco

MUREKUMBAZE,atdCommunallevelMRNDPresidentMatekeNYAKABWA'Mathieu
NGIRUMPATSE, MAthiAS NYAGASAZA, BANZi WELLARS' TUMA ANd MAKUZE ANd OthET

unknown participants, all such action Ueitti tak n between 1 January and 17 July 1994' The risk

of rapes of female rr*U"r. of the Tutsi fopulation was a natural and foreseeable consequence

of the execution oitrr. common design^and Augustin.NGIRABATryARE and his co-

perpetrators were reckless or indifferent tJthat risk. Tie particulars that give rise to the Accused

person,s criminal *rp*tiUifity, includinJ ttis putti.tl"ti"l in the joint criminal enterprise
'1"ut"go.y 

3) are set forth above and in paragraphs 61 to 63 below'

61. Around April 1994, in Nyamyumba commune, Gisenyi Prgfecftrre,-rnembers of the

Interahamwe, acting in concert with Faustin BAGANGO, the Bourgmestre and

Interahamwe Chairman in Nyamyumba commune, and who were engaged in a joint

criminal*,".pti**irft.l,ugusttnXGIRABATWAREtoexterminatethecivilianTutsi
popu la t i on , rapedBoNlsHANcE,aTu ts iwoman ,aspax to faw idesp readand
systematicattackagainsttheTutsipopulationonethicgrounds.
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62. Around April 1994, in Nyamyumba Commune, Gisenyi Prefecture, members of the
Interahamwe, acting in concert with Faustin BAGANGO, the Bourgmeshe and
Interahamwe Chairman in Nyamyumba commune, who were engaged in a joint criminal
enterprise with Augustin NGIRABATWARE to exterminate the civilian Tutsi
population, raped Denise NYIRABIJNORI, a Tutsi woman who was hiding in the house
of Augustin NGIRABATWARE's brother, Alphonse BANANYIE, as part of a
widespread and systematic attack against the Tutsi population on ethnic grounds.

63, Around April 1994, in Nyamyumba Commune, Gisenyi Prefecture, members of the
Interaharnwe, including JUMA and MAKUZE acting in concert with Faustin
BAGANGO, the Bourgmeshe and Interahemwe Chairman in Nyamyumba commune,
and who were engaged in a joint criminal enterprise with Augustin NGIRABATWARE
to exterminate the civilian Tutsi populatioru repeatedly raped Chantal
MURAZEMARIYA, a Tutsi woman, as part of a widespread and systonatic attack
against the Tutsi population on ethnic grounds.

The acts and omissions of Augustin NGIRABATWARE detailed herein are punishable
pursuant to Articles 22 and 23 of the Statute.

Signed at Arusha, TAI\tZAllIAe this 13th of April2009.

,^^-/

. Alex Obote-Odora

r: Hassan Bubacar
PROSECUTOR
UN-ICTR

Jallow
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CHAMBRE DE PREMIiNN TNSTAXCE II

William Hussein Sekule, Prdsident
Arlette Ramaroson
Solomy Balungi Bossa

Adama Dieng
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Le Procureur c. Augu.stin Ngirabatware,affaire no ICTR-99-54-T 
e2#

Ll.Q,br.s
I. Le Procureur du Tribunal p6nal interrrational pour le Rwanda, en vertu des

pouvoirs que lui confCre I'article 1? du Statut du Tribunal p6nal international pour le

Rwanda Qe < Statut du Tribunal >>), accuse :

Augustin NGIRABATWARE

des crimes suivants :

ChCf 1 - ENTENTE EN WE DE COMMETTRE LE GfNOCTDE ;
Chef 2 - GfNOCIDE (9u chef 3 subsidiairement au chef 2) ;
ChEf 3 . COMPLICITf DANS LE GfNOCIDE
Chef 4 - INCITATION DIRECTE ET PUBLIQSE A COMMETTRE LE

cfxocPn;
Chef 5 - EXTERMINATION constitutive de CRIME CONTRE L'HUMAMTf ;
Chef 6 - VIOL constitutif de CRIME CONTRE L'IIUMANITf'

II. L'ACCUSf

l. Augustln NGIRABATWARE est nd le 12 janvier L957.Il est originaire de la

conrmune de Nyarnyumba, dans la prdfecture de Gisenyi (Rdpublique du Rwanda)'

Z, Docteur en econornie et ancien professeur i I'Universitd nationale du Rwanda,

Augustin NGIRABATWARE a occupC le poste de directeur gdndral au Ministdre des mines

et di I'artisanat avant de devenir Minishe du plan le 9 juillet 1990.

3. Durant toute la p{riode visde par le prdsent acte d'accusation, sauf indication

contraire, Augustin NGIRABATWARE 6tait :

a. Ministre du plan, d'abord au sein des gouvernements MRND des

9 juillet tq90 et 4 fdvrier 1991, du premier gouvemement dit pluraliste du

31 dCcembre l99l et des deuxidme et troisidme gouvernements pluripartites

des 16 av1il1992 et 18 juillet 1993, puis, du 9 awil 1994 il la mi-juillet 1994'

au sein du Gouvernement intdrimaire, ce poste lui conferant une autorite et un

controle sur I'ensemble des services et du personnel de son ministdre ;

b. Un 6minent universitaire ayant acquis une grande influence au Rwanda en
gdndral et dans la prefecture de Gisenyr en particulier al fq, de sa
permanence au pouvoir i la t€te d'un ministdre clef of se brassaient des fonds
importants et dl son statut de beau-fils de F€licien KABUGA (lui-m6me
homme d'affaires tres fortund alli€ au Prdsident Juvdnal Habyarimana) ;

c. Un membre important du comitd prdfectoral du MRND dans la prCfecture de

Gisenyi.

4. En tant que Ministre du plan entre 1990 et 1994, Augustin NGIRABATWARE a

pris part aux ndgociations qui ont permis au Rwanda d'obtenir plusieurs facilit6s de cr6dit et

Pll08-0l0l.Annexc B/Rev.2 (F)



Le Procttreur c. Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR-99-54-T

accords de financement aupres de la Banque mondiale, de I'Agence intemationale pour le
ddveloppement (AID), du Fonds mon€taire intemational GMD, du Fonds europ€en de
ddveloppement (FED), du Fonds africain de d€veloppement (FAD) et de bailleurs. de fonds
ou de donateurs bilat6raux tels que I'Autiche, la Suisse, I'Allemagne, les Etats-Unis
d'AmCrique,la Belgique et le Canada.

5. En tant que Ministre du plan, Augustin NGIRABATWARE 6tait responsable de la
gestion des fonds extemes que constifuaient les dons et pr6ts consentis par des organismes
tels que la Banque mondiale, I'AID, le FMI, le FED et le FAD, et par des bailleurs de fonds
et donateurs bilat€raux tels que I'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, les Etats-Unis
d'Amdrique, la Belgique et le Canada.

III. CHEFS D'ACCUSATION ET EXPOST SUCCTXCT DES FAITS

6. Durant toute la pdriode visde par le prdsent acte d'accusation, il y avait au Rwanda un
groupe ethnique ou racial minoritaire appeld le groupe tutsi et officiellement considdrd
comme tel par les pouvoirs publics, tandis que la majorit€ de la population rwandaise
appartenait i un autre groupe ethnique ou racial appeld le groupe hutu, lui aussi
officiellement considdrd comme tel par les pouvoirs publics.

7. Au cours de L994, en particulier entre le 6 awil et le 17 juillet, sr.u I'ensemble du
territoire nvandais, des militaires, des miliciens Interahamwe et des civils armds ont
spdcifiquement attaqud des membres de la population civile considdrds comme appartenant
au groupe ethnique ou racial tutsi ou coillme 6tant solidaires de ce groupe. [ors dr ces
attaques, des citoyens rwandais ont ainsi tu6 des personnes consid€rdes comrne tutsies ou
portd gravement atteinte d leur intdgdtd physique ou mentale. Les attaques se sont sold€es
par la mort d'un grand nombre d'individus reconnus comme 6tant d'ethnie ou de race tutsie.

8. Entre le 6 awil et le 17 juillet 1994, un gdnocide a dtd perpdtrd au Rwanda contre le
groupe tutsi.

g. Les all6gations contenues dans les paragraphes 3 i 8 ci-dessus sont reprises et
incorpordes sous chacun des chefs articulds ci-aprds.

CHEF I : ENTENTE EN YTJE DE COMMETTRE LE GINOCIDE

Le Procuregr du Tribunal p6nal international pour le Rwanda accuse Augustin
NGIRABATWARE d'ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GfNOCIDE, CTiME
vis6 i I'article 2.3 b du Statut du Tribunal, en ce que, entre le lojanvier L994 et le 17 juillet

1994, celui-ci s'est entendu avec plusieurs autres personnes, dont Fdlicien KABUGA'
Thdoneste BAGOSORA, le colonel Anatole NSENGIYUMVA, Fdlix NTYONIRINGIYE, le
bourgmestre Faustin BAGANGO, Jean SIMPLINGA, conseiller du secteur de Rushubi,
CeHaUaNGO, prdsident du MRND au niveau de secteur, BANDESIMINSI, prdsident de
la CDR au niveau de secteur, Jean-Bosco MUREKUMBAZE, prdsident de la CDR au niveau
communal, Mateke NYAKABWA, prdsident du MRND au niveau communal, Mathieu
NGIRIJMPATSE, Mathias I.IYAGASAZA et Banzi WELLARS, pour tuer les membres de la

&,
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Le Procuranr c. Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR-99-54-T

population tutsie ou porter gravement atteinte i leur intdgritd physique ou mentale,
I'intention de ddtruire en tout ou en partie un groupe racial ou ethnique comme tel.

EXPOSf, SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CHEF 1

ResponsabilitC pCnale individuelle en applicotion de I'artlcle 6.1 du Statut

En application de I'article 6.1 du Statut du Tribunal, I'accusd Augustin NGIRABATWARE
est responsable du crime d'entente en vue de commettre le gdnocide pour avoir commis
I'acte consistant d s'entendre avec d'autres personnes, dont Fdlicien KABUGA, Thdoneste
BAGOSORA, le colonel Anatole NSENGIYUMVA, Fdlix NIYONIRINGTE, le
bourgmestre Faustin BAGANGO, Jean SIMPIJNGA, conseiller du secteur de Rushubi,
GAHAMANGO, prdsident du MRND au niveau de secteur, BANDESMINSI, prdsident de
la CDR au niveau de secteur, Jean-Bosco MUREKUMBAZE, prdsident de la CDR au niveau
communal, Mateke I.IYAKABWA, pr€sident du MRND au niveau communal, Mathieu
NGIRUMPATSE, Mathias NYAGASAZA, Banzi WELLARS, JUMA et MAKUZE, pour
tuer les membres de la population tutsie ou porter gravement atteinte i leur intdgrit6 physique
ou mentale, dans l'intention de ddtnrire en tout ou en partie le groupe ethnique tutsi comme
tel, ainsi que pour avoir commis, entre le lojanvier 1994 et te 17 juillet 1994, des actes en
exdcution de cette entente, comme exposd dans les paragraphes 10 e 14 ci-dessous

10. A la suite de I'assassinat de Martin BUCYANA d Butare, le 22 f5viet 1994 ou vers
cette date, Augustin NGIRABATWARE a assist6, tout comme Fdlicien KABUGA, le
colonel Anatole NSENGIY-IJMVA, Thdoneste BAGOSORA et d'autres, d une rdunion tenue
au domicile du capitaine Ilddfonse NZEY-IMANA, dans la ville de Butare, i laquelle il a dtd
convenu de tuer les membres du groupe ethnique tutsi.

11. A la fin du mois de fdwier 1994 ou au d6but du mois de mars 1994, en exdcution de
I'accord mentionn6 dans le paragraphe 10, Augustln NGIRABATWARE, FClicien
KABUGA, Thdoneste BAGOSORA, le colonel Anatole NSENGIIUMVA et d'autres ont
dressC une liste d'une centaine de membres de la population tutsie vouds i I'extermination.
Augustin NGIRABATWARE a spdcifiquement fait mette sur la liste les norns du
m€canicien Safari I{YAMBWEGA, de I'instituteur Nihdmie MU}.IYENSANGA, de la
femme d'affaires THERBSE, de l'homme d'affaires BUTITIRA, de Jean-Bosco
RWAGASORE, de deux employds de la Braliwra nommds SAFARI et Vincent KAYIHURA
et de la femme d'affaires MUKARUGAMBWA de la commune de Nyamyumba.

12. En mars 1994, Augustin NGIRABATWARE, F6licien KABUGA, le colonel
Anatole NSENGIYUMVA et d'autes ont tenu une rdunion au domicile de Gersom
NZABAHIRAIIYA, dans la commune de Nyamyumba, d laquelle ils ont convenu que les
Tutsis dtaient I'ennemi et qu'il fallait les identifier, les arr€ter et les tuer.

13. En mars 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqud une rdunion au domicile
de CENGE situ€ au < Centre de Bruxelles > de la cellule de Busheke, dans le secteur de
Rushubi. Etaient prdsents Faustin BAGANGO, bourgmestre de la cornmune de Nyamyumb4
Jean SIMPUNGA, conseiller du secteur de Rushubi, GAHAMANGO, prdsident du MRND
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au niveau de secteur, BANDESMINSI, prdsident de la CDR au niveau de secteur, Jean-
Bosco MUREKUMBAZE, prdsident de la CDR au niveau commtmal, et Mateke
NYAKABWA, pr6sident du MRND au niveau communal. A cette r6union, les participants,
dont Augustin NGIRABATWARE, ont convenu de faire preuve de vigilance vis-d-vis des
membres du groupe ethnique tutsi, lesquels Ctaient considdrds cornme les ennemis du
Rwanda et devaient 6tre exterminds.

L4. En mars 1994, Augustin NGIRABATWARE a assistd i une rdunion tenue au palais
du MRND d Gisenyi, en compagnie de Fdlicien KABUGA, du colonel fuiatole
NSENGffiJMVA, de Michel BAGARAGAZA, de Casimir BIZIMUNGU ainsi que de
responsables locaux du MRND et de la CDR. ks participants, dont Augustin
NGIRABATWARE, ont convenu de fournir de la nouniture, un appui logistique et de
I'argent aux miliciens Interahamwe pour que ceux-ci puissent mieux rechercher les membres
du groupe ethnique tutsi, lesquels dtaient considdrds cornme les ennemis du Rwanda.

GHEF 2 : CfXOCTOE

Le Procureur du Tribunal pdnal intemational pour le Rwanda accuse Augustin
NGIRABATWARE ae CfXOCIDE, crime vis6 i I'article 2.3 a dt Statut du Tribural, en
ce que, du lojanvierlgg4 au lTjuiltet 1994, sur I'ensemble du territoire rwandais et en
particulier dans les prdfectures de Gisenyi et de Kigati, celui-ci s'est rendu responsable du
meurhe de membres de la population tutsie ou d'atteintes graves portdes d leur integritd
physique ou mentale, dans I'intention de ddtnrire en tout ou en partie un groupe racial ou
ethnique comme tel.

Ou subsidiairement au chef 2

CHEF 3 : COMPLICITT DANS LE GfNOCIDE

Le Procureur du Tribunal pdnal international pour le -Rwanda accuse Augustin
NGIRABATWARE dE COMPLICITE DANS LE GENOCIDE, CTiMC ViSd A
I'article 2.3 e du Statut du Tribunal, en ce que, du 1" janvier 1994 au 17 juillet 1994, sur
I'ensemble du territoire rwandais et en particulier dans les prdfectures de Gisenyi et de
Kigali, celui-ci s'est rendu responsable du meurtre de membres de la population tutsie ou
d'atteintes graves i leur intdgritd physique ou mentale, dans I'intention de ddtruire en tout ou
en partie un groupe racial ou ethnique comme tel, ou en sachant que d'autres personnes
avaient I'intention de ddtruire en tout ou en partie le gtoupe racial ou ethnique tutsi comme
tel et que son aide contribuerait i la perpdtration de ce crime.

"++l;,r4t 1,1
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EXPOST SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AUX CTIEFS 2 ET 3

ResponsabilitC pCnale individuelle en application de I'article 6.1 du Statut du Tribunal

En application de I'article 6.1 du Statut du Tribunal, I'accusd Augustin NGIRABATWARE
est individuellement responsable du crime de g6nocide pour avoir incitd d commetffe,
ordonn6, commis ou de toute autre manidre aidd et encouragd i prdparer ou exdcuter les
crimes concernds. Pour ce qui est de la commission de ces crimes, Augustin
NGIRABATWARE a donnd des ordres d des personnes sur lesquelles il exergait une
autoritd du fait de sa position expos€e dans la partie II du prdsent acte d'accusation, et a aidC
et encouragd des personnes sur lesquelles il n'exergait pas d'autorit6. En oute, Augustin
NGIRABATWARE a ddlibdr6ment et sciemment participd i une entreprise criminelle
cornmune dont le but 6tait de commettre le gdnocide du groupe ethnique ou racial tutsi et des
personnes considdrdes comm€ tutsies ou solidaires des Tutsis dans les pr6fectr.re de Gisenyi
et de Kigali, ainsi que sur I'ensemble du territoire rwandais, En vue de rdaliser ce but
criminel corrunun, Augustin NGIRABATWARE a agi avec Fdlicien KABUGA, Thdoneste
BAGOSORA, le colonel Anatole NSENGIYUMVA, Fdlix NTYONIRINGIYE, le
bourgmestre Faustin BAGANGO, Jean SIMPLINGA, conseiller du secteur de Rushubi,
GAHAMANGO, prdsident du MRND au niveau de secteur, BAI.IDESMINSI, prdsident de
la CDR au niveau de secteur, Jean-Bosco MUREKUMBAZE, prdsident de la CDR au niveau
communal, Mateke TIYAKABWA, prdsident du MRND au niveau commrmal, Mathieu
NGIRIJMPATSE, Mathias I.{YAGASAZA, Banzi WELLARS, [lMA, MAKUZE ainsi que
des personnes inconnues 6galement parties i I'entreprise, tous ces actes ayant CtC commis
soit directement, soit par I'intermddiaire de subordonnds, sur une p€riode allant au moins du
lojanvier 1994 au 17 juillet 1994. Les faits qui engagent sa responsabilit6 pdnale
individuelle, y compris ceux qui rel0vent de sa participation d une entreprise criminelle
commune (de la premidre catdgorie), sont exposds dans les paragraphes l5 e 37 ci-dessous.

15. Au cours de la pdriode allant de janvier 1994 djuillet 1994, en tant que Ministe du
plan, Augustin NGIRABATWARE a dCtournd des fonds de ddveloppement dtrangers pour
acheter des armes et soutenir les miliciens Interahamwe et hutus qui les ont utilis€es pour
tuer les Tutsis dans les prdfectures de Gisenyi et de Kigali, ainsi que sur I'ensemble du
territoire nvandais. Ce faisant, Augustin NGIRABATWARE a planifi6, incitd i commet[e,
commis eVou aidd et encouragd d commethe le gdnocide des Tutsis'

16. En awil 1994, aprds la mort du Prdsident HABYARIMANA' Augustin
NGIRABATWARE a transport€ des armes d la commune de Nyamyumba (pr6fecture de
Gisenyi), of il les a remises i Faustin BAGANGO, bourgmestre de la commune, en \ re de
leur distribution aux miliciens Interahamwe et de leur utilisation pour dliminer les membres
du groupe ethnique tutsi dans la pr€fecture de Gisenyi pendant la pdriode allant d'awil 1994
d juillet 1994. Ce faisant, Augustin NGIRABATWARE a incit6 et aidd et encourag€ i
commettre le gdnocide des Tutsis.

17. Une partie des prdparatifs du gdnocide dans la prdfecture de Gisenyi a consistd d
nommer des autoritds pr6fectorales et locales pr6tes i appliquer les politiques et directives
antitutsies dmanant de la direction nationale du MRND. La famille d'Augustin

I
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NGIRABATWARE €tant originaire de la pr6fecture de Gisenyi, celui-ci retournait souvent

dans sa commune natale de fryamyumba" oil il a continud d'avoir, entre janvier 1994 et

;"iii"riff+, une influence consibdratle sur les affaires locales. Il a contribud d la nomination,

en awil 1994, de Faustin BAGAIIGO au poste de bourgmesffe de Nyamyumba' Faustin

BAGANGO, qui s'6tait ddji distingud en persdcutant la population civile tutsie, reprdsentait

pourles traUitants de la comm.nte <l'eil eile btas > d'Augustln NGIRABATWARE'

18. Le soutien manifeste qu'Augustin NGIRABATWARE accordait d Faustin

BAGANGO, prdsident bien connu dei Interahamwe de Nyamyrmba pendant la p6riode

allant d'awil 1994 d juillet 1994, s'inscrivait dans un plan plus large vilan! i prdparer et i

orchesher le massacie des Tutsis. Compte tenu de la prCdominance du MRND dans la

pr€fecture de Gisenyi et de la capacil| av6r6e d'Augustin NGIRABATWARE de canaliser

ies fonds et les projits de ddvelolpement vers sa commune natale, les ddclarations antitutsies

que celui-ci faisait indiquaienf clairement aux habitants qu'il y aurait sans doute des

r6compenses pour .r* qui apporteraient leur soutien d la politique d'extermination de

l'< ennemi > pr6nde par le MRND.

19. Vers la mi-mai 1994, Augustin NGIRABATWARE, Anatole NSENGryUMVA'

Casimir BIZMTINGU et d'autreJont achemind dans la prCfecture de Gisenyi, d I'aide de

deux camions Benz et d'une camionnette Toyota de type pick-up, des armes et des munitions

destindes i €te distribudes aux miliciens Interahamwe de la circonscription. Pendant la

perioO. allant de mai 1994 d juillet 1994, ces annes et munitions ont servi i tuer les membres

ie la population tutsie de la prdfecture de Gisenyi ou d porter gravement atter}te d leur

int6griid ptrysique ou mentalej dans le but de ddtruire le groupe ethnique tutsi. Ce faisant,

aufrrstin'NclnagefWARE a incitd et aide et encouragd i commettre le gdnocide des

Tutsis.

ZO. A la mlmai 1994, Augustin NGIRABATWARE, un membre du comitd prdfectoral

du MRND dans la pr€feiture de Gisenyi et d'autres personnes' dont. .Anatole
NSENGmJMVA et Casimir BIZIMUNGU, ont distribud des armes et des munitions aux

miliciens Interahamwe dans la prdfecture de Gisenyi. Ce faisant, Augustin

NGIRABATWARE a aid6 et encouragd les miliciens Interahamwe de la prdfecture de

Gisenyi d tuer les Tutsis, en ce que les miliciens ont utilisd les armes et munitions distribudes

pour exterminer la popuiation.ihoiqu. tutsie de la pr6fecture entre la mi-mai 1994 et la mi-

juillet 1994.

Zl. Au ddbut de 1994, Augustin NGIRABATWARE a cr66 un groupe de miliciens

Interahamwe sur lequel il lxerg-ait, de fait, un cont6le effectif et a postC ce groupe-au point

d" p^rug. frontaliei situd dans la commune de Nyamyumba" enfre le lac Kivu et le Congo, et

ce, afin de capturer les membres de la population tutsie, de les tuer ou de porter gravemsnt

atleinte n leurintdgitd physique ou mentale, dans le but de d6truire le groupe ethnique tutsi.

22. Au d€but de 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqud une r6union d l'6cole

de Kanyabuhombo dans la commune de Nyamyumba (prdfecture de Gisenyi) et y a distribud

des armes d feu et des grenades aux miliciens Interahamwe. Ces aflnes ont servi i tuer les

membres de ta population tutsie de la commune de Nyamyumba ou d porter gravement

Le Procareur c. Augustin Ngirabatware, affairc no ICTR-99-54-T
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atteinte d leur intdgritd physique ou mentale, dans l'intention de d€truire le groupe ethnique
tutsi.

23. Au ddbut de 1994, Augustin NGIRABATWARB a convoqu€ une r€union d l'6cole
de Kanyabuhombo dans la commune de Nyamyumba (prdfectr.ue de Gisenyi) et s'y est
publiquement adress6 A ceux qui dtaient prdsents pour les inciter d rechercher et d tuer les
Tutsis.

24. En fivrier lgg4, d la suite de I'assassinat de BUCYANA, prdsident de la CD&
Augustin NGIRABATWARE s'est rendu au barrage routier dtabli au bureau des douanes
snr la route goudronnde reliant Cyanika d Gisa, dans la commune de Nyamyumb4 etadonnd
30.000 francs aux jeunes Interahamwe, dont Honord NDAYAMTYEMENSHI, qui tenaient
ce barrage, pour les encourager dans leur tavail qui consistait d capturer et d tuer les Tutsis.
Ce faisant, il a planifi6 la participation de ces jeunes i la tenue du barrage ainsi qu'i la
capture et d I'extermination des membres de la population tutsie, les a incitds i agir de la
sorte, le leur a ordonnd et les y a aid6s et encouragds, dans I'intention de ddtuire la
population tutsie comme telle.

25. Vers la mi-awil 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqud une rdunion
d'assaillants, dont des miliciens Interahamwe et Faustin BAGAIIGO, bourgmestre de
Nyamyumba, au domicile de ses parents situd dans la cellule de Busheke, au sein du secteur
de Rushubi de la commune de Nyamyumba, et a incitC les participants i tuer les Tutsis qui
avaient cherchd refuge i I'usine i thd de Pfunda. Ces Tutsis ont 6td tuds par la suite.

26. Vers la mi-awil 1994, Augustin NGIRABATWARE a incitd des miliciens
Interahamwe de la commune de Nyamyumba d tuer 10 membres de la population tutsie,
notamment une dame du nom de MYAMUNIM tuCe dans la commune de Rubavu
(prdfecture de Gisenyi), et ce, dans l'intention de ddtruire en tout ou en partie le groupe
ethnique tutsi comme tel.

27. Vers la mi-awil 1994, Augustin NGIRABATWARE a ordonnd i Faustin
BAGANGO, bourgmestre de Nyamyumba, sur lequel il exergaig de fait, un contrdle effectif,
de distribuer des machettes d des assaillants. Ces machettes ont servi d tuer les membres de la
population tutsie dans la commune de Nyamyumba ou i porter gravement atteinte d leur
intdgrit€ physique ou mentale, et ce, dans l'intention de ddtnrire en tout ou en partie la
population tutsie.

28. Vers la fin du mois d'avril 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqu€ une
rdunion d'assaillants, dont Faustin BAGANGO, au domicile de ses parents situd dans la
cellule de Busheke, au sein du secteur de Rushubi de la commune de Nyamyumba. Il a
ordonnd aux participants de tuer les membres du groupe ethnique tutsi, les y a incit€s eVou
les a aidds et encouragds i le faire, en d6clarant, en ces ternes ou en d'autres, que les
habitan* de Gisenyi n'avaient pas fait leur travail, n'avaient rien fait. Il a remis la clef de
contact de son vdhicule e BAGANGO et a ordonnd aux assaillants d'aller reohercher les
Tutsis et de les tuer. En agissant ainsi, Augustin NGIRABATWARE a facilitd le
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ddplacement des assaillants vers les sites des massacres, notamment vers la comrnune de
Rubava (pr€fecture de Gisenyi) oir ils ont extermind des membres de la population tutsie'

29. A h fur du mois de mai 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqud une
rdunion de miliciens Interahamwe dans la cellule de Busheke du secteur de Rushubi, oit
habitaient ses parents, et a incitd les participants d tuer les membres de la population tutsie
tout en dpargnant leurs maisons pour que celles-ci puissent 6tre occup€es par des membres de
la population hutue. Par suite, des Tutsis ont Ctd tu6s et leurs maisons pilldes dans la
prdfecture de Gisenyi.

30. A la fin du mois de mai 1994, Augustin NGIRABATWARE a planifid, incitd i
commettre, ordonnd et aid6 et encourag€ d commettre le meurEe des Tutsis au banage routier
du < Centre de Bruxelles >>, dans la cellule de Busheke, au sein du secteur de Rushubi de la
commune de Nyamyurnba, en distribuant des fusils aux miliciens Interahamwe, dont Hassan
TUBARAMLJRS, qui tenaient ce barrage et qui ont utilisdles armes pour tuer des membres
de la population tutsie.

31. A ta fin du mois de mai 1994, dans la cellule de Busheke, au sein du secteur de
Rushubi de la commune de Nyamyrmba, Augustin NGIRABATWARE a ordonnd aux
miliciens Interahamwe tenant le barrage routier du < Petit Bruxelles > d'y tuer une fille tutsie
nomm{e Immacul[6e] DUS$E, les a incitds d agir de la sorte etlou les y a aidds et
encouragds, et ce, dans l'intention de ddtnrire en tout ou en partie le groupe ethnique iltsi
comme tel.

32. A la fin du mois de fdvrier 1994, en ex6cution d'un accord conclu au domicile du
capitaine Ilddfonse NIZEYIMANA, dans la ville de Butare, Augustin NGIRABATWARE,
Fdlicien KABUGA, Thdoneste BAGOSORA, le colonel Anatole NSENGIYUMVA et
d'autres ont dress6 une liste d'une centaine de membres de la population tutsie vou6s d
I'extermination. Augustin NGIRABATWARE d sp6cifiquement fait mettre sur la liste les
noms du mdcanicien Safari NYAMBWEGA, de I'instituteur Ndh€mie MUNYENSANGA,
de la femme d'affaires mffinESn, de I'homme d'affaires BUTITIRA, de Jean-Bosco
RWAGASORE, de deux employds de la Braliwra nommds SAFARI et Vincent KAYIHIJRA
et de la femme d'affaires MUKAR'UGAMBWA de la commune de Nyamyrmba.

33. Le 8 avril 1994, en exdcution de I'accord mentionnd ci-dessus, Fdlix
N1YONIRINGIYE a exdcut6 MUKARUGAMBWA, la femme d'affaires tutsie de la
cotnmune de Nyamyumba dont Augustln NGIRABATWARE avait fait mettr€ le nom sur la
liste des personnes i exterminer. En dressant une liste de membres de la population tutsie A
exterminer, dont MUKARUGAMBWA, Augustln NGIRABATWARE s'est rendu
responsable du meurtre de ces personnes par Fdlix NTYONIRINGIYE et d'autes miliciens
Interahamw€, en ce qu'il I'a planifid, a incitd i le commettre, I'a ordonnC et a aidd et
encouragd i le commettre.

34. En mars 1994, Augustin NGIRABATWAR.E, Fdlicien KABUGA, le colonel
Anatole NSENGIYUMVA et d'autres ont tenu une r€union au domicile de Gersom
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NZABAHIRAI.{YA, dans la commune de Nyamyumba" i laquelle ils ont convenu que les
Tutsis dtaient I'ennemi et qu'il fallait les identifier, les arr€ter et les tuer.

35. En mars 1994, Augustln NGIRABATWARE a convoqu6 une r€union au domicile
de CENGE situd au < Cente de Bruxelles > de la cellule de Busheke, dans le secteur de
Rushubi. Etaient prdsents Faustin BAGANGO, bourgnesffe de la cornmune de Nyamyumb4
Jean SIMPUNGA, conseiller du secteur de Rushubi, GAHAMANGO, pr6sident du MRND
au niveau de secteur, BANDESMINSI, prdsident de la CDR au niveau de secteur, Jean-
Bosco MUREKUMBAZE, prdsident de la CDR au niveau communal, et Mateke
NTYAKABWA, pr6sident du MRND au niveau communal. A cette rCunion, les participants
ont convenu de faire preuve de vigilance vis-i-vis des membres du groupe ethnique tutsi,
lesquels dtaient considdrds comme les ennemis du Rwanda et devaient €he exterminds.

36. En mars 1994, Augustin NGIRABATWARE a assistd i une r€union tenue au palais

du MRND d Gisenyi, en compagnie de Fdlicien KABUGA, du colonel Anatole
NSENGIyUMVA, de Michel BAGARAGAZA, de Casimir BZIMUNGU ainsi que de
responsables locaux du MRND et de 7a CDR. Les participants, dont Augustin
NGIRABATWARE, ont convenu de foumir de la nourriture, un appui logistique et de
I'argent aux miliciens Interahamwe pour que ceux-ci puissent mieux rechercher les Tutsis,
lesquels dtaient considdr€s comme I'ennemi.

37. En awil 1994, en ex{cution des accords conclus aux rdunions tenues respectivement
en fdwier 1994 il Butare et en mars 1994 au palais du MRND, des miliciens Interahamwe,
dont Fdlix NIYONIRINGIYE, Zachaljre NIYIBIZI, Etienne BARIZIRA, Mutume c/ias
Bombe, Mihernbero, Misiriyo, Mateso HAMULI, Bango et Mutuye, ont recherch6 et tu6 des
centaines de civils tutsis dans la prdfecture de Gisenyi, dont SAFARI, NEHEMIE et d'autres
personnes dont les noms figuraient sur la liste dressCe d la rdunion qui s'€tait tenue dans la
ville de Butare le 22 f|wier 1994 dont il est question aux paragraphes 1 l, 32 et 57 du prdsent
acte d'accusation.

Responsabilitd du supCricur hiCrarchique en application de l'article 6,3 du Statut du
Tribunal

En application de I'article 6.3 du Statut du Tribunal, I'accusd Augustin NGIRABATWARE
est responsable du crime de gdnocide ou de complicitd dans le gdnocide en ce que ses
subordonnds ont commis certains actes criminels et que lui-m€me, sachant ou ayant des
raisons de savoir que tel dtait le cas, n'a pas pris les mesures n6cessaires et raisonnables pour
les en emp€cher ou les en punir. Parmi ces subordonnds figuraient des chefs de services et
d'autres fonctionnaires du Minist0re du plan, comme Tdlesphore BIZIMUNGU et d'autes
personnes inconnues. Les actes visds sont expos6s dans le paragraphe 38.

38. En tant que Ministre du plan, Augustln NGIRABATWARE 6tait responsable de la
gestion des fonds externes octroyCs ou pr€tds au titre de projer de d6veloppement par des
organismes tels que la Banque mondiale, I'AID, le FMI, le FED et le FAD, ainsi que par des
bailleurs de fonds et donateurs bilatCraux. Au cours de I'annde 1994, des fonctionnaires du
Ministdre du plan, dont Tdlesphore BZIMUNGU, ont ddtoumd des fonds destinds au
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ddveloppement pour acheter des armes, notamment des grenades, des machettes, des houes,
des pioches, dei faucilles, des faux et des b€ches provenant de pays cornme la France, la
Belgique, I'Afrique du Sud,la Chine, le Royaume-Uni et I'Egypte. L'utilisation de ces fonds
pour acheter des armes et soutenir les miliciens Interahamwe et hutus n'6tait pas autorisCe
par les conditions rdgissant les pr6ts et dons en question. Alors qu'il savait ou avait des
iuironr de savoir que des personnes qui lui dtaient subordonn€es ddtournaient des fonds de
ddveloppement pour acheter des armes, annes qui ont servi d tuer des membres du groupe
ethnique tutsi, Augustin NGIRABATWARE n'a ni emp€chd ni puni ces actes.

CHEF 4 : INCITATION DIRECTE ET PUBLIQTIE A COMMETTRE LE
cfxocron

Le Procureur du Tribunal p6nal intemational pour le Rwanda accuse Augustin
NGTRABATWARE d'INCITATION DIRECTE nt rUnltQUE A COMMETTRE LE
GfNOCIDE, crime visd i I'article 2.3 c dtr Statut du Tribunal, en ce que, entre le lojanvier
1994 et le 17 juillet 1994, sru I'ensemble du tenitoire rwandais, celui-ci s'est rendu
responsable d'incitation directe et publique i tuer les membres de la population tutsie ou i
porter gravement atteinte d leur intdgritd physique ou mentale, dans I'intention de ddtruire en
iout ou en partie un groupe racial ou ethnique, et qu'il a, ce faisant, commis le crime
d,rNcITATIoN DrRicrE ET PUBLIQUE A corvnmTTRE LE GfNocIDE, vis6 i
l'article 2.3 c dl Statut du Tribunal, dont il est individuellernent responsable en application
de l'article 6.1 du Statut du Tribunal.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CT{EF 4

Responsabilit{ pCnale individuelle en application de l'article 6.1 du Statut

En application de I'article 6.1 du Statut du Tribunal, Augustin NGIRABATWARE est
responsable d'incitation directe et publique d commetffe le gdnocide, pour avoir, par ses actes
positifs, planifid, incit6 e commettre, ordonn6, commis ou de toute aute manidre aidd et

encouragd i preparer ou ex€cuter le crime retenu conte lui, et ce, en incitant directernent et
publiquement autrui i ddtruire en tout ou en partie le groupe racial ou ethnique tutsi, comme
exposd dans les paragraphes 39 d49 cidessous.

39. A des r6unions du MRND tenues en mars 1994 dans la commune de Nyamyumba,
Augustin NGIRABATWARE a dlclu| que le Tutsi €tait I'ennemi et a averti les
participants que I'ennemi 6tait tout prds d'eux. Des membres de la population tutsi€ ont 6td
uttrques et tuds d la suite de ces propos. Le fait que des responsables haut placds et influents
du Gouvernement, dont Augustin NGIRABATWARE, qualifiaient les Tutsis d'ennemi d
exterminer 6tait une invitation publique i tuer impun6ment et s'inscrivait dans une campagne
plus large visant i organiser et i prdparer la population civile et les milices civiles a
commettre le gdnocide des Tutsis.

40. Au d6but de 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqu€ une rdunion i l'6cole
de Kanyabuhombo dans la commune de Nyamyumba (pr€fecture de Gisenyi) et s'y est
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publiquement adressd ir ceux qui dtaient prdsents pour les inciter i rechercher les Tutsis et d
les tuer.

4L En fdwier 1994, d la suite de I'assassinat de BUCYAI.{A, prdsident de la CDR,
Augustin NGIRABATWARE s'est rendu au barage routier dtabli au bureau des douanes
sur la route goudronnde reliant Cyanika i Gisa, dans la commune de Nyamyumba" et a donnd
30.000 francs aux jeunes Interahamwe, dont Honor€ NDAYAMIyEMENSHI, qui tenaie'lrt
ce barrage, pour les encourager et les inciter dans lenr travail consistant i capturer et i tuer
les Tutsis, dans I'intention de ddtruire la population tutsie comme telle.

42. Vers la mi-awil 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqud une rdunion
d'assaillants, dont des miliciens Interahamwe et Faustin BAGANGO, bourgmestre de
Nyamyumba, au domicile de ses parents situd dans la cellule de Busheke, au sein du secteur
de Rushubi de la commrme de Nyamyumba. Il s'est adressd publiquement aux participants et
leur a dit de tuer les Tutsis qui avaient cherchd refuge d I'usine d thd de Pfunda.

43. Vers la mi-awil 1994, Augustin NGIRABATWARE a publiquement incitd des
miliciens Interahamwe de la commune de Nyamyumba i tuer 10 membres de la population
tutsie, notamment une dame du nom de MYAMUNINI, tude dans la commune de Rubavu
(prdfecture de Gisenyi).

44. Vers la fin du mois d'awil 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqud une
rdunion d'assaillants, dont Faustin BAGAI.IGO, au domicile de ses parents situ6 dans la
cellule de Busheke, au sein du secteur de Rushubi de la commune de Nyamyumba. Il a incit6
les participants i tuer les Tutsis en ddclarant publiquement, en ces termes ou en dnautres, que
les habitants de Gisenyi n'avaient pas fait leur travail, en remettant la clef de contact de son
vdhicule a BAGANGO et en disant aux assaillants d'aller rechercher et tuer les Tutsis.

45. A la fin du mois de mai 1994, Augustin NGIRABATWARE a convoqud une
rdunion des miliciens Interahamwe dans la cellule de Busheke du secteur de Rushubi, oir
habitaient ses parents, et a dit aux participants de tuer les membres de la population tutsie
tout en {pargnant leurs maisons pour que celles-ci puissent €tre occupdes par des membres de
la population hutue.

46. A la fin du mois de mai 1994, Augustin NGIRABATWARE s'est rendu au barrage
routier du < Cenffe de Bruxelles >, dans la cellule de Busheke, au sein du secteur de Rushubi
de la commune de Nyamyumba, et s'est publiquement adressd d ceux qui tenaient le barrage
pour les inciter i tuer les Tutsis. Il a disnibud des fusils aux miliciens Interahanwe qui
tenaient le barrage, dont Hassan TUBARAMURE, afin qu'ils s'en seryent pour capturer et
tuer les membres de la population tutsie.

47. A une rdunion publique tenue i la fin du mois de mai 1994, dans la cellule de
Busheke, au sein du secteur de Rushubi de la commune de Nyamyumba, Augustln
NGIRABATWARE a incitd les miliciens Interahamwe tenarfi le banage routier du < Petit
Bruxelles > d'y tuer une fille tutsie nomm6e Immacul[Ce] DUS$E.
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z4Lls

Ptr08-0l0l,Annexe B/Rev.2 (F) t2



Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire no ICTR-99-54-T

48. Vers la fin du mois de f6vrier 1994, a la suite de I'assassinat de BUCYANA,
prdsident de la CD& Augustin NGIRABATWARE s'est rendu au banage routier
b'Electrogaz dans la cornmune de Nyamyumbe et s'est adressd aux jeunes tenant ce barrage
polrl leur dire de tuer les membres de la population tutsie, ddclarant i cet effet gu'un de leurs
lolldgues hutus avait 6tC tud A Butare, victime d'un complot tutsi, et qu'ils n'avaient plus rien
d perdre, Il les a implor6s de faire tout ce qui 6tait en leur pouvoir pour retouver les
imbdciles et leur a rappel€, en ces termes ou en d'autes, qu'ils avaient fait preuve de
suffisamment de toldrance. Il a agi de la sorte dans I'intention de ddtruire en tout ou en partie
la population tutsie en raison de son appartenance ethnique.

49. Vers la fin de fdwier 1994, A la suite de l'assassinat de BUCYANA, prdsident de la
CDR, Augusttn NGIRABATWARE s'est rendu au barrage routier dtabli au bureau des
douanes sur [a route goudronnde reliant Cyanika i Gisa, dans la cornmune de Nyamyumba, et
s'est adressd aux jeunes qui s'y houvaient, dont HonorC NDAYAMIYEMENSHI, le
responsable du banage. Il les a incitds d tuer les membres de la population tutsie, en leur
disant que le chef hutu avait €td assassinC la veille au soir, et les a engagds i tuer tous les
Tutsis. Il les a implords, en ces termes ou bn d'autres, de veiller d ce que personne ne
s'dchappe et de renforcer aussi les barrages routiers pou qu'aucun Tutsi ne puisse s'enfrrir
par le tac rciw. Il a agi de la sorte dans I'intention de ddtruire en tout ou en partie la
population tutsie en raison de son appartenance ethnique.

CHEF 5 : EXTERMINATION CONSTITUTIVE DE CRIME CONTRE
L'HT'MAI\ITI

Le Procureur du Tribunal pdnal international pour le Rwanda accuse Augustin
NGIRABATWARE d'EXTERMINATION constltutive de CRIME CONTRE
L'IIUMA|IITIf, cime visd d I'article 3 b du Statut du Tribunal, en ce que, entre le l"janvier
1994 et 17 juillet 1994, sur l'ensemble du territoire rwandais, celui-ci s'est rendu responsable
d'extermination dans le cadre d'une attaque gdndralisde et systdmatique dirigde contre une
population civile en raison de son appartenance po.litique, ethnique ou raciale etL,ce faisant,
commis un CRIME CONTRE L'IIUMANITE au sens de I'article 3 b du Statut du
Tribunal.

EXPOSf, SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU CHEF 5

ResponsabilitC pCnale individuelle en application de I'article 6.1 du Statut du Tribunal

En application de l'article 6.1 du Statut du Tribunal, I'accusd Augustin NGIRABATWARE
est risponsable du crime d'extermination visd i I'article 3 b du Statut du Tribunal, pour avoir
planifiC, incitd a commettre, ordonn6, commis ou de toute autre manidre aidd et encouragd d
planifi"t, prdparer ou exCcuter le crime retenu contre lui. Pour ce qui est de la commission de
ce crime, Augustin NGIRABATWARE a d€lib€rdment et sciemment participd A une
entreprise criminelle commune dont le but 6tait I'extermination des Tutsis. En vue de rCaliser
ce but criminel commun, Augustin NGIRABATWARE a ag avec Protais
ZIGIRANYIRAZO, Ilddphonse NIZEYIMANA, Gersom NZABAHIRANYA, Fdlicien
KABUGA, Thdoneste BAGOSORA, le colonel Anatole NSENGIYUMVA, Fdlix
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NTYONIRINGIYE, le bourgmestre Faustin BAGANGO, Jean SIMPTINGA, conseiller du -

secteur de Rushubi, GAHAMANGO, prdsident du MRND au niveau de secteur,
BANDESMINSI, prdsident de la CDR au niveau de secteur, Jean-Bosco
MUREKUMBAZE, prdsident de la CDR au niveau communal, Mateke I*IYAKABWA,
pr6sident du MRND au niveau communal, Mathieu NGIRUMPATSE, Mathias
wye.CeSAZA, Banzi WELLARS et des personnes inconnues dgalement parties d
I'entreprise, tous les actes concemCs ayant €td commis entre le ltjanvier 1994 et le 17 juillet

1994. Les faits qui engagent sa responsabilitd pdnale, y compris ceux qui reldvent de sa
participation d I'entreprise criminelle commune (de la premidre cat6gorie), sont exposds dans
les paragraphes 50 d 60 ci-dessous,

50. A la mi-avril 1994, Augustin NGIRABATWARE a fourni des machettes d Faustin
BAGANGO et d des miliciens Interahamwe en vue de I'extennination des civils tutsis.
Faustin BAGANGO et les milicians Interahamwe ont regu les machettes et les ont utilisdes
pour exterminer les civils tutsis dans la corrmune de Nyamyumba ente la mi-awil 1994 et la
mi-juillet t994. Ce faisant, Augustin NGIRABATWARE a aidd et encouragd les assaillants
d exterminer les Tutsis dans la commune de Nyamyumbq dans le cadre d'une attaque
gdndralisde et systdmatique dirigde contre la population tutsie en raison de son appartenance
ethnique.

51. Vers la mi-awil 1994, Augustln NGIRABATWARE a convoqud une rdunion
d'assaillants, dont des miliciens Interdhamwe et Faustin BAGANGO, bourgmestre de
Nyarnyumba au domicile de ses parents situd dans la cellule de Busheke, au sein du secteur
de Rushubi de la commune de Nyamyumba, et a incit€ les participants d tuer les Tutsis qui

avaient cherchd refuge i I'usine i thd de Pfund4 et ce, dans le cadre d'une attaque
gdndralisde et syst6matique dirigde contre la population tutsie en raison de son appartenance
ethnique. Par suite, ces Tutsis ont 6td tuds.

52. Vers la mi-awit 1994, Augustin NGIRABATWARE a apportd des grenades d main
aux miliciens Interahamwe qui s'dtaient rdunis au domicile de ses parents situd dans la
cellule de Busheke, au sein du secteur de Rushubi, et ce, en we de I'extermination des civils
tutsis dans la prdfecture de Gisenyi. En fournissant des grenades aux miliciens Interahamwe
pour qu'ils tuent les membres de la population tutsie, Augustin NGIRABATWARE a aid6
et encouragd les assaillants d exterminer les membres de la population cMle tutsie dans la
pr6fecture de Gisenyi, et ce, dans le cadre d'une attaque g6n6ralisde et systdmatique dirigde
confre cette population en raison de son appartenance ethnique.

53. Vers la fin du mois d'awil 1994, dans la cellule de Busheke, situ6e dans le secteur de
Rushubi de la commune de Nyamyrmbq Augustin NGIRABATWARE a aidd et encouragd
d tuer les membres de la population tutsie en laissant son vdhicule i des miliciens
Interahamwe et en facilitant ainsi leur ddplacement vers les sites des massacres, notarnment
vers la cornmune de Rubavu (prdfecture de Gisenfi) oir ils ont extermine des membres de la
population tutsie dans le cadre d'ure attaque gdndralisde et syst6matique dirigde contre cette
population en raison de son appartenance ethnique.
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54. A ta fin du mois de mai 1994, dans la cellule de Busheke, au sein du secteur de
Rushubi de la commune de Nyamyumba" Augusttn NGIRABATWARE a incitd, aidd et
encouragd les miliciens Interahamwe tenant le barrage routier du < Petit Bruxelles > i y tuer
une fille tutsie nommde Immacul[6e] DUSABE, et ce, dans le cadre d'une attaque
g€ndralisde ou systdmatique dirig€e contre les membres de la population tutsie en raison de
leur appartenance ethnique.

55. Vers le 7 awil 1994, dans la commure de Nyamyumba (prdfecture de Gisenyi),
Augustin NGIRABATWARE a dit i des miliciens Interahamwe qu'il leur demandait
d'enlever toute la saletd d'ente leurs dents et qu'ils devaient arracher toutes les mauvaises
herbes du champ de millet. En tenant ces propos, Augustin NGIRABATWARE a incitd les
miliciens Interahamwe i exterminer les Tutsis dans le cadre d'une attaque gdndralisde et
systdmatique dirig€e conte la population tutsie en raison de son appartenance ethnique. Par
suite, de nombreux membres de cette population ont 6td exterminds dans la prdfecture de
Gisenyi.

56. A la suite de I'assassinat de Martin BUCYANA d Butare, le 22 ffvier 1994,
Augustin NGIRABATWARE a assistC, tout comme Fdlicien KABUGA, le colonel Anatole
NSENGffiJMVA, Thdoneste BAGOSORA et d'aufes, d une rdunion tenue au domicile du
capitaine Ilddfonse NIZEYIMANA, dans la ville de Butare, i laquelle il a dtd convenu de
dresser une liste de Tutsis i exterminer, et ce, dans le cadre d'une attaque gdn6ralis6e ou
systdmatique dirigde contre la population civile tutsie.

57. En fCvrier L994, en exdcution de la d6cision prise A la rdunion tenue au domicile
d' IldCfonse NIZEYIMANA, Augustin NGIRABATWARE, Fdlicien KABUGA, Th6oneste
BAGOSORA, le colonel Anatole NSENGITMVA et d'autres ont dress€ une liste d'une
centaine de membres de la population tutsie vou6s d I'extermination. Augustin
NGIRABATWARE i spdcifiquement fait mette sur la liste les norns du mdcanicien Safari
I.ryAMBWEGA, de I'instituteur Ndhdmie MLINYENSANGA, de la femme d'affaires
111ERESP, de I'homme d'affaires BUTITIRA, de Jean-Bosco RWAGASORE, de deux
employds de la Braliwa nommds SAI'ARI et Vincent KAYIHURA et de la femme d'affaires
MUKARUGAMBWA de la commune de Nyamyumba.

58. Le 8 avril 1994, en exdcution de la ddcision prise d la rdunion tenue au domicile
d'Ilddfonse NIZEYIMANA, Augustin NGIRABATWARE a incitC F6lix
NTYONIRINGryE i [exdcuter] MUKARUGAMBWA, la femme d'affaires tutsie de la
cornmune de Nyamyumba dont Augustin NGIRABATIYARE avait fait mettre le nom sur la
liste des personnes d exterminer. En dressant une liste de membres de la population tutsie i
exterminet, dont MUKARTUGAMBWA, Augustin NGIRA.BATWARE s'est rendu
responsable du meurtre de ces personnes par Fdlix NTYONIRINGIYE et d'autes miliciens
Interahamwe, dans le cadre d'une attaque gdndralis6e ou systdmatique dirig€e conffe la
population tutsie, en ce qu'il l'a planifi€, a incit6 i le commettre, I'a ordonnd et a aid6 et
encouragd i le commettre.

59. En mars 1994, Augustin NGIRABATWARE, F6licieir KABUGA, le colonel
Anatole NSENGIYUMVA et d'autres ont tenu une rdunion au domicile de Gersom
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NZABAHIRANYA, dans la commune de Nyamyumba" i laquelle ils ont convenu que les
Tutsis dtaient I'ennemi et qu'il fallait les identifier et les ar6ter, et ce, dans le cadre d'une
attaque gindralisde ou systdmatique dirigde contre la population civile tutsie.

60. En awil 1994, en exdcution des accords conclus aux rdunions tenues respectivement
en fdvrier 1994 i Butare et en mars 1994 au palais du MRND, Augustin
NGIRABATWARE a incitC les miliciens Interahamwe d rechercher et i exterminer les
civils tutsis dans la prdfecture de Gisenyi. Les miliciens Interahamwe, dont Fdlix
NIYONIRINGIYE, Zacharie NIYIBIZI, Etienne BARIZIRA, Mutume a/ias Bombe,
Mihembero, Misiriyo, Mateso HAMULI, Bu{rgo. et Mutuye, ont recherchd et extermind des
centaines de civils tutsis, dont SAFARI, NEHEMIE et d'autres personnes dont les noms
figuraient sur la liste dress€e d la rdunion de Butare le22 ftvier 1994 dont il est question aux
paragraphes ll, 32 et 57 du prdsent acte d'accusation et ce, dans le cadre d'une attaque
gdndralis6e et syst6matique dirigde contre la population civile tutsie.

CHEF 6 : VIOL CONSTITUTIF DE CRIME CONTRE L'HUMANITf

Le Procureur du Tribunal pdnal international potu le Rwanda acclurc .{ugustin
NGIRABATWARE de VIOL constitutif de CnfUE CONTRE L'EUMAMf, crime
visd i I'article 3 g du Statut du Tribunal, en ce que, du lojanvier 1994 au l7 juillet 1994, sur
I'ensemble du territoire rwandais, Augustin NGIRABATWARE s'est rendu responsable de
viol dans le cadre d'rme attaque gdndralisde ou systdmatique dirigde contre une population
civile en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un
CRIME CONTRE L'HIIMANITE au sens de I'article 3 g du Statut du Tribunal.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS RELATIF'S AU CHEF 6

Responsabilitd pinale individuelle en application de l'article 6,1 du Statut du Tribunal

En application de I'article 6.1 du Statut du Tribunal, I'accus6 Augustin NGIRABATWARE
est responsable du crime de viol visd d I'article 3 g du Statut du Tribunal pour avoir
ddlibdrdment et sciemment participd i une entreprise criminelle commune dont le but €tait
I'extermination de la population civile tutsie. En we de rdaliser ce but criminel commun,
Augustin NGIRABATWARE a agi avec d'auhes personnes dont Ilddphonse
mZBynrleNe, Gersom NZABAHIRAI{YA, Fdlicien KABUGA, Thdoneste BAGOSORA,
le colonel Anatole NSENGIYUMVA, Fdlix NTYONIRINGryE, le bourgmestre Faustin
BAGANGO, Jean SIMPIINGA, conseiller du secteur de Rushubi, GAHAMANGO,
prdsident du MRND au niveau de secteur, BANDESMINSI, prdsident de la CDR au niveau
de secteur, Jean-Bosco MUREKLJMBAZE, prdsident de la CDR au niveau communal,
Mateke NYAKABWA, prdsident du MRND au niveau communal, Mathieu
NGIRUMPATSE, Mathias I.IYAGASAZA, Barzi WELLARS, J[..IMA, MAKUZE et des
personnes inconnues dgalement parties d I'entreprise, tous les actes concemds ayant 6t6,
commis enhe le lojanvier 1994 et le 17 juillet 1994.Le risque que des Tutsies soient violds
6tait une cons6quence naturelle et pr€visible de la rdalisation du but commun et Augustin
NGIRABATWARE et ses coauteurs ont pris ce risque par imprudence ou indiffdrence. Les
faits qui engagent sa responsabilitd pdnale, y compris ceux qui reldvent de sa participation i
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I'enteprise criminelle commune (de la troisidme catdgorie), sont exposds dans les
paragraphes 61 d 63 ci-dessous.

61. Vers awil 1994, dans la commune de Nyamyumba (prdfecture de Gisenyi), des
miliciens Interahamwe qui agissaient de concert avec Faustin BAGANGO, bourgmestre de
Nyamyumba et prdsident des Interahamwe de cette commune, et qui dtaient parties, avec
Augustin NGIRABATWARE, d une entreprise criminelle cornmune ayant pour but
d'exterminer Ia population tutsie, on viold BOMSHANCE, une femme tutsie, et ce, dans le
cadre d'une attaque gdndralisde et systdmatique dirig6e contre la population tutsie en raison
de son appartenance ethnique.

62, Vers awil 1994, dans la commune de Nyamyumba (prdfecture de Gisenyi), des
miliciens Interahamwe qui agissaient de concert avec Faustin BAGANGO, bourgmeshe de
Nyamyumba et prCsident des Interahamwe de cette commune, et qui dtaient parties, avec
Augustin NGIRABATWARE, d une entreprise criminelle commune ayant pour but
d'exterminer la population civile tutsie, ont viold NYIRABTJNORI, une femme tutsie qui se
cachait au domicile d'Alphonse BANANTfiE, frdre d'Augustin NGIRABATWARE, et ce,
dans le cadre d'une attaque gdndralis€e et systdmatique dirigde contre la population tutsie en
raison de son appartenance ethnique,

63. Vers awil 1994, dans la commune de Nyamyumba (prdfecture de Gisenyi), des
miliciens Interahamwe, dont JIJMA et MAKUZE, qui agissaient de concert avec Faustin
BAGANGO, bourgmestre de Nyamyumba et prdsident des Interahamwe de cette commune,
et qui dtaient parties, avec Augustin NGIRABATWARE, d une entreprise criminelle
commune ayant pour but d'exterminer la population civile tutsie, ont viold de fagon rdpdtde
Chantal MURAZEMARIYA, une femme tutsie, et ce, dans le cadre d'une attaque
systdmatique et g6n6ralis6e dirig6e conffe la population tutsie en raison de son appartenance
ethnique.

Les actes et omissions d'Augustin NGIRABATWARE, tels qu'ils sont exposCs dans le
prdsent acte d'accusation, sont punissables selon les dispositions des articles 22 et 23 du
Statut du Tribunal.

Fait d Arusha (Tanzanie), le 13 awil 2009

Pour le Procureur, Hassan Bubacar JALLOW

ISign6]

Alex Obote-Odora

[Sceau du Procureur]
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